
Le Troll de  Grask
Scénario JDR Naheulbeuk par Kiroashiba – temps prévu : environ 4h.

Niveau conseillé : 4

Synopsis et détails du scénario – Réservé au MJ
Situées entre la forêt de Schlipak et le Lac de Zblouf, des grottes sont le refuge d'une Troll et de son enfant. La 
mère Troll récupère de la nourriture en forêt et parfois dans les villes proches, ce qui effraie les habitants. Des 
gobelins, situés près de la ville de Grask dans un campement dans la forêt, kidnappent le jeune Troll. Leur 
but : reprendre la ville de Grask de la communauté naine grâce à un Arachnotroll, puissante machine 
fonctionnant  grâce à un jeune troll, et dont la fabrication est presque terminée. La mère Troll, recherchant 
son enfant, entre plusieurs fois dans la ville de Chnafon, mais surtout dans la ville de Grask, croyant son fils à
la recherche de nourriture en ville. Les habitants, effrayés, font appellent à une compagnie d'aventurier pour 
tuer le troll ou, au moins, le déloger des grottes.

Situation de départ 
Cette aventure commence à Chnafon ( vous pouvez la faire commencer à Grask, mais il n'y a que peu de 
raisons pour que votre compagnie se trouve dans cette ville). Si c'est le cas, Yeronimus Bloch, le patron de la 
guilde des marchands local, vous interpellera (si vous êtes à Grask, cela pourrait être un chef des gardes, ou 
une quelconque personnalité de la ville). Cette personne, aux vues de vos exploits, vous demande de régler un 
problème que rencontrent les commerçants en ce moment. Il annoncera qu'un Troll rend «visite» 
régulièrement  aux boucheries et marchés de Chnafon mais surtout de Grask, depuis maintenant plusieurs 
semaines. Les négociants commencent à avoir peur, et cela pourrait être mauvais pour le commerce. Comme 
le chasseur expérimenté s'est blessé la jambe et ne peut pas y aller lui-même, il vous demande alors, contre 
une généreuse récompense ( à voir selon le niveau, je propose 1200 PO), que vous vous débarrassiez du Troll 
ou de la faire partir plus loin dans la forêt ( Yeronimus Bloch ne déteste pas les Trolls, il vous demandera 
personnellement d'éviter quand même de le tuer ).
Mais il faudra d'abord aux aventuriers de recueillir des informations dans la ville de Grask.

La ville de Grask
La ville de Grask est une petite ville, à l'est de Chnafon, et possédant une grande communauté naine (c'est 
d’ailleurs pour cela que des gobelins veulent mettre la main sur cette ville).
Ici, les joueurs doivent collecter le plus d'information possible avant de partir. Voici une liste d'information à 
donner aux personnages, s'ils questionnent les villageois ( Test de charisme ; bonus +1 ou +2 pour les nains, -3 
pour les demi-elfes, -4 pour les elfes sylvains et gobelins). Bien sûr, si le villageois est un nain, il refusera de 
répondre à un gobelin ou un elfe sylvain . Ces informations sont données par différents habitants et 
commerçant, mais c'est le MJ qui gère comment elles sont obtenues

Informations faciles à trouver :
– Le troll part vers les grottes, situés à l'ouest de la ville. ( donnera un bonus au pistage du Troll )
– Il n'attaque personne, mais part parfois avec un morceau de viande
– On entend parfois du brouhaha en forêt. Les nains pensent qu'il s'agit des elfes qui font n'importe quoi.

Informations difficiles à trouver :
– Des rumeurs prétendent au retour des gobelins dans la forêt, mais personne n'y croit.
– Un voyageur demi-elfe, qui vient juste d'arrivé en ville, aurait trouvé le cadavre d'un ingénieur 

gobelin, mort calciné. Il n'en a parlé à personne d'autre
– Un érudit pense qu'il s'agirait d'une femelle Troll
– Quelqu'un a cru entendre quelque chose près d'une grotte non loin. Il peut vous indiquer l'endroit sur 



un plan ( c'est la tanière du Troll, gros bonus au pistage ).

Quand les joueurs ont fini de trouver toutes ces informations, ils sont alors prêts à partir vers la tanière du 
troll.

La Tanière du Troll
Cette tanière ne se trouve qu'à quelques kilomètres à l'ouest de Grask, mais ils peuvent éventuellement faire 
une rencontre, si le MJ souhaite les chauffer au combat. Je propose quelques sangliers noirs fous. (voir annexe 
combat)
Pour trouver la tanière, les joueur doivent réussir un difficile test de pistage ( je propose un malus de -3 ), avec 
des bonus selon les informations trouvé auparavant. Le test peut-être réalisé autant de fois qu'ils le 
souhaitent, mais leur feront perdre 1h à chaque jet raté. Penser à de potentiels malus en combat s'il fait nuit... 
S'ils se perdent, ils peuvent également faire une mauvaise rencontre, au MJ de voir.
Une fois arrivés près de la grotte, les joueur pourront apercevoir le Troll dans celle-ci, mais devront entrer à 
l'intérieur s'ils veulent faire une quelconque action. Les attaques à distances sont quand même possible, mais 
seront réalisées avec un malus conséquent, dû au manque de visibilité.

Ici, les joueurs peuvent avoir deux réactions : attaquer ou négocier. Pour le combat, sachez que le Troll ne va 
pas attaquer de lui-même. Un des joueur devra lui faire des dégâts avant que le Troll décide à riposter (voir 
annexe combat).
Pour négocier, au moins un des aventuriers doit avoir, au choix, «Langue de monstre» ou pouvoir parler le 
Troll (si l'aventurier en est lui-même un, sait-on jamais). Les aventuriers devront alors réussir des jets de 
charisme, pour avoir la confiance du Troll et qu'il décide à répondre à vos questions. Ce dernier souhaitera que
les aventuriers la laissent tranquille, car elle est occupé : elle a perdu son fils, et le cherche depuis près d'une 
semaine. Elle va en ville pour le chercher, mais sans succès. Elle vous indique aussi qu'elle ne s'attaque pas 
aux habitants, mais est prête à combattre s'il le faut. D'ailleurs, elle refuse de quitter cette grotte, mais est 
prête à le faire si elle retrouve son jeune Troll.

Ici, les aventuriers ayant tuer le Troll ont en théorie fini la mission. Ceux, par contre, qui ont parlementé 
avec et ne l'ont pas attaqué doivent retrouver ce jeune Troll. Mais tous, en réussissant un jet d'observation, 
peuvent remarquer d'étranges traces , qui n'ont rien de naturel. En suivant ces traces (jet de pistage, avec 
malus), ils finiront par trouver un camp gobelin, caché assez profondément dans la forêt.

Note : ils se peut que les joueur qui ont tenté de convaincre la Troll, veuillent l'emmener avec eux. Pour ce 
faire, ils devront toutefois réussir très un bon jet de charisme, sinon elle préférera continuer à chercher seul. 
Mais si les aventuriers réussissent, ce sera une alliée de taille ! Elle apportera au groupe un bonus de pistage 
de +1, et pourra même se battre avec vous ! Enfin, plus précisément, elle pourra se battre contre ses ennemis, 
mais pas forcément les votre. Si vous vous faites attaquer en route, la Troll continuera son chemin sans se 
soucier de vous. Et, une fois dans le camp gobelin, elle attaquera ces peaux-vertes, mais sans se soucier des 
dégâts collatéraux que vous pourriez subir, et à condition qu'elle aperçoive son fils. Aussi, à l'instant où elle 
récupérera ce dernier, elle quittera le camp en vous laissant là, sauf si les aventuriers ont réussi à se lier 
d'amitié avec la créature, auquel cas elle et son fils les aideront jusqu'à la fin.

Troll AT PRD EV PR Dégâts COU Classe-XP

Jeune Troll 8 6 40 2 2D+2 16 40

Mère Troll 10 9 70 3 2D+4*
3D+6

40 80



Le camp gobelin
C'est un camp relativement grand, composé de nombreuses tentes qui servent aux gobelins à la fois de dortoir,
de stockage, d'atelier ou de cuisine. L'odeur et l'hygiène y sont infects, et certains aventuriers, comme les 
Hauts-elfes, elfes sylvains ou les bourgeois, devront réussir un jet de courage avant d'y mettre les pied. 
Quelques planches et restes de vieux murs servent de délimitation au camp, ce qui obligera quiconque voulant
entré ou sortir du camp (sauf à l'entrée principal) à réalisé un test d'adresse, d'escalade ou d'observation pour 
remarquer une « entrée » plus accessible. 
Mais la particularité de ce camp reste, en son centre, un Arachnotroll, qui n'est toutefois pas terminer. Le 
jeune Troll y est enfermé et, bien que la machine n'est pas encore en marche, actionne le moteur par le 
mouvement de la roue à Hamster où il est enfermé, attirer par le cadavre d'un hobbit devant lui.
Les aventuriers peuvent difficilement se cacher autour, vu que les gobelins ont couper de nombreux arbres 
autour du camp, pour leur ingénierie. De plus, le camp étant adapter pour des êtres de petite taille, les 
aventuriers ne pourront pas passer inaperçu ( à part peut-être les nains, gobelins, gnome ou semi-homme).
Les aventuriers peuvent commencer à attaquer en utilisant des attaques à distances ou divers stratagème, 
mais se feront de toute façon vite remarquer.
A ce moment là, ( que le groupe soit dans le camp ou non ) s'ils remarquent de l'hostilité, ou si vous essayer 
d'entré dans le camp malgré tout, une dizaine/vingtaine de gobelins iront l'attaquera, pour protéger le camp. 
Ils sont assez faible, puisque ce sont des gobelins standards, mais leur nombre n'est pas à prendre à la légère. A 
ce stade, les gobelins sont encore ouvert aux négociations, bien qu'ils obéissent avant tout aux ordres des 
supérieurs.
Si des gobelins commencent à être tués dans le combat, certains autres gobelins du camps vous aller prendre 
certaines de leurs inventions  pour vous attaquer, tandis que, ce qui semble être les 2 plus « Hauts-gradés » (le
chef et le chef ingénieur) vont aller dans l'Arachnotroll inachevé, bien décidé à vous piétiner ( voir annexe 
combat ).
Une fois le combat fini, vous pourrez facilement récupérer l'enfant Troll. Par contre, pour qu'il accepte de 
vous suivre, vous devrez l'attirer durant le voyage avec de la nourriture (ou le reste d'un gobelin).

Notons trois choses importantes : d'abord, si le jeune Troll arrive à sortir de sa cage, il s'attaquera aux 
gobelins autour de lui pour les manger, jusqu'à être repu. Ensuite, tout comme sa mère, le Troll ne vous 
attaquera pas, sauf si vous l'attaquer. Enfin, si le jeune Troll venez à mourir dans le camp alors que la mère 
est présente (ou si elle se rend compte de la mort de son fils dans le futur), alors elle s'attaquera à tout le 
monde, aussi bien les survivant gobelins (Ouais !) que les aventuriers (argh...) (sauf si la mère Troll est déjà 
morte, cela va de soit).

Gobelins AT PRD EV PR Dégâts COU Cla
sse-
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 annexe.

Gobelin artificier
costaud

10 8 18 3 1D+3 8 15 Voir annexe.

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

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



Fin de mission
Si les aventuriers ramènent le jeune Troll à sa mère, celle-ci accepte de partir ( attention, il faut que les 
joueurs le demandent d'eux-même, ce n'est pas automatique ! Sinon, les deux Troll resteront dans leur grotte).
Si les aventuriers ont tué la mère Troll, qu'ils aient été au camp gobelin ou non, c'est la fin de la quête pour 
eux.
En retournant voir le commanditaire de la mission (Yeronimus Bloch ou autre ), celui-ci vous félicitera mais 
voudra une preuve de la mort du Troll avant de vous donner la récompense ( un bonne réussite de charisme 
peut également marché) de 1200 PO.

 Fin de scénario
Comme vous avez pu le remarquer, les aventuriers peuvent finir de bien des manière. Ils y a donc plusieurs 
fin à cette histoire, plus ou moins bonnes, récompensé par différents gains de XP.

FIN 1 : Le groupe n'a pas finis la mission, ou a abandonné en plein milieu 15 XP
Les habitants auront encore le problème du Troll, avant que la ville se fasse attaquer par un Arachnotroll et 
un petit bataillon gobelin. Heureusement, des aventuriers de haut-niveau ont sauvé la situation, mais vous 
ne serez plus apprécié dans cette région de la Terre de Fang...

FIN 2 : Le groupe a tuer le Troll 75 XP
Les habitants ne reçoivent plus la visite du Troll mais, quelques semaines après votre départ, les gobelins, 
avec leurs Arachnotroll, ont attaqué la ville. Des aventuriers de haut-niveau ont sauvé la situation, et les 
habitants ne vous en veulent pas.

FIN 3 : Le groupe a tuer le Troll adulte et a détruit le camp. 100 XP
Le petit Troll s'est échappé, mais vous avez réussi avec brio la mission ! Toutefois, dans quelques années, les 
habitants auront de nouveau un problème avec un Troll...

FIN 4 : Les 2 Trolls sont morts, et le camp est détruit. 150 XP
Que vous ayez tuer les 2 trolls séparément ou à la fin lors de leurs retrouvailles, le résultat est le même !

FIN 5 : Le camp gobelin est détruit, et les 2 Trolls sont partis 200 XP
Tout est bien qui fini bien … enfin normalement...

FIN 6 : Les majorité des gobelins sont partis, et les 2 Troll aussi. 250XP
Bravo à vous.

FIN 7 : Le(s) Troll(s) est/sont mort(s), mais les gobelins sont partis 200XP
J'ai imaginé cette fin, mais ça m'étonnerais qu'elle arrive un jour...
Comment dire... pourquoi tenter de la diplomatie avec des gobelins, mais pas avec les trolls ?

FIN NUL : La ville a été détruite en partie par les aventuriers, le camp n'est pas détruit 1 XP
Les gobelins profitent de la reconstruction de la ville pour attaquer la ville. Les aventuriers de haut-niveau 
ont sauvé les habitants de justesse, mais vous êtes maintenant recherché dans toute la région (les joueurs, pas 
le MJ...) (Une calamité de Mankdebol serait parfait pour cette fin improbable)


