
Scénario JDR Naheulbeuk : Le Troll de Grask
Annexe Combat

par Kiroashiba

Rencontre de base AT PRD EV PR Dégâts COU Classe-XP Notes

Sangliers noirs fous 10 6 25 2 1D+4 20 16 Parade impossible : épreuve AD

Kobold de base, fou 16 8 15 1 1D+2 8 20 Voir bestiaire avancé p.25

Kobolds aguerri 16 8 15 1 1D+2 8 20 Voir bestiaire avancé p.25

Mille-pattes monstrueux 12 8 40 6 1D+6 20 50 Carapace épaisse, combat avec ses mandibule 
puissantes

Ivrogne 7 6 14 1 1D+2 8 6 Armé d'une bouteille cassé

Garde 11 9 17 3 1D+2 13 10 Armé d'une épée/bouclier

Chef garde 12 14 35 4 1D+4 15 35 Armé d’une épée courte 

Patron d'auberge 9 7 14 1 1D+1 10 7 Armé d'une poêle

Gros bouc furieux 14 3 15 1 1D+2 16 5 Parade impossible : esquive AD 

Troll AT PRD EV PR Dégâts COU Classe-XP Notes

Jeune Troll 8 6 40 2 2D+2 16 40 S'arme d'une grosse branche ou d'une pierre.

Mère Troll 10 9 70 3 2D+4*
3D+6

40 80 Voir plus bas

Le Troll : La mère Troll est une puissante Troll Berzerk Vétéran. Moins intelligente que les autres Troll, elle est cependant plus doué au combat que la 
majorité de ces congénères. Étant assez grande et puissante, aucun Héro pourra lui barrer la route, sauf éventuellement un ogre qui réussirait un jet de force. Ce Troll
se déplace généralement sans arme, mais si elle prévoit de se battre, ou si elle commence à combattre près de sa grotte, elle ira chercher sa Double-mortensen : cette 
arme fait 3D+6 de dégât, et n'est donc pas à prendre à la légère. C'est une immense masse à pointe, qui ne peut être manié que par de grande créature (donc à priori pas 
les aventuriers). Avec cette arme, les critiques sont augmenté (critique sur 1,2 et 3 !) et, si l'aventurier veut parer, il devra réussir un jet de force et un test de point de 
rupture sur l'arme. Si l'aventurier échoue, l'arme se brise et l'aventurier se prend l'attaque. Mieux vaut donc privilégier l'esquive...
Aussi, si la Troll tombe sous la barre des 35 EV, il entre en mode Berzerk : +4 AT, -3PRD, +1 PR



(Elle entrera aussi en mode Berzerk si elle se rend compte de la mort de son fils).                                 Note : La Troll a une R.M. de 12, son fils de 8.

Vaincre la Troll : Voici plusieurs moyen de tuer plus facilement la Troll, que les joueurs devront bien sûr trouver d'eux même. Ce ne sont que des pistes, ils peuvent en
trouver d'autres.
D'abord, bien que cette Troll connaisse la magie, elle s'en méfiera. Lors du combat, bien qu'elle s'attaquera toujours à l'ennemi lui causant le plus de dégât, elle visera 
aussi en priorité les mages. Aussi, si les joueurs présentent au monstre quelque chose qui pourrait le surprendre ( Monstro-mobilier, invocation d'une créature étrange 
comme un lapin tueur, …), elle verra son score d'AT descendre à 7, et elle se focalisera uniquement sur cette étrangeté. Aussi, les aventuriers peuvent essayer d'éblouir 
la créature, mais il faut que la source lumineuse soit suffisamment puissante (alors, AT descend à 7). Enfin, la Troll a le genou gauche plus fragile que le reste du corps, 
qu'un aventurier attentif pourra remarquer. Ainsi, si cette zone sensible est touché, le score de PR de la créature ne sera pas à prendre en compte.

Gobelins AT PRD EV PR Dégâts COU Classe-XP Notes

Gobelin 8 6 12 2 1D+2 5 5 Combat avec dagues

Gobelin artificier 8 6 12 3 1D+2 7 12 Voir plus bas.

Gobelin artificier
costaud

10 8 18 3 1D+3 8 15 Voir plus bas.

Rtegub Swichki 6 10 18 2 1D+2 5 18 Voir plus bas.

Kass Griehn 5 8 16 3 1D+4 16 20 Voir plus bas.

Le combat du camp gobelin
Dès que les gobelins se rendront compte de la présence des aventuriers, ces derniers vont se préparer. Tout d'abord, un groupe de gobelin de base va attaquer le groupe. 
Le but pour eux n'est pas de remporter la victoire (peu de chance pour eux, ce sont les même gobelin que l'ont peut rencontrer au niveau 1...) Le but de ce groupe est de
faire gagner du temps à leurs chef : Rtegub Swichki le maître ingénieur et Kass Griehn, le chef du camp, le temps qu'ils montent dans l'Arachnotroll. Pendant ce temps, 
les joueurs remarqueront que le reste des gobelins se regroupent dans une zone plus retranché du camp, pour qu'ils puissent prendre quelques armes ( et se protéger 
tant que l'Arachnotroll est en action...).
Pour le nombre de gobelin, prévoyez s'en une dizaine, mais si vous voyez que cela sera un combat dur pour votre groupe, abaissez ce nombre, pour que le combat soit 
relativement simple pour les aventuriers (pas trop, quand même). Toutefois, si le combat s’éternise (par rapport aux habitudes en combat des joueurs), l'Arachnotroll 
arrivera en renfort. Bien sûr, si les aventuriers réussissent, l'Arachnotroll arrivera vers eux pour les écraser, les pilotes étant sûr de leur victoire. Mais si ce sont les 
aventuriers qui s'approchent de l'Arachnotroll (qu'on ne peut pas louper), cela revient au même.
Par contre, il est à noter que, même si un des aventuriers est capable de parler le gobelin, il ne pourra pas raisonner les gobelins, sauf éventuellement sur un succès 



critique de charisme. Alors, vous pourrez essayer de raisonner tout le camp contre leurs chefs, libérer le jeune Troll voir de faire quitter tout de petit monde de la 
région (Bravo à vos joueurs s'ils parviennent à cela !)
Suite au combat contre l'Arachnotroll (voir plus bas ), ou si le combat dure vraiment trop longtemps ( il doit ici vraiment s'éterniser ), le reste des gobelins, auparavant 
retranchés, vont sortir et vont vous attaquer. Ce sont des gobelins artificiers, ainsi qu'un ou deux artificiers costaud !

Gobelins artificiers : Ces gobelins sont armés d'une dague pour le corps à corps mais, s'ils se trouvent plus loin, ils vont utiliser leurs Niafoula-goz, ou des grenades 
alchimiques. Le Niafoula-goz est une sorte de canon, qui fait de manière générale 1D+8 de dégâts au contact, mais peut descendre jusqu'à 1D+4 de dégâts avec la 
distance. Elle se recharge en 8 tours, et, à chaque tir, on lance un 2D6 : sur un double 1 et 2, l'arme s'enraille et ne fonctionne pas ( rechargement nécessaire ); et sur un 
autre double, l'arme explose causant 2D+4 au porteur (ainsi que la perte de sa main )et 1D+2 autour de lui (- de 2 m). Cependant, si l'arme est utilisé sur un gobelin, 
un gnome ou un Hobbit, ces derniers devront réussir une épreuve de force s'ils ne veulent pas tomber à terre et y rester durant 3 tours...
La grenade alchimique cause 1D+5 de dégât sur un  zone circulaire de 8m, mais ne peut pas être lancé à plus de 10m.

Gobelins artificiers costauds : Ils sont identiques aux gobelins artificiers normaux, à l’exception qu'ils sont plus fort et qu'ils n'ont pas un Niafoula-goz, mais un 
Groupok-Laï : les 2 armes sont identiques, à quelques différence près : elle cause de 1D+10 à 1D+6, elle ne s’enraille qu'avec un double-1 et, si elle explose, elle fait 
perdre une main et un œil au porteur. Par contre, à part les Ogres, Trolls et  autres créatures massives, tous devront réussir un jet de force s'ils se font tirer dessus, s'ils
ne veulent pas rester à terre durant 3 tours. Ah, et l'arme se recharge en 10 tours au lieu de 8.

Rtegub Swichki : c'est le chef ingénieur : il n'est pas très fort, doué pour le combat ou courageux, mais il est plus intelligent que la grande majorité des gobelins. C'est lui
qui a construit l'Arachnotroll, à la demande du chef du camp. Il est très réaliste et, s'il perd le combat, il essayera de fuir ou vous suppliera de l'épargner. Sur un bon jet
de charisme (ou une bonne intimidation, c'est au choix), il peut même vous échanger sa liberté contre l'ouvrage « Les armes de jet et leur usage », qui permet 
d'apprendre la compétence Tirer correctement  ! (valeur : 50 PO).

Kass Griehn : Le chef du camp, très imbu de lui-même. Contrairement aux autres gobelins, il ne fuira pas, trop sûr de sa puissance et de celle de l'Arachnotroll. Il vous 
insultera tout le temps, même si vous arrivez à le capturer (bien que la plupart des aventuriers ne le comprendront pas, vu qu'il parle le gobelin). Il se bat avec une 
épée courte (bien qu'elle soit peu maniable pour lui). Si les aventuriers peuvent comprendre la langue gobeline, le MJ peut jouer du côté provocateur du personnage en 
insultant les personnages sur leur physique ou le combat de l'arachnotroll : « Tu vises comme âne mort », « même les nains ont plus de charisme que toi », « même ma 
grand-mère est meilleur mage que toi », « Dit-donc, t'es le paladin du dieu des abrutis ou quoi ? », etc... . Sur lui, vous pourrez trouver la clef du coffre situé dans sa 
tente.



l'Arachnotroll : 
Cette terrifiante machinerie gobeline est normalement assez puissante pour des aventuriers de niveau 6 ou plus. Heureusement pour eux, ce dernier n'est pas 
complètement fini, et sera donc bien plus facile à détruire... Terrifiante machinerie ? Oui car, de part sa taille et son allure arachnide, les aventuriers devront réussir un
test de courage pour s'approcher de la créature, sauf s'ils ont plus de 12 en intelligence.
Pour pouvoir détruite l'Arachnotroll, les solutions sont très nombreuses :
- Détruire plusieurs des pattes ( au moins 4 sur les 6 ( même si les araignée ont 8 pattes je sais)) pour que la machine tombe au sol, et ensuite tuer tranquillement les 
deux chefs gobelins.Pour ce faire, il faut infliger 20 points d'impact sur une patte pour qu'elle se brise. A noter que, si les aventuriers détruisent 3 pattes d'un même 
côté, l'Arachnotroll ne pourra pas avancer, mais pourra encore pivoter, de manière disgracieuse. Mais si au moins un des pattes de l'autre côté est cassé, alors les 2 
pattes restantes n'auront plus la force de faire pivoter l'engin...
- Tuer les 2 gobelins : Rtegub Swichki est le gobelin qui utilise les armes de l’engin : s'il meure, L'arachnotroll ne pourra plus que vous infliger des dégâts en essayant de
vous piétiner, s'il le peut encore. Kass Griehn, lui, est au commande de l'engin, et le contrôle pour essayer de vous écraser. S'il meure, l'engin continuera indéfiniment le 
dernier mouvement qu'il a réalisé, jusqu'à ce que quelque chose l'arrête, ou que l'engin tombe. Aussi, si Kass Griehn meure, il faudra un peu de courage à l'autre gobelin
pour qu'il continue le combat (entendez par là un jet de courage). Pour arriver à les tuer, il faudra réussir une attaque à distance, avec un malus au jet d'adresse de 6 
car il n'y a que la tête des gobelins qui dépassent. Par contre, toucher les gobelins reviens à les tuer. Dans le cas d'un sort ne nécessitant normalement pas de jet 
d'adresse, le mage devra réussir en réussir un supplémentaire ( avec un malus de 4 ).
- Tuer le petit Troll : s'il meure, l'engin se stoppera de lui-même, et seul les armes pourront êtres utilisé pour vous infliger des dégâts. Si les aventuriers ne veulent pas
tuer ce troll, une autre solution existe : sur un jet d'observation, un aventurier pourra remarquer que la cage du Troll est relativement fragile. Ainsi, si on arrive à 
infliger 15 points d'impact à cette cage (seulement à distance), cette dernière se brisera et le Troll commencera à s'attaquer au cockpit du tireur ( et finira par l'atteindre
et le manger, au bout de quelques tour tout de même ). Bien sûr, si la cage est détruite, l'Arachnotroll finira par s’arrêter de fonctionner. Noter enfin que la cage est en 
bois, et qu'elle brûle très bien (une seule attaque de feu suffit).
- Détruire le « corps » de L'arachnotroll : c'est sans doute la méthode la plus bourrin, et la moins efficace aussi... . Il suffit de passer sous le corps de la machine (en 
évitant de se faire piétiner) et infliger un total de 100 point d'impact pour casser le dessous de la créature et arrêter les mécanismes lui permettant d'avancer. 
Attention à la disposition de l'aventurier : si, au moment ou il brise le dessous de L'arachnotroll, il se trouve juste sous un des cockpits, il ne cassera pas les mécanismes 
mais fera tomber le gobelin du cockpit sur lui. Remarque, c'est aussi une manière de procéder pour une équipe de bourrin...

Aller, passons aux attaques de la machine en elle-même.

- Piétinement : Kass Griehn, au commande de l'engin, va se contenter de foncer sur les aventuriers, à une vitesse de 4m par seconde. Les aventuriers ne pouvant 
l’arrêter eux-même (6m de haut quand même), une parade est impossible. L'adresse est la seule solution, avec un bonus de 4 car la machine est quand même lente.
Si un des aventuriers se fait toucher, celui-ci subira 2D+2 de dégâts, ainsi qu'un critique contondant automatique. Elle se retrouvera aussi au sol pour 2 tours.



- Lance-filet (2 fois par combat max.) : sur une épreuve sur 11, le gobelin tireur tire un filet gluant sur un des aventuriers, qui sera immobilisé pendant 3 tours. Pour 
s'en libérer, il doit réussir un jet de force et d'adresse. Sinon, il sera immobiliser pour trois tours supplémentaire, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il soit libérer.
- Arbalète ( tous les 6 tours max.) : Sur une épreuve sur 10, le gobelin tireur utilisera cette arme sur un des aventuriers, lui causant 1D+6 de dégâts. Attention, car les 
carreaux d'arbalètes sont empoisonnés ! Si l'aventurier prend des dégâts, il sera empoisonné et perdra 2D6 de dégâts tous les 5 tous, ainsi qu'un malus de 2 en 
AT/PRD/AD , pendant 30 minutes ( +10 minute pour tous point de force en dessous de 10). Il est possible de soigner cela plus vite grâce à un antidote naturel (que l'on 
peut trouver dans le camp)

Voici les autres caractéristiques de l'arachnotroll :

- Bizarre + : Cette machine ne ressemble à rien de connu. Les aventuriers peu intelligents devront réussir un jet d'intelligence ou se faire aider des autres s'ils 
veulent attaquer.

- Critique + : Avec l'arbalète, critique avec 1, 2 et 3 au dé 20. Par contre, échec critique sur 19/20, qui causera le tir de l'arbalète sur un gobelin, ou 
l'enrayement / l'explosion de l'arbalète... Au MJ de voir.

- Fonctionnement instable : L'arachnotroll peut avancer, reculer et tourner. A chaque changement de manœuvre, il faut lancer 1D20 :

- de 1 à 13, c'est réussi !
- de 14 à 16, c'est la manœuvre inverse, pendant une durée de 10 tours minimum. (ou moins, au MJ de voir).
- 17 et 18, l'arachnotroll se met à tourner en rond, capable uniquement de piétiner les gens aux alentours.
- 19 : la cage du troll se détache de la structure et ce dernier se libère
- 20 : les 2 pattes avant se plantent dans le sol, et cause la mort des 2 gobelins.

XP : Il n'y a pas de gain d'xp prédéfini pour cette machine, mais je propose 100/120, au MJ de voir.


