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Des Orcs

Azog
tué en 2799 TA
Chef des Orcs de la Moria, il tua Thror en 2790, et lui inscrit son nom sur le front. C'est ce meurtre
qui déclencha la Guerre des Nains et des Orcs. Les Nains le poursuivirent de Gundabad, jusqu'à
la Moria, où il dirigeait les troupes des Orcs, en 2799. D'un coup de hache, il brisa les vertèbres
de Naïn, qui était déjà fatigué et aveugle de rage, puis, voyant la défaite de ses troupes, il voulut
prendre la fuite, mais il fut rattrapé, et décapité par Daïn Pied d'Acier. Sa tête fut ensuite plantée
au sommet d'une pique, chez les Nains des Monts de Fer. Père de Bolg.

Et s'avança Azog, c'était un Orc gigantesque, à la tête énorme coiffée de fer, mais une créature
rapide et puissante. Et se pressaient à sa suite d'autres de même espèce, les guerriers de sa
garde personnelle; comme ils s'attaquaient aux compagnons de Naïn, Azog se tourna vers Naïn
et dit: "Quoi! Encore un mendiant à ma porte! Dois-je te marquer au fer rouge, toi aussi!".

Bolg
Tué en 2941 TA
Fils d'Azog, chef des Orcs de Gundabad à la Bataille des Cinq Armées, en 2941. Lui et sa garde
personnelle blessèrent Thorïn à mort, mais il fut ensuite écrasé par Beorn.

Golfimbul
Tué en 2747 TA
Chef des Orcs du Mont Gram, appelé par les Hobbits "Roi des Orcs du Mont Gram", il attaqua la
Comté mais fut défait par les hobbiteries de Bandobras Took, qui le tua d'un coup de gourdin (et
inventa le golf ☺), à la Batailles des Champs Verts, en 2774.

Gorbag
Tué en 3019 TA
Uruk-haï, capitaine d'une compagnie d'Orcs de Minas Morgul, qui captura Frodo dans les tunnels
de Shelob, avec ceux de Shagrat. Il convoitait la cotte de maille de mithril de Frodo pour lui,
contrairement aux ordres de Barad-dûr, et il fut blessé pendant la bataille avec les Orcs de Cirith
Ungol, puis achevé par Shagrat, qu'il tentait d'attaquer par derrière. Comme Shagrat, il est peut-
être très vieux, puisqu'il parle du "Grand Siège", qui peut-être celui de Barad-dûr à la fin du
Second Age, ou même de celui d'Angband au Premier Age.

Soudain, tandis que Shagrat était courbé sur le parapet, le dos contre le toit, Sam vit avec
étonnement que l'un des corps étendus remuait. Il rampait. Il tendit une griffe et saisit le paquet. Il
se releva en chancelant. Dans l'autre main, il tenait une lance à large fer avec un court manche
brisé. L'arme était en position pour frapper. Mais, à ce moment même, un sifflement s'échappa de
ses dents, hoquet de douleur ou de haine. Vif comme un serpent, Shagrat esquiva, se retourna
et plongea son poignard dans la gorge de son ennemi.
- Je t'ai eu, Gorbag! s'écria-t-il. Pas tout à fait mort, hein? Eh bien, je vais achever mon ouvrage,
maintenant.

Le Grand Gobelin
Tué en 2941 TA
Chef Orc, peut-être de tout ceux des Monts Brumeux, ou au moins de ceux près du Haut Col, qui
capturèrent Thorïn, Bilbo et leurs compagnons, pendant leur quête vers Erebor, en 2941.
Gandalf le tua avec Glamdring. Sa mort déclencha l'agitation de tous les Orcs des Monts
Brumeux.

Grishnakh
Tué en 3019 TA
Orc de Mordor, il commandait une troupe chargée d'intercepter la Communauté de l'Anneau, sa
bande se mêla avec ceux d'Ugluk. Il désirait retrouver un Nazgûl, et retourner en Mordor pour
accomplir sa mission, mais les Isengardiens étaient plus nombreux, et il fut obligé de les suivre,
mais de mauvaise grâce. Il connaissait l'existence de l'Anneau, d'une façon ou d'une autre, et il
désirait le ramener lui-même, pour toucher quelque récompense ou pour lui-même, et il emporta
les prisonniers, Merry et Pippin, hors de portée, car ils avaient attisé sa convoitise, avant de se
faire tuer par un cavalier. Il leur permit toutefois de s'échapper.
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Ils les saisit soudain. La force de ses longs bras et de ses épaules était terrifiante. Il les fourra
sous ses deux aisselles et les écrasa férocement contre ses côtes; une grande main étouffante
s'abattit sur leur bouche. Il allait vite et sans bruit jusqu'au moment où il arriva au bord du
mamelon. Là, choisissant un intervalle entre les veilleurs, il passa comme une ombre malfaisante
dans la nuit, descendit de la pente et s'en fut vers l'ouest en direction de la rivière qui sortait de la
forêt. Il y avait par là un large espace ouvert avec un seul feu.

Lagduf
Tué en 3019 TA
Orc de Cirith Ungol, tué par un archer en tentant de s'enfuir, lors de la querelle à propos de la
cotte de maille de mithril de Frodo, entre les Orcs de Minas Morgul de Gorbag et ceux de Cirith
Ungol de Shagrat.

Lugdush
Tué en 3019 TA
Uruk-haï d'Isengard, membre de la bande d'Ugluk, tué par les troupes d'Eomer près de Fangorn.

Mauhour (ou Mauhur)
Tué en 3019 TA
Orc d'Isengard, lieutenant d'Ugluk, sûrement un Uruk-haï. Il tenta vainement de briser l'anneau de
cavaliers formés par les Rohirrim autour des Orcs d'Ugluk et Grishnakh, pendant la Guerre de
l'Anneau.

Mugash
Tué en 3019 TA
Orc de Cirith Ungol, tué par un archer en tentant de s'enfuir, lors de la querelle à propos de la
cotte de maille de mithril de Frodo, entre les Orcs de Minas Morgul de Gorbag et ceux de Cirith
Ungol de Shagrat.

Shagrat
Uruk-haï, Capitaine de la Tour de Cirith Ungol. Il captura Frodo avec Gorbag, et fut l'un des rares
survivants dans la querelle qui opposa ceux de Cirith Ungol et ceux de Minas Morgul, bien qu'il fut
blessé. Il acheva Gorbag, qui avait tenté de le tuer en traître, et ramena la cotte de maille (que
Gorbag souhaitait prendre pour lui) et l'équipement de Frodo à Barad-dûr, conformément aux
ordres.

Le plus petit Orc jaillit de la tourelle. Derrière lui, venait Shagrat, un grand Orc dont les longs bras,
tandis qu'il courrait ramassé sur lui-même, arrivaient jusqu'à terre. Mais l'un des bras pendait,
flasque, et semblait saigner; l'autre serrait un gros ballot noir. Sam, tapi derrière la porte de
l'escalier, eut au passage un aperçu de sa vilaine face dans la lueur rouge: elle était toute striée,
comme déchirée par des griffes, et barbouillée de sang; de la bave dégouttait de ses crocs
saillants; les lèvres étaient retroussés comme celles d'une bête.

Snaga
Tué en 3019 TA
Orc d'Isengard, de la bande d'Ugluk. Il fut tué par les Rohirrim d'Eomer. Ce nom peut n'avoir été
qu'un surnom, "snaga" étant un mot surtout employé par les Uruk-haï, et désignant les Orcs de
type "inférieur", petits et plus faibles.

Snaga
Mort en 3019 Ta
Orc de Cirith Ungol, un des rares survivants du combat entre ceux de Cirith Ungol et ceux de
Minas Morgul. Il surveillait Frodo, et il mourut en tombant de l'échelle qui menait à sa prison, se
cassant le cou, fuyant Sam qui lui avait tranché la main. Ce nom peut n'avoir été qu'un surnom,
"snaga" étant un mot surtout employé par les Uruk-haï, et désignant les Orcs de type "inférieur",
petits et plus faibles.

Ufthak
Orc de Cirith Ungol. Il fut capturé par Shelob, qui l'emprisonna dans ses fils. Il fut retrouvé par ses
compagnons, qui ne le libérèrent pas par peur de l'araignée géante, et dévoré.

Ugluk (ou Ouglouk)
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Uruk-haï d'Isengard, grand et fort, chef de la bande qui devait capturer les Hobbits de la
Communauté de l'Anneau, et ramener l'Anneau à Saroumane. Il tua peut-être Boromir lui-même,
et captura Meriadoc et Peregrïn, et fut sur le point de les ramener en Isengard, faisant sauter
quelques têtes au passage "pour mettre plus de jugeotte dans les autres", notamment à cause
du conflit avec Grishnakh et les siens, qui voulaient se rendre en Mordor, mais il fut arrêté par
l'eored d'Eomer près de Fangorn. Il fut tué par Eomer en combat singulier. C'était un grand
guerrier, doté d'une expérience solide, violent et autoritaire, efficace et hautain, et fidèle à son
maître.

- Oui, nous devons rester tous groupés, gronda Ugluk. Je n'ai aucune confiance en toi, petit
pourceau. Tu n'as aucun cran en dehors de ta propre étable. Sans nous, vous auriez tous filé.
Nous sommes les combattants uruk-haï! Nous avons abattu le Grand Guerrier. Nous avons pris
les captifs. Nous sommes les serviteurs de Saroumane le Sage, la Main Blanche: la Main qui nous
donne de la chair humaine à manger. Nous sommes partis de l'Isengard, nous vous avons
conduits jusqu'ici, et nous vous ramènerons par le chemin que nous choisirons. Je suis Ugluk. J'ai
dit.


