Le secteur Ouest: Eriador
Le secteur Ouest était
une ile sur laquelle
s’élevaient des chaines
de

montagnes parfois

assez hautes pour qu’il
s’y accumule une neige
éternelle fort utile à
l’approvisionnement en eau douce pour Valinor. Mais, c’étaient surtout les dizaines
de lacs, nichés dans de magnifiques vallées verdoyantes à la base de celles-ci, qui
servaient de réserves à tout Valinor.

Les petites cités-états qui
étaient cachées entre les
montagnes étaient toutes
séparées par des pics
escarpés où il était très
périlleux de s’y aventurer
sans un guide expérimenté.
Par ailleurs, le royaume
d’Ériador était gouverné par un souverain qui transmettait une partie de ses
pouvoirs à l’intendant responsable de la paix et de la prospérité de chaque ville.
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Celui-ci résidait toujours dans un palais taillé à même la pierre, au pied de la
montagne la plus proche.

Le peuple du secteur
Ouest

était

particulièrement
habile à creuser et
sculpter le roc et en
faire tout ce que leur
esprit fertile arrivait à
imaginer. Ils construisaient, entre autres, des mines gigantesques aux dédales de
corridors étincelants de pierres précieuses et de fresques majestueuses et des
statues de plusieurs centaines de mètres représentant tous les anciens rois. Les
femmes et les hommes d’Ériador donnaient l’impression d’être nés à même le roc
tant ils étaient à l’aise à en faire n’importe quoi.

Pour la plupart trapus et à la carrure
impressionnante, les habitants du
secteur Ouest dégageaient tous un
charisme certain et semblaient être
f a i t s p o u r c o m m a n d e r.
Constamment revêtus de lourdes
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pièces d’amures, ils étaient des experts du
combat au corps à corps où rien ne semblait
les effrayer. Simplement armés d’un marteau
ou d’une hache, ils avaient entièrement
confiance dans la solidité des métaux qu’ils
forgeaient au coeur de salles secrètes
enfouies sous terre.

Peuple fier, ingénieux et courageux, les gens
du Secteur Ouest affichaient souvent une
confiance en leurs moyens qui pouvait avoir
l’air à de l’arrogance pour des personnes moins sûres d’elles. Impulsifs, ils
prenaient parfois de mauvaises décisions, mais ils avaient l’honnêteté, en général,
d’admettre leurs torts et de chercher à faire mieux la prochaine fois. Aimant
débattre, ils aimaient s’entourer de gens, à discuter, s’entrainer ou travailler et
fuyaient la solitude.

