
" Aujourd'hui, 22 septembre, c'est l'anniversaire de Bilbon et Frodon Sacquet.
C'est ce jour qu'ICE a choisi pour annoncer qu'ils n'avaient plus la licence des
jeux d'aventures inspirés du "Hobbit" et du "Seigneur des anneaux".  C'est la fin
de leur jeu de rôle (MERP), de leur jeu de carte à collectionner (ME:TW) et de
leurs puzzles. "

Renaud VIBIEN,
sur la liste de diffusion d’Ardalië,

le 23 septembre 1999.

Iron Crown Enterprise cesse
la vente et la production des produits

inspirés et / ou basés sur la
Terre du Milieu.

Depuis le 22 septembre 1999, Iron Crown Enterprise (ICE) a cessé la production et la
vente de ces séries de jeux, posters et casses têtes inspirés et / ou basés sur la Terre
du Milieu.

Après 18 ans de travail collectif, ICE et Tolkien empruntent désormais des chemins
différents.

Depuis 1982, Iron Crown Enterprise publiait des produits, des jeux pour la plupart,
licenciés et basés sur le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de l'auteur J.R.R. Tolkien.
Pete Fenlon lui-même avoue que le travail qu'il effectua (pour sa part, de nombreuses
cartes) lui et son équipe fut un dur labeur mais fut d'une autre part doublé d'un profond
amour de l’œuvre de Tolkien.

Si les concepteurs étaient fiers de leurs ouvrages, et que le public recevait les jeux avec
enthousiasme, la question reste : " pourquoi ? ".  Cette même question est renforcée par
des statistiques tout de même impressionnantes : le Jeu de Rôle de la Terre du Milieu
est apparu en 13 langues, ce fut le jeu de rôle second meilleur vendeur de tous les
temps, plus de deux millions et demi ( 2 500 000 ) d'unités et suppléments vendus.  Le
jeu de carte, quant à lui, fut traduit en 8 langues, contenait plus de 1 700 images
distinctes et engendra une vente de plus de deux cent millions ( 200 000 000 ) de
cartes.  D'autres jeux reçurent aussi des critiques tout aussi bonnes, des chiffres qui
n'annonçaient pas la fin de l'entreprise.

Dans le futur, Iron Crown Enterprise focalisera ses énergies sur ses propres jeux,
l'entreprise reste confiante sur le point que l'univers de Tolkien, même en mains autres,
recevra tous les soins et toute l'attention qu'il se doit de recevoir.


