
 

 

 

Ce scénario féérique est destiné à ranimer votre âme 
d’enfant ! Il est prévu pour des aventuriers de niveau 
1-3 (adaptable) utilisant le D20 système. L’histoire se 
déroule au pays de Biseblanche, mais peut prendre 
place dans n’importe quel monde, de même les Pj et 
PNJ auxquels il est fait référence peuvent être 
renommés à loisir ! C’est essentiellement un conte de 
Noël. 

Au pays de Biseblanche 

Le roi de Biseblanche, n’est pas un bon monarque, il 
écrase ses sujets d’impôts en prévision du mariage de 
sa fille, la princesse Punagonde. Et, si le roi a 
promulgué un édit, pour trancher entre les nombreux 
prétendants de la princesse, il a assorti l’octroi de la 
main de sa fille à la réussite d’une série d’épreuves qui 
donneront lieu à de grandes festivités. 

La plus importante sera celle du cadeau, le futur 
époux devra faire preuve d’une richesse substantielle 
et être en mesure d’offrir le cadeau le plus 
extraordinaire ! 

Le jour où les hérauts passent aux Trois glaçons, le 
village de Yakumak, ils le font en compagnie de la 
princesse. Ils prennent tout ! Les réserves, le grain, 
l’argent. Le roi de Biseblanche exige tout de ses 
sujets ! Rien n’est trop beau pour la plantureuse 
princesse, une fille grasse au visage bouffi et aux 

cheveux sales qui passe ses journées à s’empiffrer de 
confiseries. 

Alors que les villageois protestent, elle se moque d’eux 
et leur dit que s’ils veulent recouvrer leurs biens, ils 
n’ont qu’à envoyer leur prince à la cour, peut-être 
réussira-t-il les épreuves. Auquel cas, le village 
bénéficiera de sa fortune ! Puis, faute de voir un 
quelconque prétendant à sa mesure, elle pose les yeux 
sur Yakumak. « Toi ! Je vois bien que tu es le seul 
d’être en âge, je te donne ta chance de concourir… 
Mais comme je ne me satisferai pas des misérables 
présents que vous pourriez me faire, tu ne pourras pas 
te présenter au château que tu ne m’aies… décroché la 
lune ! C’est ça ! Décroche-moi la lune ! » Puis elle 
part d’un grand rire moqueur.  

Les villageois des Trois glaçons protestent, et l’affaire 
tourne mal. Les gardes de la princesse les arrêtent 
tous ! Finalement, elle fait jeter Yakumak dans la 
forêt en persifflant : « Bonne chance petit prince ! Je 
ne sais pas si mon père va faire pendre tous ces 
malotrus, à tout l emoins, il les fera jeter au cachot ! 
Voilà ce qu’il en coûte de se rebeller contre ses 
ordres ! Disparaît ! Et souviens-toi ! Inutile de 
reparaître dans le royaume de Biseblanche tant que tu 
ne m’auras pas décroché la lune ! C’est seulement à 
cette condition que mon père te recevra aux épreuves, 
toi et ta cour ! ». 

Et Yakumak se retrouve seul, perdu dans une grande 
forêt de sapins recouverts de neige… 

  

Decrocher la lune 
      Auteur :  
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Les etranges amis de 
l’auberge de l’an 

Les loups hurlent, alors que le soir approche et que 
Yakumak est frigorifié. La givre et la glace scintillent 
sur les branches chargées de neige, la forêt est 
recouverte d’un épais tapis de poudreuse… 

 Un vieux loup solitaire attaque yakumak. 

Un peu plus loin, alors qu’une tempête de neige se 
lève, Yakumak entend une petite voix l’appeler. 

 Turlupin le lutin est prisonnier d’un piège à 
loup. La mâchoire s’est refermée sur sa botte, 
et il ne peut s’en sortir. Il demande à Yakumak 
de le libérer… 

 En échange de sa liberté, Turlupin donne à 
Yakumak la baguette de glace qu’il a chapardée 
à Glaglagla… Et il lui dit qu’il y a une 
caverne, pas très loin d’ici, et qu’ils pourront y 
trouver refuge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caverne de l’auberge de l’an. 

Après une heure de recherche dans la forêt 
montagneuses, Yakumak et Trurlupin découvrent enfin 

l’entrée d’une caverne dont l’entrée, enfouie dans la 
neige et marquée par de grosses stalactites de glace. 

1. Le tunnel d’entrée. Il est assez long et 
s’enfonce profondément dans la montagne. Il 
est très obscur mais il y fait beaucoup moins 
froid. Tout au fond, il donne sur une grosse 
porte de bois. 

2. Le vieux débarras de l’auberge de l’an. Dans 
cette caverne encombrée d’énormes barriques, 
on peut trouver tout un tas de vieux tonneaux 
en vrac, et de vieilles affaires (cordes, roues 
cassées, torches, bougies, vieux outils de 
jardinage etc…). Mais la pièce est encombrée 
de toiles d’araignées qu’il faut déchirer pour 
avancer. Une grosse araignée géante en a fait 
son antre, l’aubergiste Mangeons et Buvons 
n’arrive jamais à l’attraper ! 

L’araignée sort de son refuge et attaque ! 

3. La brasserie du troll. Par une porte épaisse, 
on accède à cette seconde caverne. Dans de 
grands bassins naturels, de l’eau et des geysers 
bouillonnent. De grandes cuves de cuivre, 
sont également installées ici, il s’agit des cuves 
de brassage de l’aubergiste. On trouve aussi 
toute une rangée de tonneaux bien entassés. 

Il fait très bon, ici ! Tous les malus dûs au 
froid disparaissent, et les PJ récupèrent 1-6 
HP. 

Dans un des bassins naturels, une lutine est en 

train de prendre un bain : Risoline fait son 
entrée sur scène. Elle sera ravie de rendre 
service à quelqu’un… surtout qu’elle-même a 
besoin d’aide et qu’elle ne sait pas par où 
commencer. Elle se prépare à aller au pays 
des neiges, chercher des rennes égarés. 

4. La cave de l’auberge de l’an. La caverne 
suivante est un régal ! de gros fromages sont 

Loups : I +2 AC 14 HP 12 AT +4 DG 
1-6+1 bond. Pister : +10 courir : +10 

Araignée géante : I +4 AC 16 HP 30 
AT +5 DG 1-6+2 (poison DC 15 1-6 
const/1-6 const) toile.  

 

 



 

 

sur des étagères, du boudin et du saucisson 
pendent du plafond, à former de véritables  
rideaux, des tonneaux pleins, d’énormes 
jambons, des conserves et des bocaux, il y a 
foison de victuailles, ici ! Il y a même un four 
dans lequel cuit un pain délicieux. 

C’est ici, que les trois amis découvrent 

Goupil. Il est discrètement en train de 
rapiner des saucissons. Ils le surprennent sur 
le fait ! 

Goupil n’est pas un mauvais bougre, et il est 
plutôt désœuvré, si  on ne raconte rien à 
Mangeons et Buvons, il accompagnera le petit 
groupe ! 

5. L’auberge de l’an. Cette jolie petite auberge est 
entre la caverne et le chalet, avec son 
comptoir et ses murs de bois, appuyés sur la 
roche. Il y a quelques étranges convives, en 
train de boire une bière ou un chocolat, la 
famille Lours, Glaglagla, Tacituc le Kobold et 
bien entendu, le terrible aubergiste 

Mangeons et Buvons ! 

Mangeons et Buvons est un troll à deux 
têtes. Il n’est pas bien méchant, et ne demande 
rien d’autre que de faire un tour dehors, 
surtout que si on doit aller du côté du palais de 
la dame des neiges, il a une livraison à y faire 
avant Noël. Il fait traiteur, maintenant… 
C’est des responsabilités ! 

En rassemblant leurs infos les PJ doivent déterminer 
ce qu’il suit : 

 La dame des neiges est la gardienne de la lune, 
l’astre clair du pays des neiges lui appartient. 
Certains affirment qu’elle est son orbe, l’orbe 
de givre ou orbe de lune… 

 La dame des neiges ne la donnera pas, mais 
peut-être acceptera-t-elle de la prêter ? 

Peut-être trouvera-t-elle un moyen de 
contourner ce qu’a demandé la princesse. 

 Pour approcher la dame des neiges, il faut lui 
porter un présent : trois fleurs magiques qui 
poussent dans le pays des neiges. Sans cela, 
elle est la reine de l’hiver et son palais, hanté 
par des vents glacés devient un piège mortel. 
Mais si on lui porte les fleurs, son cœur se met 
à fondre, ce qui annonce l’allongement de la 
durée des jours et le printemps. Elle sera alors 
plus à même à écouter la requête de Yakumak. 

 Mangeons et Buvons a entendu parler de ces 
satanées fleurs. Il se demande si ses cousins, 
les trolls du mont givré n’en ont pas une… Il 
lui semble bien que si… Mais avec ses deux 
têtes, il n’est jamais sûr de rien ! Et ses 
cousins, sont un peu bizarres… 

 

 

 



 

 

Le pays des neiges 

Mangeons et Buvons a bien quelques orignaux, près 
de l’auberge, mais il n’a pas de traineau. 

Risoline a le pouvoir traineau. 

La petite équipée est partie ! 

Les PJ arriveront nécessairement à un des petits 
villages du pays des neiges, peu importe lequel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est habité par des bonhommes de neige et des lutins 
des glaces. On y trouve aussi des nains qui scient des 
buches et tous habitent des igloos ! 

Les PJ sont invités à prendre un petit 
rafraichissement après une si longue marche, c’est 
qu’ils ont dû transpirer, et c’est pas bon ça ! (servir un 
petit « trou des neiges »). Si les PJ n’en prennent pas 
ils finiront gelés (tirer toutes les heures DC 15 -1-2 
dext + const) sinon ils résisteront aux effets du froid 
dans le village. Le trou des neiges est très alcoolisé, 
cependant… 

Dans les maisons le poêle à glaçon gèle encore plus 
qu’à l’extérieur ! Un tirage de froid supplémentaire 
est nécessaire. L’effet des sorts de protection contre le 
froid est annulé. 

Madame Friscaille et monsieur Emile les 
bonshommes de neiges, ou Isaglagla la lutine des 
glaces ou encore Gromiko le nain de la buche se feront 
un plaisir d’aider les PJ. 

Les habitants du village de Glaglagla sont quand même 
assez susceptibles : attention à ne pas échauffer 
l’atmosphère. Des effusions un peu trop chaudes, 
prononcer des mots ayant trait au feu, à la chaleur ou 
pire vouloir faire du feu (etc.) se traduiront 
immanquablement par un jet de boule de neige de la 
part de la personne offusquée. DG 1-6 (subdual) + 
fortitude DC 10+DG ou perte de 1-2 dext + const de 
froid. Au pire les aventuriers malpolis seront chassés 
à coup de boules de neiges. 

Les informations que l’on peut glaner : 

Profiter du passage des Pj dans ce village pour faire 
jouer des RP loufoques. Les PJ peuvent employer 
compétences et sortilèges pour obtenir ces 
renseignements que les habitants donneront de toute 

Après avoir cheminé longuement dans la 
grande plaine enneigée parfois parsemée de 
sapins tellement couverts de neige et de glace 
qu’on les aurait pris pour de grosses congères 
ou encore à travers la forêt des neiges avec 
ses renards d’argent, vous arrivez à un petit 
village. 

C’est un mignon petit village avec ses petites 
maisons aux moellons de glace et aux 
ardoises de givre bleu et presque 
transparent ! Des petites stalactites de glace 
pendent des toits et à chaque fenêtre et on 
voit d’étranges tas de gros glaçons devant 
chaque maison ! 

Le ruisseau est bien sûr complètement gelé 
avec sa cascade figée. Son eau turquoise et 
scintillante rappelle un peu celle des toits. 

Un étrange monsieur tout blanc avec une 
pipe en bois et un grand chapeau flâne sur un 
gros banc de glace, à moins qu’il ne discute 
avec cette grosse commère au long nez rouge 
et qui arbore si fièrement son balai ! 

Pendant ce temps vous voyez d’étranges 
lutins tout scintillants de neige qui s’affairent 
à récolter des glaçons dans l’étang gelé… 

Bien sûr, peut-être préfèrerez-vous vous 
adresser aux nains aux longs bonnets rouges 
qui scient de grosses buches de sapin ! 



 

 

façon de bon cœur si le contact a été suffisamment 
froid ! 

 Le mon de l’étoile rouge n’est pas très loin, et 
l’entrée des cavernes des trolls est à sa base, côté 
forêt. 

 Une des fleurs de magiques a poussé dans la 
forêt de givre, sur une petite île d’un grand lac 
gelé. La forêt de givre est en bordure de la 
petite banquise, dans la région du val des glaces. 

 Isaglagla : La fougère de givre pousse 
également dans la forêt de givre. Mais elle n’a 
pas pu la cueillir, de terribles géants 
approchaient, des ogres cruels ! Ils vociféraient 
très fort ! Elle s’est enfuie ! La fougère poussait 
au pied du plus grand sapin de ces bois : le grand 
sapin de givre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gromiko a vu des rennes dans la forêt de givre, 
près du grand sapin de givre. Ils se nommaient 
Tornade et Danseuse. Apparemment, c’est 
Glaglagla qui les avait emmenés ici et qui les y 
avait laissés… 

Il y a une petite boutique dans le village où l’on peut 
acheter diverses fournitures contre de menus services 
(scier des buches, confectionner des moellons de glace) 
ou des objets trouvés chez le Yéti. Au pire, des pièces 
d’argent feront l’affaire ! 

On peut échanger des pierres de pouvoir dans la 
boutique, mais il n’y en a que quelques-unes de 
disponibles et en paiement de l’échange, il faut donner 
une pierre (une pierre par échange). 

  

 



 

 

Les cavernes des 
camarades trolls 

Les cavernes des camarades trolls se situent à la base 
du mont de l’étoile rouge. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Camarades trolls des glaces : I +2 AC 17 HP 30 AT +7/+7 DG 1-6+3 (faucille / marteau de glace) . 
Régénèrent dans les sources de leur caverne ou dans l’eau (5/rd) et dans la neige (1/rd). Bouteille de 
vodka : +15 hp pour eux.  

Le loup des glaces : I +4 AC 16 HP 25 AT +7 DG 1-6+2+1-6 (froid) bond.  

Camarades  kobold des glaces : I +1 AC 14 HP 9 AT +4 DG 1-6 attaque sournoise +2d6. Ils ne sont 
guère courageux, mais ce sont des petits sournois !  

Camarades pingouins et marmottes : I +1 AC 14 HP 10 AT +4 DG 1-6 

Camarades dragons : I : +2 AC 25 HP 100 AT +15/+10/+10 DG 1-10+8 Souffle : 8d6 DC 16. 

 

 

 



 

 

Les cavernes des camarades 

trolls des glaces 

 L’entrée de la forêt des neiges. Les camarades 
gardes sont de corvée de glace, ils ne sont pas 
loin, mais sont afférés à récolter des buches 
glacées. Un petit toboggan mène en 2. Deux 
loups des glaces restent dans l’entrée. 

 La réserve de skis et de planches. On trouve 
tout un tas de planches, de skis et de bâtons, ici.  

 Le garage à traineaux. Deux traineaux sont 
ici, ainsi que du matériel d’entretien.  

 La manufacture de glaçons. Des camarades 
pingouins rouges (5) et un camarade secrétaire 
aux glaçons troll des glaces sont occupés à tailler 
des glaçons. 

 La prison du camarade dissident. C’est ici que 
Trotte-ski est enfermé. La grille de glace a une 
serrure DC 15. 

 La grande distillerie à froid « crème / lin »… 
Les trois rivières, Smirnoff, Zubrowka et 
Moskovkaya pertent d’ici.  

Trois camarades trolls des glaces sont occupés à 
remplir les cuves d’argent aux bulbes colorés. 
De la crème de patates des glaces est réalisée 
dans un grand chaudron d’argent, elle est versée 
dans le distillateur ainsi que des fleurs de lin de 
givre contenues dans un gros pot de glace. 
L’énorme machine ressemble à une fontaine d’où 
partent trois ruisseaux qui creusent leur lit dans 
la glace. Une très forte odeur d’alcool envahit la 
caverne. 

 On peut lire le nom des trois rivières 
sur des plaques inscrites sur le 
« Crème-lin ».  

 Les champs de patates des glaces sur la 
banquise. Les barques des camarades pêcheurs 
d’esturgeons géants. 

Un panneau sur l’entrée de la caverne indique 
« Kolkhose des camarades de la banquise ». 

12 camarades pingouins rouges sont occupés à 
collecter des patates des glaces dans les champs 
sur la rive de la banquise, pendant que trois 
camarades pêcheurs trolls des glaces sont 
occupés à pêcher sur une grosse barque de bois 
dans une zone dégagée de glace.  

 3 autres barques de bois sont tirées sur 
la berge.  

 Deux esturgeons géants sont suspendus 
à un portant de bois. Un camarade 
pingouin rouge les vide de leurs œufs. Il 
les met dans un baquet de bois. 

 La banquise des camarades patineuses. Des 
pingouinnes dansent ici, tandis que des 
camarades trolls pêcheurs, vident un esturgeon 
géant et en récoltent le caviar des glaces ! 

 8 camarades pingouins patineuses du 
Bolchoï s’entrainent à patiner sur la 
glace. Elles détestent qu’on vienne les 
déranger ! 

 5 camarades trolls des glaces sont 
occupés à vider des esturgeons des 
glaces. Ils viennent en aide aux 
patineuses si elles les appellent. 

 L’atelier de mise en bouteille. Tout un tas de 
liqueurs et de potions sont confectionnées, ici, 
par les camarades kobolds des glaces. 

 15 camarades travailleurs kobolds 
s’occupent de mettre la vodka en 
bouteille, ils s’occupent également de 
mettre le caviar des glaces en boite. 



 

 

 Des camarades marmottes s’occupent 
des étiquettes « Smirnoff, Zubrowka, 
Moskovkaya et caviar du camarade 
trolline ». 

 La facture de boules. Dragon rouge souffle sur 
une marmite contenant une mélasse (faite à 
partir d’un savant mélange des trois rivières et 
d’œufs de crapauds des glaces) bouillonnante. 
Des grosses bulles en jaillissent, le dragon blanc 
les givre … 

 Les deux dragons sont très occupés, 
mais si on passe trop près d’eux, ou si on 
les dérange, ils n’hésitent pas à souffler ! 

 Le stock de boules brutes et la seconde marmite 
de mélasse. En dehors du stock, la salle est vide. 
Ce sont des camarades trolls des glaces qui 
viennent régulièrement chercher les boules des 
dragons et qui les entassent ici. 

 Le grand atelier des camarades travailleurs de 
tous les pays !  

Il s’agit d’une immense manufacture. Des camarades 
trolls des glaces, kobolds et pingouins rouges fabriquent 
des étoiles de glace, les peignent (en rouge), les 
décorent (de marteaux et de faucilles), leur fixent des 
petits crochets. Il en va de même pour les boules qui 
sont décorées et préparées ainsi que des guirlandes qui 
sont confectionnées à partie de lin, d’étoiles et de 
boules… 

L’atelier est très grand, des dizaines de pingouins, 
trolls, kobolds et marmottes y travaillent. Bien 
entendu, les camarades marmotte empaquètent !  

 Une grande statue de Trollnine est 
placée au centre de l’atelier au confluent 
des rivières de vodka. 

 L’édelweiss de givre est planté dans la 
dans la glace servant de socle à 
Trollnine. 

 Il y a tellement de monde que même des 
étrangers paseront inaperçus, ici… Tant 
qu’ils ne se feront pas remarquer. 

La grosse bêtise de Turlupin : Il retire l’édelweiss de 
givre, cela fissure le socle de glace, fait basculer la 
statue de trollnine dans la fontaine de Zibrovska, ce 
qui provoque une grosse vague qui éclabousse toute la 
salle et renverse la marmite à mélasse(11), dont le 
mélange chaud provoque des fissures dans les murs. 
Les plafonds commencent à s’effondrer… 

C’est la pagaille et les camarades trolls voient rouge. 
Sus aux suppôts du capital ! 

 L’entrepôt des boules et guirlandes. Il y a, ici, 
tout un tas de caisses de boules et de guirlandes, 
prêtes à être livrées. « Entrepôt » est écrit en 
gros sur l’entrée. 

 Les toiles des Boldux. De grandes toiles 
d’araignées de couleur, envahissent 
complètement la salle. Les fils sont de toutes 
sortes. Las camarades kobolds viennent les 
récolter et les amènent aux colvores pour en 
faire du boldux. 

 Les toiles sont collantes comme des toiles 
d’araignées. 

 Des araignées Boldux vivent ici. Elles sont, 
en elles-mêmes, inoffensives, mais ont tissé des 
toiles partout dans la pièce. Ces toiles de 
ruban fin, doré, argenté ou de couleurs vives, 
sont très collantes (employer le sort de « toile 
d’araignée » pour l’aspect technique). Les 
araignées boldux sont toutes de la même 
couleur vive que leur toile, elles n’ont pas un 
aspect repoussant, bien au contraire. 

 La caverne des colvores, des papigrons et des 
serpents des glaces. Ces derniers ont des mues 
fréquentes qui procurent un excellent papier 
d’emballage. 



 

 

 On trouve ici, des papigrons qui 
volètent un peu partout, des trous à 
serpents des glaces et des enclos à 
colvores.  

 Colvores : Espèces de grenouilles aux 
couleurs criardes sont gardées par 4 
bergers kobolds. Elles adorent lécher, de 
leurs longues langues, les toiles collantes 
des araignées boldux. Curieuses, elles 
lèchent tout ce qu’elles ne connaissent 
pas… sans qu’il y ait un quelconque effet 
si ce n’est de décoller tout ce qui est 
assemblé par un adhésif. 

 Des camarades kobolds des glaces 
viennent régulièrement récolter les mues 
de serpents des glaces (argentées), celles 
des papigrons (colorées et de toutes 
sortes). Il les suspendent sur des fils à 
linge. 

 On donne aux colvores les toiles des 
boldux et des kobolds les enroulent 
ensuite sur des rouleaux.  

 Le comité des gros trolls (CGT). Le nom est 
inscrit sur une pancarte à l’entrée. 

C’est ici que sont des gros trolls, ceux du service 
de sécurité ! 20 trolls des glaces 
particulièrement gros sont ici. Ils ont tous +3 à 
l’attaque et aux dégâts et +10 HP. 

 Vers les salles de repos et les sorties. Celle 
qu’empruntent les Pj mène vers le sommet du 
mont givré… Des panneaux indiquent 
clairement qu’il s’agit des sorties. 

 

 

 

 

  

Camarade berger Kobold des glaces : I : 
+4 AC 17 HP 4 AT +1 DG 1-4. 
 
Araignée Boldux : I : +4 AC 14 HP 4 
AT -. Jet de Toile de Bolduc collante 
(web), enchevêtre DC 15 (réflexes). 
 
Colvore : inoffensif ! 
 
Papigron : Inoffensif ! 
 

 
 



 

 

Grande glissade sur les 
pentes du mont givre 

Lorsque les PJ débouchent du grand escalier des 
trolls, ils sont au sommet du mont Givré. 
Evidemment, c’est encore une compétition ! Mais 
cette fois-ci, ils sont poursuivis par le comité des gros 
trolls ! 

Sur la route de la forêt de givre, on est obligé de 
passer par le mont Givré… Et on n’a d’autre choix 
que de dévaler ses pentes en surf, à ski, en patin ou 
autres luges ! 

Lancer la musique : « crazy frog ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pingouins patineurs et skieurs sont là et ont 
organisé le championnat mondial freestyle « les 
plongeons de la mort ». C’est la deuxième édition du 
championnat ! 

Sauvegarde de volonté DC 25 ou participation 
spontanée aux championnats, quelle ambiance ! 

De belles et pulpeuses harpies des glaces tiennent le 
bar et vendent des boissons de tous types fluo et 
fumantes ! 1-6 sp pour +1-6 points à distribuer sur la 
glisse. 

Un pingouin vend discrètement des petites pilules 
bleues de givre. C’est de l’extaglisse, il en veut 5 gp la 
pilule (la pilule donne un +5 à tous les jets de glisse et 
de réflexe mais rend inconscient du danger). 

La grande glisse : Championnat mondial freestyle « les 
plongeons de la mort ». 

Première question d’un pingouin au bonnet fluo, qui a 
l’air de s’y connaître : « Goofy ou régular ? ». A peine 
les Pj ont-ils répondus à cette question rituelle qu’ils 
se retrouvent, skis ou surfs aux pieds à descendre la 
piste ! Ils ont été équipés en un clin d’œil par une 
armée de pingouins branchés ! 

Voir plan plus bas. 

Jet de glisse : compétence ski ou patinage ou autre 
(dext). Pour les sauts employer la compétence saut.  

  

A peine arrivez-vous sur les pentes du mont 
Givré, couverte d’une superbe poudreuse 
scintillante sous le grand soleil qu’au détour 
d’une congère… 

Vous vous retrouvez nez à nez avec toute 
une foule de pingouins. Ils portent de drôles 
de lunettes et tiennent d’étranges planches 
colorées tous se pressent au sommet d’une 
piste fort pentue sur laquelle on a planté des 
bâtons noirs. Des harpies des glaces 
maquillées de couleurs fluorescentes chantent 
et dansent d’une manière incroyable, il y a 
une ambiance folle ici ! 

 



 

 

En cas d’échec à glisse : 

1 Chute simple 1-4 dg. 

2 Accélération x2 prochains dommages. -4 au 
prochain jet 

3 Chute boule de neige : le Pj s’entoure de 
neige et continue sa course au hasard jusqu’à 
un obstacle. 1-6 + jet de froid. 

4 Course folle entremêlée de chutes diverses : 
1-6 prend les directions au hasard -4 au 
prochain jet. 

5 Fonce dans un sapin ou une congère. 1-6+2. 
Arrêt brutal. 

6 Se rattrape in extremis : -4 au prochain jet 

7 Fonce dans une maman pingouin et ses 
petits qui patinent nonchalamment. Pas de 
dégâts mais une pluie de boules de neige (+8 
DG 1-6) et de rayons givrants (DC 12) des 
pingouins en colère. 

8 Chute tête dans la neige 1-6 ! Un gentil 
pingouin s’arrête et fait boire une liqueur des 
glaces : +2-16. 

 

Lors des chutes vertigineuses, les dégâts sont x2 ou x3. 

Tous les dégâts sont « subdual », ils ne prennent qu’un 
quart de dégâts réels. Les Pj à zéro ou en négatifs 
reviennent à eux au bout de 1-6 rounds et son toujours 
sauvés par un gentil pingouin et son saint Bernard 
portant une potion aussi curative qu’alcoolisée. 

Musique «  la soupe aux choux techno ». 

A l’arrivée, un pingouin prend le chrono des PJ, puis 
ils peuvent rejoindre les 3 igloos, le bar branché 
d’altitude avec ses chanteuses harpies des glaces, ses 
danseuses dryades des neiges à la peau bleu scintillante 

de givre et bien sûr nombre de pingouins et d’ours 
polaires… ambiance givrée ! 

Mais la poursuite ne s’arrête pas là, le comité des gros 
Trolls arrive, il faut continuer dans la forêt de givre ! 

 

 

 

 

La Comité des Gros Trolls, sert de repoussoir, ils 
tombent et se relèvent constamment, qu’ils chutent ou 
soient atteints par les attaques / sorts, des PJ. Le 
MJ s’en sert comme il veut pour pimenter la 
poursuite. Ils peuvent doubler, tamponner les Pj, les 
pousser à droite ou à gauche… Il n’y aura 
vraisemblablement que peu de combats. Le MJ 
dispose d’autant de trolls qu’il veut et peut les faire 
régénérer à souhait. Le but est uniquement de pousser 
les Pj en avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ours blanc: I : +1 AC 18 HP 34 AT +7 
DG 1-8+4. glisser +4. 

Cracoucass des neiges : I : +1 AC 16 HP 
16 AT +6 DG 1-6+1 Vol. Attrape un 
PJ sur un jet de lute réussi (lutte +8). 
 

Crapaud des glaces: I : +1 AC 14 HP 15 
AT +5 DG 1-6+1-6 (froid). Longue 
langue et haleine gelée. Sauter +8. 

 
 

 

 



 

 

La rose de givre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rose de givre est sur l’île du lac gelé (Perception 
DC 10 pour la voir scintiller). 

Il faut déloger cinq gros crapauds des glaces, de l’île, 
pour pouvoir la cueillir. 

Les glissades s’effectuent comme précédemment.  

Les PJ entrent dans la forêt de givre dès qu’ils 
franchissent la dernière falaise. Le comité des gros 
trolls, ne les poursuit pas plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut trouver les mêmes choses, au village de 
Frigloo, que ce qu’il y avait dans les villages des 
bonhommes de neige. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La foret de givre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perception DC 20 pour repérer le plus haut 
sapin de cette forêt, c’est un très haut sapin 
blanc. Mais il y a plusieurs bosquets de très 
hauts sapins… 

 On peut également pister DC 15, pour suivre 
des traces animales. À force de chercher, on 
repère des traces de rennes. 

Au niveau du sapin, les PJ peuvent repérer les 
choses suivantes : 

 Il y a de grosses traces de géant, bottées. La 
neige a été remuée, particulièrement au pied 
du gigantesque sapin. Aucune trace d’une 

fougère de givre… Elle a probablement été 
cueillie. 

 Rechercher DC 12 : il y a une grosse 
bouteille de Zubrowska vide, non loin du 
tronc. 

 Perception DC 15 : Les traces correspondent 
à celles de Mangeons et Buvons ! de fait, c’est 
bien l’aubergiste de l’auberge de l’an qui est 
venu cueillir la fougère de givre, mais il ne 
s’en souvient plus après avoir trop bu de sa 
liqueur de l’an. La fougère de givre est dans 
son sac à malices. 

 Les deux rennes de Risoline sont dans les 
alentours (Pister DC 15 ou les appeler), on 
peut leur parler, ils savent que c’est un troll à 
deux têtes qui est venu ici : il a effrayé tous les 
animaux de la région. 

 Les rennes errent dans la forêt parce que 
Glaglagla, qui les gardait chez la dame des 
neiges, les a abandonnés. Glaglagla a perdu sa 
baguette de glace et a dû s’en faire une 
neuve… 

 Les deux rennes du père Noël, recherchés par 
Risoline sont : Tornade et Gracieuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous passez à travers une grande forêt de 
sapins aux ramures chargées de neige, les 
chemins sont des allées blanches scintillantes, 
recouverts d’une épaisse couche de poudreuse. 
Des stalactites de glace pendent des branches, 
elles donnent à la futaie un aie de caverne 
gelée. Le givre emprisonne la moindre aiguille, 
le moindre rameau dans son carcan brillant. 

La forêt, plutôt clairsemée s’étend sur les 
douces collines alentours, jusqu’à la petite 
banquise. De hauts pitons de glace et des 
congères coiffent les élévations les plus hautes. 

De rares traces d’animaux, de plus petits aux 
plus imposants sillonnent la neige immaculée. 

 

 



 

 

Le palais de la dame 
des neiges 

Dès l’instant où Risoline dispose d’un sapin décoré et 
de ses rennes, elle peut invoquer son traîneau de Noël 
et voler avec. Elle peut mener tous les Pj jusqu’au 
palais de la dame des neiges. 

Votre traineau file au milieu des nuées emplies de 
flocons. Ils dansent par milliers dans les vents glacés, 
sous une voute épaisse de nuages. 

Lorsque vous atterrissez, vous êtes au-delà des 
dernières montagnes au nord, sur la rive de la grande 
banquise des étoiles. Le croissant de lune, tout 
d’argent, se tient un peu plus loin dans le ciel boréal. 
Mais c’est devant les portes d’un grand palais que les 
rennes s’arrêtent. Il est constitué de tours gracieuses 
de givre, de murs de glace et de toits de givre. Ses 
portes s’ouvrent par magie. 

Glaglagla la lutine des glace et Imiski, la princesse 
esquimau, vous attendent sur le seuil. Imiski est du 
même peuple que Yakumak, c’est une prêtresse et une 
servante de la dame des neiges, son sourire est un 
rayon de soleil (contrairement à Glaglagla qui 
ronchonne à cause de la baguette qu’elle a perdu à 
cause de Turlupin !!!) 

Elles vous guident sous les arcades de glace 
transparente, à travers les halls de givre, dans des 
corridors enneigés, passé des jardins remplis de fleurs 
des neiges, au-delà de portes à la glace beutée. Vous 
croisez des lutins des glaces, des ours polaires, des 
trolls des glaces, des kobolds, des pingouins sans oublier 
des dryades de givre… la palais de la dame des neiges 
est scintillant, brillant comme la neige sous le soleil, ou 
sous la lune. 

La dame des neige vous reçoit dans son grand hall, sur 
son trône de givre. Elle est grande, élancée, coiffée de 
longs cheveux d’argent aussi scintillants que sa peau 

pâle de givre. Elle est habillée d’une longue robe aux 
couleurs de l’hiver, décorée de bijoux de glace. 

La dame des neiges réserve un accueil glacé aux PJ, 
sauf s’ils lui offrent les fleurs magiques, auquel cas… 
elle fond (au figuré !) ! 

 Elle félicite Yakumak pour sa persévérance et 
Risoline pour avoir retrouvé ses rennes. Elle 
promet à Turlupin qu’elle n’étendra pas son 
empire à tout Geya et à jamais et qu’elle 
laissera le printemps revenir. Elle remercie 
Mangeons et Buvons pour la livraison de 
chocolats qu’elle attendait. Enfin elle a la joie 
de recevoir le rusé Goupil et Trotte-Ski le 
troll givré… 

 Elle veut bien décrocher la lune pour 
Yakumak, elle n’est pas très éloignée sur la 
banquise… Lorsqu’on la décroche, elle est 
l’orbe de lune, ou orbe de givre. Mais elle ne 
saurait rester décrochée longtemps et elle met 
Yakumak en garde : « La richesse qu’elle donne 
est celle du cœur, elle est à l’image de celui qui 
la reçoit. » 

Yakumak est invité à aller sur la banquise en 
compagnie d’Imiski : ils décrochent la lune 
ensemble. La belle grosse lune, le beau 
croissant de lune brillant prend la forme d’une 
grosse boule opalescente, exactement comme 
une pleine lune brillante. Elle n’est ni lourde, 
ni difficile à transporter. 

Risoline et son traîneau peut ramener tout le 
monde au château de Biseblanche. 

  

 



 

 

Les epreuves du roi de 
Biseblanche 

La grosse princesse Punagonde, toujours aussi 
désagréable et laide passe son temps à se goinfrer de 
confiseries en se plaignant et en dénigrant les partis qui 
viennent se présenter à elle. Son père l’orgueilleux roi 
de Biseblanche observe les uns et les autres de son 
visage rapace. 

 Punabonde est bien surprise de revoir 
Yakumak : « Un revenant !Ainsi, les loups ne 
t’ont pas dévoré ? » et « Et, avec tes quatre 
misères, tu as trouvé un cadeau ? je ne suis 
pas une gueuse de ton trou  glacé ! ».. « Tu 
m’as décroché la lune ? ». Mais lorsque 
Yakumak montre la lune, le roi est bien obligé 
d’accepter qu’il participe aux épreuves… 
Punagonde se moque encore « Tu n’as aucune 
chance, les meilleurs chevaliers et princes sont 
ici. Tu vas être écrasé ! ». 

 C’est uniquement s’il remporte les épreuves, 
que le roi libèrera tous les gens de son village, 
les esquimaux, et dans ce cas, Yakumak devra 
offrir son cadeau à la princesse. 

 La cour ou les amis de chaque prince peut 
aider les princes, mais chaque ami ne peut 
participer qu’une seule fois. Le prince 
participe tout le temps.  

 Chaque qualification à une épreuve donnera 
une participation au grand tournoi ! 

La première épreuve, l’épreuve de la table : 

Tout bon prétendant se doit de briller à table et être 
capable de rivaliser avec la princesse ! Des bœufs 
entiers rôtissent dans les cheminées du château, on a 
sorti des victuailles à foison, des litres de vin, des 
quintaux de charcutailles, de pain et de gibier… 

 Bien entendu, même le plus vorace des 
princes ne saura pas rivaliser avec le troll 
Mangeons et Buvons. Ce dernier 
remporte haut-la-main l’épreuve. 

La seconde épreuve, l’épreuve de l’artiste :  

Celui qui offrira la plus grande statue à la princesse 
aura une qualification. 

 Trotte-ski, avec son pouvoir de façonner 
la glace peut faire une statue surpassant 
toutes les autres. 

La troisième épreuve, l’épreuve de la fleur : 

Qui sera capable d’offrir la plus belle fleur ? 

 Turlupin peut faire pousser n’importe 
quelle plante…. 

La quatrième épreuve, la course de traineau. 

 Qui battra Risoline sur le traineau du 
père Noël ? 

La cinquième épreuve, le discours : 

 Goupil sera très à l’aise pour embobiner 
tout le monde ! 

Et enfin : le grand tournoi ! 

Yakumak et tous ses amis ayant réussi une épreuve 
participent à un grand tournoi, les chevaliers 
combattent à pied dans une lice règles, si ce n’est que 
les combats ne sont jamais à mort. Les armes ne sont 
faites que pour assommer. Évidemment, tous les 
princes se liguent contre Yakumak et ses amis. C’est la 
grande bataille finale ! 

  

 

  

Les 10 princes rivaux:  
I : +1 AC 20 HP 25 AT +7 DG 1-8+4. 
Ils sont en armures lourdes, plaques, mailles 
et casques, boucliers et combattent à l’épée 
longue. Ils sont peu mobiles… 
 

 



 

 

La lune de glace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’auberge de l’an ou aux trois glaçons, un plantureux 
repas de Noël attend tout le monde, et le père Noël 
passe pour tout le monde ! 

 Chaque PJ gagne 1 XP pour cette histoire, 
ainsi qu’une pierre de sa couleur. 

 Musa trouve la baguette de glace au pied de 
son sapin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À peine le tournoi gagné, que Yakumak 
peut aller donner son présent à la 
princesse. Le roi écume de rage et crie à 
la tricherie, quant à la princesse, elle se 
moque du cadeau, prétend qu’il ne s’agit 
pas de la lune, mais veut quand même s’en 
emparer pour la croquer comme une de 
ses confiseries… 

Et, si elle ressemble tant à de la glace, ce 
n’est pas pour rien ! Dès que Punagonde 
la touche, elle se fige et se recouvre de 
glace, elle se change en statue, tout comme 
son père et ses courtisans. La glace se met 
à recouvrir le château alors que tous les 
habitants s’enfuient épouvantés. Les 
barreaux de la prison se brisent et tous les 
esquimaux sont libérés. Bientôt, le fier 
château de Biseblanche n’est plus qu’un 
bâtiment figé dans le givre ! Et la lune 
remonte d’elle-même dans le ciel. 

Aus trois glaçons, Yakumak et ses amis 
sont fêtés comme des héros.  

La princesse Imiski assure à Yakumak, 
que s’il veut épouser une princesse, plus 
tard, il devrait mieux la choisir… Et elle 
lui fait un sourire comme un rayon de 
soleil ! 

 

 

 



 

 

La baguette de glace 

Tirer ou employer une ou pierre de pouvoir par 
round (règles habituelles). 

Bleu : B- Vert :V- Rouge :G-Orange :O 

Blanc : pouvoir au choix ou retirer une pierre noire. 
B : tirer un dé 10  ou retirer une pierre rouge. 
B + B : pouvoir au choix.   
V : tirer un dé 6 ou élargir le choix de 2 crans si un 
dé a été tiré. (Exemple, un tirage de 4 permet de 
choisir un effet entre 2 et 6). 
O : pas d’effet. 
R et N oir: fait fondre la baguette (mettre dans carré 
rouge) 

Dé Effet 
1 Il neige ! 
2 Neige intense 
3 Igloo 
4 Souffle de glace – 

bourrasque gelée. 
5 Invoque une 

créature des neiges 
6 Mur de glace 
7 Façonner la glace 
8 Rayon de froid 5d6 
9 Gel (gèle un 

adversaire)  
10 Boule de glace 8d6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Créatures des neiges : (1-3) 

1 : Ours blanc: I : +1 AC 16 HP 24 
AT +7 DG 1-8+5. Glisser +4. 

2 : Crapaud des glaces: I : +1 AC 14 
HP 15 AT +5 DG 1-6+1-6 (froid). 
Longue langue et haleine gelée. Sauter 
+8. 

3 : Bonhomme de neige: I : +1 AC 14 
HP 15 AT +5 DG 1-6+2. Balai de 
glace.  

 

Pierres rouges et noires. 

Lorsque 4 pierres rouges et/ou noires sont ici, la 
baguette fond. 

Stock de pierres beues et blanches – 3 
maximum. 

 



 

 

Les lutins de l’histoire ! 

Les caractéristiques de Turlupin, le lutin du 
printemps, de Risoline la lutine du Père Noël, 
Goupil, Mangeons et Buvons ainsi que Trotte-ski 
sont données en annexe (second fichier pdf). 

Turlupin attend le printemps et de toute façon, tout est 
toujours de sa faute ! Il passe son temps à faire bévue 
sur grosses bêtises ! Mais il cherche aussi les fleurs 
magiques, car il sait bien que s’il veut revoir la belle 
saison, il faut les offrir à la dame des neiges pour 
l’émouvoir et faire fondre son cœur de glace. 

Risoline cherche les rennes du père Noël. C’était bien 
la peine de les confier à Glaglagla, la lutine de la dame 
des neiges ! Tornade et danseuses sont perdues 
quelque part dans le pays des neiges… Mais par où 
commencer ? Il faut se dépêcher, Noël ne tardera 
pas ! 

Mangeons et Buvons ont un colis de chocolats à livrer 
à la dame des neiges, alors, autant être de la partie ! 

Goupil n’a pas envie que Mangeons et Buvons 
apprenne qu’il chapardait dans sa cave, et comme c’est 
un gai compagnon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à Trotte-Ski, c’est un joyeux troll des glaces 
prêt à toutes les révolutions ! 

Et si les lutins etaient des 
PJ ! 

Plutôt que de garder ces divers personnages loufoques 
en PNJ, n’hésitez pas, faites les incarner par des PJ 
au sein de l’équipe ! 

Et pour agrémenter ce scénario, un fond sonore à 
base de musiques bien choisie et notamment de chants 
de Noël peut-être du meilleur effet. N’oubliez pas les 
chocolats et… 

Joyeux Noël ! 

 

 

 

 

 

 

 

Décrocher la lune 
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