
Annexe Lieux et Butins
Pour le scénario « Le Troll de Grask » par Kiroashiba, pour le JDR Naheulbeuk par POC

Grask

C'est une petite ville (presque un village) situé sous au sud de la forêt de Schlipak et à l'ouest de Chnafon. C'est
une ville humaine, bien qu'elle possède une grande communauté naine. On peut trouver un port, mais il ne 
sert presque uniquement qu'à la traversé du lac pour les voyageurs (il est possible de faire le trajet 
Chnafon/Grask ainsi). Vous pouvez aussi y trouver une taverne ( « L'elfe qui pleure »), un grand bazar ( on 
peut y acheter un peu moins de choses qu'à Chnafon ), une boulangerie, une boucherie, un éleveur de poulet, ...
Pour vos joueurs érudits, sachez qu'il n'y a pas grand-chose pour eux, à part un petit herboriste ( il peut vous 
vendre quelques ingrédients magiques et quelques potions, mais pas grand-chose) et un petit autel presque 
abandonné, près de l'extérieur de la ville, qui vénère Oboulos, le dieu du travail ( Dieu étant opposé à Dlul et 
Slanoush entre autre ). Sinon, rien d'autre à dire, puisque les aventuriers auront plus de chose à Chnafon qu'ici,
… à part la recherche d'information.
A noter que la sécurité de la ville n'est assuré que par un vieux garde et son jeune apprenti, ce qui n'est 
clairement pas assez pour faire peur au Troll. D'ailleurs, si vous parler à l'apprenti, avec un bon jet de 
charisme, il peut vous donner une vieille clef rouillée ( Bonus si présence féminine … ).

La grotte du Troll
La mère Troll a beau ne pas aimer les gens, elle sait qu'ils peuvent être quand même utile, notamment pour 
produire la nourriture. C'est pour cette raison qu'elle s'est installé dans cette grotte, à mi-chemin entre Grask 
et Chnafon. ( Bien qu'elle évite de s'approcher de cette ville, étant bien sécurisé par des gardes). 
La grotte en elle-même est organisé comme une petite maison, bien que plus primitive, et encombré de déchets 
en tout genre. Vous pouvez y trouver de vieux meubles en bois, la plupart cassés ;  un grand matelas 
recouvert d'une grosse couverture en coton, servant de lit au Troll ; un renfoncement dans le mur servant de 
garde-manger au Troll ( les aventuriers pourront y trouver 4 saucissons ) ; ...
Il y a également une grosse craie taillé, si les aventuriers veulent graffer les murs, et , caché derrière des 
rochers, un gros coffre fermé à clef (voir plus haut ). Sinon, il est assez dur à ouvrir mais ne renferme qu'une 
douzaine bouteille de shampoing de base ( en cherchant bien, vous pourrez trouver tout de même 8 pièces d'or 
dans ce coffre...)



Le camp gobelin
Le camp est plutôt grand, il sera donc décrit avec un plan ( fournit dans le dossier ). Par contre, ce dernier est 
très sommaire, c'est pourquoi il n'est probablement pas utilisable sur Roll20 ou autre.

[1] Des caisses de matériel, qui sont trouvable un peu partout dans le camp. On peut y trouver des pièces de 
métal, des boulons, de la poudre ( Risque d'exploser avec du feu ! ), des boulet, des tentes, des cordes, etc …

[2] Une tente gobeline classique. Il sert de lieu de vie pour 2 à 5 gobelins, et leur sert aussi de lieu de stockage et
d'expérimentation d'ingénierie. Mais, il faut l'avouer, c'est très mal rangé.

[3] Les cuisines ! Enfin, plutôt ce qui y ressemble. On y trouve des légumes, un peu de viande ( ce qu'ils 
trouvent, en fait ), et des grosses marmites pour faire cuire tout ça. Les gobelins se relaient pour la cuisine, ce 
qui engendre souvent des conflits ( et un repas de mauvaise qualité ).

[4] L'arachnotroll. Tout est déjà dit dans l'annexe « Combat ».

[5] La tente du chef, reconnaissable par sa couleur rouge. Contrairement aux autres tentes, celle-ci est bien 
rangé, possède un lit de qualité, une malle contenant des vêtements, un bureau où on peut lire le journal du 
chef gobelin ( il y parle de la qualité médiocre de la cuisine, de sa haine pour les hommes, les nains, … tout le 
monde quoi ; et il se finit par la phrase « Un jour, je serais le » . Apparemment, il n'avait pas fini d'écrire.
On peut aussi trouver dans cette tente un petit coffre ( dont la clef se trouve sous un tapis, mais il peut être 
crocheté facilement ). Ce dernier contient un Chapeau admirable ( prix : 900 PO, rupture 1 à 3, +1 charisme 
pouvant augmenter la Magie Psy ) ainsi que 3 grenats, de 50 PO chacun.
Peut être également trouvé dans la tente un total de 29 PO et 15 PA.

[6] La tente du chef ingénieur. Elle n'est pas très bien rangé, mais les aventuriers pourront y dénicher 
l'ouvrage « Les armes de jet et leur usage », qui permet d'apprendre la compétence Tirer correctement ( une 
valeur de 50 PO) ainsi que 13 PO et 8 PA.

[7] Le camp de retranchement. C'est là où vont les gobelins artificiers pour se préparer. Vous pourrez y 
trouver des caisses de matériel ainsi que armes et armures divers de basse qualités ( elles sont faites pour des 
gobelins, elles seront donc trop petite pour la majorité des aventuriers ).

Remarque : Si l'un de vos aventuriers est un ingénieur, ce camp pourrait être une aubaine pour lui, surtout 
pour qu'il trouve du matériel de base pour ses constructions. Mais ne soyez quand même pas trop généreux 
avec lui : prétextez qu'une partie non négligeable des pièces sont de trop mauvaises qualités pour être utilisé.
Il se peut qu'il veuille réaliser des plans de l'arachnotroll : si c'est le cas, faites-lui des jets d'intelligence bien 
corsé. Même s'il réussit, les plans qu'il obtiendra ne seront pas parfait. Bah oui, vous ne voudriez quand même
pas qu'un aventurier obtienne les plans d'une machine si dangereuse seulement au niveau 4...


