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Des Ents

Bregalad
"Jeune" Ent de la forêt de Fangorn, appartenant à la race des Peaurudes. Son nom signifie
Vifsorbier, et il est généralement appelé ainsi (en anglais: Quickbeam). Il est l'Ent le plus
"précipité", agissant généralement plus rapidement que ne le feraient d'autres. Il sert de
compagnons aux Hobbits pendant l'assemblée des Ents, car il a déjà fait sa décision, son peuple
ayant été décimé par les Orcs d'Isengard. Sa bonté n'en fait qu'un ennemi plus acharné de
l'Isengard et de Saroumane.
[...]Mais la nuit était plus avancée, les étoiles répandirent une grande clarté, tout à fait suffisante
pour la vue des Ents, et soudain Vifsorbier s'écria: "Le tueur d'arbres, le tueur d'arbres!" Vifsorbier
est d'une nature douce, mais il n'en hait Saroumane que davantage: les siens ont cruellement
souffert de la hache des Orcs. Il s'élança dans le chemin qui descend de la porte intérieure et il
est aussi rapide que le vent quand il est monté. Une forme pâle s'enfuyait, sortant parfois de
l'ombre des colonnes pour y replonger, et elle avait déjà presque atteint l'escalier de la porte de la
tour. Il s'en fallut de peu: Vifsorbier la poursuivait avec tant d'acharnement qu'il n’était plus qu'à
un ou deux pas de l'attraper et de l'étrangler quand elle se glissa par la porte.

Fangorn
Un regard bizarre se montra dans les vieux yeux, une sorte de circonspection; les puits profonds
étaient de nouveau recouverts. "Eh bien, hrum, répondit la voix; enfin, je suis un Ent, ou c'est
ainsi qu'on me nomme. Oui, Ent, c'est le mot. L'Ent, que je suis, pour ainsi dire, dans votre façon
de vous exprimer. Selon certains, mon nom est Fangorn; d'autres disent Sylvebarbe. Sylvebarbe
conviendra.
A l'époque de la Guerre de l'Anneau, il est le plus âgé des Ents de la forêt de Fangorn, qui porte
son nom, et aussi l'Ent le plus âgé au monde, certainement un des plus anciens de tous ceux qui
furent crées, au Premier Age il parcourait déjà les forêts du Beleriand. Quand il découvrit les
Hobbits Merry et Pippin dans sa forêt, en 3019, il eut avec eux une longue conversation, au cours
de laquelle ils lui donnèrent de nombreuses informations sur le monde extérieur. Fangorn était
irrité envers Saroumane et ses Orcs, coupables de nombreux méfaits dans la forêt. Il convoqua
alors la Chambre des Ents, pour les convaincre de partir attaquer l'Isengard, et cette entreprise
fut couronnée de succès. Il est aussi sûrement responsable de l'arrivées des Huorns au Gouffre
de Helm. Plus tard, il libéra Saroumane, croyant qu'il était devenu inoffensif, alors que le magicien
avait en fait sûrement abusé de sa grande bonté. Il devient certainement gardien du Clos
d'Orthanc au Quatrième Age.
C'est un grand Ent, qui ressemble à un chêne ou un hêtre, un meneur parmi les siens, vieux et
sage, calme et réfléchi, même s'il semble plus actif et vif que beaucoup d'autres Ents. Sa
"demeure" est la Salle du Jaillissement. Après les avoir rencontré, il aime beaucoup les deux
Hobbits Merry et Pippin, et il semble beaucoup apprécier Gandalf "le seul magicien qui se soucie
des arbres".
Il est aussi appelé Sylvebarbe (en anglais: Treebeard), qui est la traduction de Fangorn. Celeborn
l'appelle l'Aîné.

Fimbrethil
Une Ent-Femme, aimée de Fangorn, appelée en Westron Membrejonc (en anglais: Wandlimb).

Finglas
Avec Fladrif et Fangorn, un des plus anciens Ents de la forêt de Fangorn. Son nom signifie
Bouclefeuilles, et il est souvent appelé ainsi (en anglais: Leaflock). Il est assez "arbresque",
somnolent.

Fladrif
Avec Finglas et Fangorn, un des plus anciens Ents de la forêt de Fangorn. Son nom signifie
Peaurude, et il est souvent appelé ainsi (en anglais: Skinbark). Il vivait juste à l'ouest de
l'Isengard, mais a été blessé par des Orcs, et beaucoup de ses arbres ont été détruits. Depuis, il
reste parmi les bouleaux qu'il aime plus que tout.

Osdehêtre (en anglais: Beechbone)
Un grand et bel Ent, qui fut brûlé à mort par les maléfices de Saroumane lors de l'attaque des
Ents sur l'Isengard. Après ça, les Ents devinrent encore plus terribles dans leur courroux.


