
 

 

 

ANIMATION: Le Clue’tro 



Ah, les souvenirs ! Peut-être vous rappelez-vous d’une grande et belle quête 

épique en jeu (hihihi), qui consistait à retrouver un Hobbit porté disparu dans 

le Pays de Bree… Mais oui, vous savez ! Celui que vous aviez retrouvé 

endormi dans la cantine de Bree à cuver son vin ! 

Hé bien, nous avons décidé cette année de renouveler l’expérience ! Cette fois-

ci, un peu de sérieux… L’heure est grave dans la Comté… C’est une 

enquête corsée et bien mystérieuse qui vous attend. 

Accrochez votre insigne, dégainez votre arme et équipez-vous de votre plus 

beau chapeau de détective… Voici le CLUE’TRO ! 

 

« Ce matin-là, en lisant votre journal, vous tombez sur un article de presse qui 

attire votre attention : 

 

Monsieur Lim a disparu ce samedi matin, dans la Comté. Plus aucun signe de 

vie de lui depuis. Les enquêteurs ont trouvé des traces à son domicile, qui 

laissent à penser que quelqu’un a pénétré chez lui… Les shiriffs sont formels : 

Monsieur Lim n’est probablement plus en vie à l’heure qu’il est. Nous 

cherchons de toute urgence une équipe pour retrouver le criminel, l’arme du 

crime et l’endroit où le corps de Monsieur Lim a été camouflé ! 

 

Ni une ni deux, votre sang d’aventurier (oui, même pour le petit Hobbit là-bas 

derrière) ne fait d’un tour ! Vous sautez dans votre pantalon et en route pour le 

bureau de Shiriffe le plus près ! 

Après avoir rempli le formulaire A, puis le D puis le E270 et puis enfin le 345, 

un détective vous reçoit dans son bureau. Il est ravi que vous soyez intéressé 

pour l’aider ! Les enquêteurs dignes de ce nom se font rares en Comté, et de tels 

crimes aussi. Le Hobbit vous fait immédiatement confiance, et vous dresse un 
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petit topo de la liste des suspects actuels et des armes qui ont potentiellement 

été utilisées : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/eldoriadoc/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/azaleth/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/madame-guizout/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/beofwen/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/monsieur-mitis-lapatte/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/kaels/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/abrutis/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/monsieur-titcho-brandebouc/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/papounain/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des suspects : Abrutis, Azaleth, Beofwen, Eldoriadoc, Madame 

Guizout, Kaels, Monsieur Laska Brandebouc, Monsieur Mitis Lapatte, 

Sadmanus. 

Liste des armes : Manche à balai, Napperon en dentelle, Petite cuillère, 

Plume Sandale en cuir, Tarte aux myrtilles. 

 

Il est conseillé de vous munir d’une feuille et d’un stylo, et de noter ces 

éléments pour les barrer au fur et à mesure de votre avancée dans l’enquête, le 

Jour J. 

Quand vous questionnez le Shiriffe sur l’absence de corps, il vous fait de 

grands signes. D’après lui, c’est évident qu’il s’agit d’un meurtre. Il craint que 

le corps n’ait été déplacé et camouflé quelque part. 

Muni de votre liste de suspects et d’armes, vous vous creusez la tête pour en 

savoir plus sur le lieu où Monsieur Lim pourrait reposer. En ouvrant un vieil 

ouvrage dans le bureau des Shiriffs, vous tombez sur un tableau présentant 

des symboles et des lettres associées.  Tiens, tiens… Vous notez discrètement 

ces informations sur un bout de papier. Elles pourront vous servir lors de 

l’enquête. » 

https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/manche-a-balai/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/petite-cuillere/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/napperon-en-dentelle/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/plume/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/sandale-en-cuir/
https://azapilotro.wordpress.com/2018/02/03/animation-le-cluetro/tarte-aux-myrtilles/


 

 

Si vous êtes détective dans l’âme, poursuivez l’enquête 

et devenez le héros de la Comté ! Rendez-vous 

le SAMEDI 17 FÉVRIER, à 14h, Castelbois dans la 

Comté. 

Voici quelques règles simples pour participer : 

 Les inscriptions se font en solo, duo ou groupe de 3 maximum. 

 L’événement sera UNIQUEMENT dans la Comté, le Pays de Bree, les 

Terres Solitaires, Evendim et l’Ered Luin. 

 Vous avez la possibilité d’utiliser toutes les montures, ainsi que les buffs du 

jeu et les avantages de chaque classe. 

 Tous les joueurs d’un même groupe devront être présents devant les PNJ de 

chaque étape pour pouvoir accéder à la suite. 

 A chaque fois que vous atteindrez une étape, vous gagnerez 5 points. Si vous 

avez besoin d’aide, vous aurez la possibilité d’obtenir un indice (- 1 point). 
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Un second indice (-2 points) et untroisième (-3 points) pourront vous 

êtes fourni. 

 Il y aura une pénalité de points en fonction du temps que vous mettez à 

résoudre chaque énigme ! 

 Les gagnants seront les joueurs ayant le plus de points, et ils pourront être 

départagés (si égalité de points) par leur ordre d’arrivée à la dernière étape. 

 Petitourbillon sera votre seule interlocutrice pendant tout le jeu. Les 

indices seront demandés en MP. 

Pour le bon fonctionnement de l’animation, il vous sera demandé de 

vous INSCRIRE sur le RaidPlanner de Lotro.fr, en indiquant quels 

seront les joueurs qui constitueront votre groupe ou si vous 

souhaiter participer seul. 

Plus de 10 000 points Sdao sont à gagner pour les 3 groupes qui 

arriveront en tête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lotro.fr/rp/raid-79903-animation_le_clue_tro_


Edit du 13/02 Voici la liste des groupes pour le moment inscrits et 

validés : 

1. Korin, Widwina, Galaadsparrow 

2. Celleballa, Barmere, Lamis 

3. Jolyfleur, Zelyx 

4. Prunaprismia,Yao 

5. Kufkhell, Smithra, Brandiriel 

6. Gamleth 

7. Electral 

8. Khaotil, Khelsi 

9. Nelphaele, Aryanna, Eorandice 

10. Slaunric 

11. Saelanel, Amaerok 

12. Feolindas, Minidril 

13. Lysarosene, Menuba, Vercongetoric  

14. Nehos 

15. Semagol, Cyclade, (Chocolat?) 

16. Naethann 

17. Thalandirr, Rubylia 

18. Walward 

19. Dillrandil 

 


