La lettre au pere Noël

pouvoir être livré en lui portant un mystérieux sac de
lettres…

Auteur :

Les terres au-delà de la barrière des monts grizards
risquent de réserver bien des surprises aux
aventuriers ! Manteaux de fourrures et bonnets
seront de mise !

Stéphane Tarrade

Monsieur Père Noël, une fois prévenu, peut enfin
atteler ses rennes et faire la grande distribution à tous
les enfants du monde !

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 à Escargae, la cité nordique, 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 !

Synopsis
Les temps sont difficiles et les pauvres enfants,
d’Escargae ou d’ailleurs, ont des vies bien difficiles.
Pourtant des nains ramassent, depuis la nuit des
temps, la lettre que chacun d’eux écrit…
Le roi Anazar III du royaume de Bazad a terminé
une grande commande.
A leur arrivée dans les monts grizards, au royaume
de Bazad, les PJ comprennent que la commande ne
venait pas de là : Les nains ont patiemment fabriqué
depuis des siècles, nombre de jouets en bois et la
commande est enfin prête : Il ne reste plus qu’à
prévenir monsieur Peine (PN !!) qu’il va enfin

Une étrange caisse et
des lutins perdus!
Il fait un froid de canard en ce début d’hiver. La cité
d’Escargae croule sous la neige, des stalactites
brillantes de glace pendent sous les toitures et le lac
Rivelonde est recouvert d’une épaisse couche de
glace. Les citadins vaquent à leurs occupations
emmitouflés dans leurs grands manteaux alors que les
enfants se déchainent dans des batailles de boules de
neiges à travers toute la cité.
Pourtant, sur le bord du quai Blasi, à la limite du
quai des arts, trois petits bonhommes à l’allure étrange,
portant de longs bonnets de laine, sont assis sur une
rambarde et regardent tristement trois quatre solides
gaillards en train d’éventrer une caisse prise dans la
glace du grand marché. (Voir La cité d’Escargae, et
voir les annexes pour les caractéristiques des trois
lutins). Lorsque les PJ passent à proximité, les trois
lutins - car ces trois drôles de bonhommes à l’allure
enfantine en sont bien - Turlupin, Glaglagla et
Glinglin, les supplient de les aider à récupérer leur
caisse. Il faudra pour cela mettre en fuite la bande de
malfrats (le nombre peut être ajusté au groupe) qui,
s’ils sont des vauriens, ne sont pas bien méchants.
Malfrats : I : +0 AC 15 (cuir -1) HP 6 AT
+2 DG 1-4 armes improvisées.

La mystérieuse caisse de bois clair minutieusement
confectionnée, toujours prise dans la glace, a déjà été
ouverte. Elle contient nombre de petits chevaux de
bois savamment sculptés et peints, ainsi que des
cavaliers et des petits chariots…
Sur la caisse sont écrites quelques runes « royaume de
Bazad propriété du roi Anazar III ».
Déchiffrer DC 15 (runes naines). Il s’agir de runes
naines employées au royaume de Bazad, mais il n’y a
pas moyen de les traduire sans l’aide d’un érudit nain.
Se renseigner à la maison des nains : Cette caisse a
dû être volée, nul ne peut sortir ces caisses sans
l’autorisation du roi. Si le roi l’avait autorisé, le
contenu ne serait plus dans cette caisse. Gloïn le sage
peut aisément traduire ce qui est inscrit sur la caisse :
« Royaume de Bazad propriété du roi Aznar III »
Les trois lutins insistent : Il n’y a d’autre option que de
la ramener au royaume de Bazad. Les aventuriers
auront-ils la grandeur d’âme de les accompagner ?
Qui pourrait refuser quelque chose à ces trois petits
minois angéliques !

Voyage en traineau vers
les monts Grizards
Lorsqu’ils se seront décidés, laissez les Pj faire
quelques emplettes, et s’équiper pour la circonstance :
manteaux en fourrure d’élan de Grizard, bottes
fourrées, bonnets ou chapkas. Mais penseront-ils à
acheter des skis ou des raquettes ? Pour le plus
voyage, le plus simple est de louer ou d’acheter un
traineau et son attelage… de rennes !
La route n’est pas très compliquée à suivre : dans un
premier temps, les PJ devront traverser le lac gelé
jusqu’à Val-de-lac, de là ils devront rejoindre
Caribole puis suivre la route du Nord qui mène aux

portes du royaume nain. Cette dernière portion du
voyage est la plus périlleuse : elle implique une
traversée de terres sauvages d’environ deux semaines.
Quelques péripéties sont indiquées ci-dessous pour
pimenter le voyage.
Par une belle journée ensoleillée, le
traineau file, laissant un large sillon dans la
neige fraiche recouvrant le lac Rivelonde.
Les vallons alentours se sont chargés d’une
épaisse couche cotonneuse, d’où émergent
sapins et rochers à l’allure de géants.
Seules les traces discrètes des oiseaux et
des renards viennent troubler la blancheur
immaculée du lac.

Val-de-Lac : Les PJ y arrivent au bout d’une
journée de voyage. Ils peuvent passer la nuit dans
L’auberge du bout du lac, une auberge cossue et chère
ou aller au Ragondin ( également nommé « Chez
Sudsak » par les locaux) qui est un repère de voleurs !
La route de Caribolle : Il faut plusieurs jours de
voyage pour atteindre le village fortifié de Caribolle et
traverser les hautes terres sous des chutes de neige
incessantes. Le paysage très vallonné est couvert de
bruyères ou de vallées remplies de sapinettes. Il faut
également traverser le bois touffu de caribolle avant
d’arriver à destination. La route ayant disparu sous la
neige le voyage peut s’avérer compliqué et prendre
largement plus d’une semaine.
Pister DC 12 : pour trouver la route à suivre.
L’opération doit être réalisée chaque jour. En cas
d’échec les PJ se sont écartés du chemin et perdent du
temps. Ils n’arrivent à Caribolle qu’au cinquième jet
réussi (donc 5 jours minimum de voyage).
A partir de la forêt de Caribolle (mi-parcours), ils
auront maille à partir avec une bande de brigands
gobelins. Ces derniers leurs tendront une embuscade à

l’entrée de la forêt s’ils arrivent par la route normale
(et donc ne se sont pas perdus la veille !) ils se cachent
derrière de grosses congères er des murets de neige
que les Pj peuvent repérer (DC 15) sans forcément
comprendre qu’il s’agit d’une embuscade.
Si les brigands sont déjoués et que les PJ entrent
dans la forêt par ailleurs, ils se mettront sur leurs
traces (pister DC 10) et tenteront de les attaquer de
nuit lors d’un campement. Ils abandonneront si les Pj
arrivent en vue du village fortifié. Les gobelins sont
des coureurs et connaissent bien la forêt mais ils ne
peuvent rivaliser avec un traineau lancé à pleine
vitesse. Faire un jet de course contre un jet
d’équitation des PJ chaque jour. Les brigands doivent
l’emporter deux fois de suite pour rattraper les PJ.
Si les PJ se rendent compte qu’ils sont pourchassés,
ils pourront assez facilement les distancer. Cependant,
s’ils sollicitent trop leur rennes, les PJ ont 1/6 chance
que le traineau verse et qu’un de ses skis ne se brise, ce
qui peut leur faire perdre de précieuses heures en
réparation ou les contraindre à finir leur chemin à
pied.
Employez la compétence équitation ou empathie
animale du conducteur du traineau pour évaluer sa
vitesse et son avancée. Si les PJ pensent à alléger le
traineau donnez un bonus de +1 à +5 au conducteur.
12 Brigands gobelins : I : +1 AC 16 (cuir/
fourrures ) HP 7 AT +3 DG 1-6. Courir
: +4. Pister : +8. 1-6 couronnes d’or chacun
Gnark chef des gobelins : I : +3 AC 17
(cuir/ fourrures) HP 17 AT +5 DG 16+2. Courir : +7. Pister : +8. Il dispose de
3 potions de soin 1-8+5. 45 couronnes d’or.
A Caribole, les Pj pourront trouver du repos en
s’arrêtant au Géant endormi, une auberge réputée, se

ravitailler et acheter de l’équipement… mais les prix
sont 1.5 fois plus élevés qu’ailleurs.
Caribolle, la petite cité, est toujours
emmitouflée dans le giron du « géant » le
sommet solitaire qui s’élève, majestueux,
au-dessus d’elle. Les toits d’ardoises bleues
sont couverts de neige et scintillent
toujours autant par cette journée éclairée
d’un soleil hivernal. Les mares sont gelées
couvertes d’une épaisse couche de glace
turquoise et un épais duvet de neige
semble avoir plongé dans le sommeil toute
la vallée.

Les fumées chaudes qui s’échappent des
maisons de pierre et de bois protégées par
les grandes palissades et bordées par la
Rivelonde naissante en font un havre de
paix et de prospérité au milieu des terres
désolées du nord. Les odeurs de pain
chaud, de civet et de viandes grillées qui
s’échappent de la cuisine du Géant
endormi sont irrésistibles…

Les terres sauvages :
La route au nord de Caribolle va mener les Pj dans
les contreforts des monts Grizards, jusqu’au royaume
de Bazad. Ils vont se retrouver pourchassés par une
bande de loups menés par un warg rusé qui ne les
lâchera pas jusqu’au dernier moment. A vous de
donner un souffle épique à cette course poursuite de
plusieurs jours. Vous pouvez ajuster le nombre de
loups si nécessaire, au besoin Grrr, leur chef peut
reconstituer sa meute en faisant appel à d’autres loups.
Et les Pj peuvent se montrer inventifs pour lui
échapper ou s’en débarrasser. S’ils se débarrassent de
Grrr, les PJ les loups prendront la fuite… jusqu’à ce

qu’un autre warg n’en prenne la tête (à la discrétion du
MJ).
La piste vers les monts Grizards est
longue et sinueuse, elle défile vite sous les
skis du traineau. Tout le paysage est
couvert d’un manteau blanc immaculé. Les
sapins épars sur les collines sont également
couverts d’une épaisse couche de neige et
les quelques étangs que l’on trouve dans la
région ont disparu sous la glace et la
neige. Le temps est beau, le pâle soleil
d’hiver éclaire votre route et le traineau
file sur la piste bien marquée.

Chaque jour tirer pour le froid (jet de fortitude DC
12 ou -1-3 en constitution et en dextérité, avec un
bonus de +0 à +5 en fonction des vêtements des PJ) et
tirer l’avance du traineau (équitation ou empathie
animale).
Quatrième jour : Les PJ croisent une cavalière elfe,
Sindalië, qui se rend au royaume féérique de
Brandelune en toute hâte. Son cheval semble à peine
toucher la neige. Elle leur conseille de prendre refuge
au plus vite à « la grande cavale » l’auberge fortifiée à
mi-chemin entre Caribolle et la porte de Bazad : on a
vu une meute menée par un warg errer et roder en
quête de proies. Une grande meute est en chasse…
Au cinquième jour les PJ voient de nombreuses
traces de loup traverser la piste, il doit y avoir un ou
des loups énormes… Pister DC 10.
Le soir les PJ sont à la grande cavale. Ouf ! Ils
peuvent se reposer dans l’auberge fortifiée auprès d’un
grand feu et dormir dans un lit. On fait cuire des
marrons et des volailles dans la grande cheminée et on
a mis divers fûts en perce, il y a pas mal de
voyageurs… Il faut également une journée de repos

pour les rennes. On peut acheter un peu d’équipement
ici pour le double du prix et il n’y a que 25% de chance
que ce qu’on cherche soit présent.
Trois voleurs, deux hommes et une jeune femme
séduisante, Albin, Diaz et Aubéline. Ils se présentent
comme des ménestrels et viennent juste d’arriver dans
l’auberge. Ils ont pour projet de faire les poches d’un
maximum de voyageurs avant de voler des montures
et de fuir vers Caribolle. Beaux parleurs et
séducteurs, ils n’hésiteront pas à passer une bonne
soirée bien arrosée avec les Pj et d’autres voyageurs
pour mieux les détrousser !
Voleurs : I : +4 AC 16 (cuir ) HP 8 AT +2
DG 1-4 poignards. Attaque sournoise +1-6.
Discretion + 6. Séduire +6. Voler +6.
Chevaucher +5.

Ils ne sont, cependant, pas méchants et n’emploieront
leurs armes qu’en cas d’extrême urgence. S’ils sont
pris, ils proposeront un marché aux PJ. Ils disposent
d’un poignard ouvragé dont le pommeau ouvragé a la
forme d’un œil. Ils le cèderont aux Pj en leur
expliquant que Bréaga de La lune dans l’eau le leur
reprendra contre une bonne récompense, ce pourra
être pour eux un moyen d’entrer dans le milieu fermé
du quai des contrebandiers. Mais s’il apprend qu’il leur
était arrivé malheur, il leur en cuirait… Tout ce qu’ils
disent est vrai.
Neuvième jour de voyage : une meute de loup est
aperçue par les PJ…
Dixième jour : Les PJ sont pris en chasse et les loups
ne les lâcheront plus. Tant que les PJ pourront les
tenir à distance ils se contenteront de harcèlement,
mais ils les empêcheront de dormir et tenteront des
attaques par moments.

Les loups vont s’en prendre aux rennes, surtout la
nuit : cela réduira la mobilité des PJ et surtout c’est
ce qu’ils recherchent. Chaque fois qu’ils dévorent un
renne, ils cessent la poursuite pour une journée.
Douzième jour : les PJ à pieds (si les rennes ont été
tués et dévorés) toujours poursuivis, sont hélés par une
sentinelle naine : le fort de glace est là. Il a presque
entièrement disparu sous la glace et la neige, mais est
bien présent, ici dans la montagne. Une porte s’ouvre
dans la roche, invisible de l’extérieur, et les PJ sont
accueillis au royaume nain.

Loups : I +2 AC 14 HP 12 AT +4 DG
1-6+1 bond. Pister : +10 courir : +10
Grrr le warg : I +4 AC 18 HP 30 AT
+7 DG 1-6+4 (MM 184) bond. Sortilèges
: peur 3/j DC 13; Férocité 1/j ( +1-2 au
toucher et aux dégâts) ; obscurité 1/j ( crée
une zone d’ombre). C’est un grand loup noir
aux yeux de braise capable de parler et à
l’intelligence redoutable. Pister : +12 courir
: +12

Le grand sac du roi des
nains
Dwalin le capitaine nain désarme les PJ, nul
étranger n’est autorisé à porter une arme dans le
royaume de Bazad. Les monts Grizards sont envahis
par la neige de l’hiver comme on peut le voir à travers
les meurtrières naines des divers forts qui les
parsèment. Mais il faut encore cinq jours de marche
dans les tunnels bien maçonnés des nains pour
atteindre Bazalzar, la principale mine du royaume
(ici, on parle de mines et non de villes). Le voyage sous

terre, guidé par Dwalin le garde royal et ses nains, se
fait à l’abri des morsures de l’hiver, mais aussi dans
l’ombre des mines naines, sans la lumière rassurante
du jour.
Après une longue marche vous finissez
par arriver au grand hall de Bazalzar,
dans les entrailles des monts Grizards. La
grande caverne naturelle a été aménagée
et partiellement maçonnée pour en faire
une salle royale. Le grand Hall est décoré
de rangées d’écus brillants frappés d’armes
naines, la grande table est dressée de
vaisselle d’or et le roi est assis dans son
trône enchâssé de pierres précieuses. Les
barbes des gardes sont bien tressées, et
longues, comme celle du roi. Elles
descendent toutes jusqu’aux ceintures d’or
des nains aux regards d’acier. Mille
torches éclairent la salle monumentale et
jettent des ombres fugitives, partout
brillent l’or, les joyaux et l’argent…
Nombre de nains aux yeux étincelants
vous fixent engoncés dans leurs armures
de fer et le jeune roi Aznar III sur son
trône de bois vous attend. Sa barbe blonde
est soigneusement tressée et ses yeux
clairs trahissent sa jeunesse, il n’en porte
pas moins une couronne d’or sertie de
joyaux ainsi que quelques autres bijoux.

Le roi souhaite immédiatement la bienvenue aux PJ
et attend de leur part un salut aussi courtois
qu’approprié. Laissez les Pj s’exprimer, et
éventuellement employer leurs compétences !

S’ils font preuve d’une vraie politesse, les Pj se
verront offrir des présents s’ils acceptent la mission
que le roi va leur proposer.
Les PJ sont ensuite invités à un banquet nain, avec
moult viandes rôties ou plats en sauces.
Aznar III remercie les PJ pour la caisse qu’un
voleur a emportée de ses cavernes, et il leur parle de
la commande... Depuis d’innombrables années une
grande commande a été passée par le Sieur peine et à
ce jour la commande est enfin achevée. Il s’agit
justement de ces caisses secrètes, la commande devait
être prête le jour où les luthiers du royaume de
Bazad auraient remplis la grande caverne
d’abondance jusqu’à son plafond.

Un des forts nains donne sur la mer de givre. Le roi
Aznar III peut étudier la carte avec les PJ. Il les
mettra en garde sur le fait qu’ils vont pénétrer dans un
des royaumes féériques du monde et que bien des
choses inattendues peuvent s’y produire. Pour le reste,
les nains ne s’y aventurent jamais !
Un charme nain, empêche l’ouverture du sac.

Le pays des neiges
La porte du royaume de Bazad s’ouvre dans une
portion des monts Grizards dans lesquels ils exploitent
des mines de fer, elle donne directement sur la mer de
givre.

Puis lorsqu’ils sont repus le roi leur dit que leur
mission n’est pas finie…

La mer de givre est un immense glacier,
bordé par les montagnes du nord.

Les PJ peuvent visiter les Luthier nains, qui ont
affiné leur art avec des années d’expérience : ils font
des centaines d’objets de bois, de toiles, de métal,
merveilleusement peints et parfois enchantés.
Artisanat DC 12 : Il s’agit de jouets…

On dirait que de grandes vagues furent
figées d’un coup il y a des siècles et changées
en glace. Vous cheminez lentement au milieu
de ce chaos de glace et de neige avec pour
seuls compagnons des petits oiseaux blancs
aux long becs.

Mais ce n’est pas tout, d’autres nains ont rempli un
sac, un grand sac, et le jour où la commande des nains
serait prête, le sac devrait être amené au Sieur peine,
celui qui a donné tant de peine au peuple nain, afin de
les délivrer… de leur peine justement ! Et la prophétie
disait que ceux qui apporteraient la nouvelle de la fin
du labeur, iraient porter le sac au pays des neiges…
Les aventuriers tenteront-ils l’aventure jusqu’au
bout ?
Il y a bien une récompense, et c’est le sieur peine qui
doit la donner… cependant, si les PJ ont fait bonne
impression au roi (voir ci-dessus) il leur offrira à
chacun une dague d’acier sertie de joyaux (dague
magique +1 (ou une épée courte, au choix) d’une
valeur de 100 couronnes d’or montrant à tout nain que
le roi les porte en haute estime).

Le temps est revenu au gris sombre, les
nuages sont si bas que vous pourriez les
toucher et de gros flocons se mettent à
tomber… Quand soudain !
Une grande crevasse s’ouvre sous les pieds des PJ !
Les PJ tombent dans la caverne des Yétis !
Ils vont y trouver un renne qui a entendu parler de
monsieur « peine » un de ses cousins a travaillé avec
lui : il est au village de Glaglagla.

L’antre du yéti : Les PJ arrivent dans la faille
(saut DC 15 ou 1-6 de dégâts de chute). Les parois
gelées son impossible à escalader. Il n’y a d’autres
choix que de s’aventurer plus en avant. Tous les murs
sont de glace et les portes sont constituées de glace
bleuté et translucide. Il s’agit de l’antre d’un yéti qui,
fort heureusement est assoupi pour l’instant. Gare à
eux s’ils le réveillent !
Dès qu’un Pj fait une action un tant soit peu bruyante
effectuer un jet de détection de la part du yéti (+0
quand il dort) contre un jet de discrétion. Ouvrir une
porte nécessite toujours un jet de discrétion (avec un
bonus égal à la compétence de crochetage si le
personnage qui le fait en dispose).
1. Le temple des glaces. Ces cavernes appartenaient
aux kobolds des glaces avant que le Yéti ne vienne s’y
installer. Il en a dévoré bon nombre et continue de
chasser ceux de la région mais en a gardé deux à son
service. Brock le prêtre de Globo-le-gelé est un de
ceux-là. Il loge dans ce temple aux colonnades et aux
statues de glace entièrement décorée de bas-reliefs.
Les représentations kobolds, très guerrières, n’auront
pas beaucoup de sens pour les PJ. Un cercle bleuté
est juste devant la statue représentant un dieu
ventripotent qui trône au sommet des marches.
Quiconque y entre est instantanément gelé (figé et 1-6
de dégâts par round. Un autre personnage peut sortir
l’infortuné de là. On voit qu’il gèle à vue d’œil). Brock
vit dans le temple, dès qu’il verra les Pj il leur
demandera si Krouuu est au courant de leur présence
ici et ce qu’ils font. Aux Pj d’être inventifs ! Tant
qu’on ne profane pas le temple et qu’il croira aux
bobards des Pj il ne cherchera pas à donner l’alarme.
Les Pj peuvent même réussir à le convaincre
d’échapper à son terrible maître… s’ils veulent fouiller
le temple, ils devront trouver une astuce pour
l’éloigner. Il a sur lui la clef du passage secret, mais il
la cache bien ! (fouille DC 20).

2. Le trésor du temple. Derrière la porte de glace
secrète (DC 20 à trouver, 15 à ouvrir et piégée par
une glyphe de glace 3d6 DC 15 pour ½) cachée dans
des bas-reliefs à la gloire du dieu Globo-le-gelé, un
obscur dieu kobold emprunté aux gobelins, se trouve
un trésor… ignoré par le yéti mais pas par Brock et
Shnock ! 3 superbes statuettes de glaces représentant
des damoiselles elfes qui ne fondent jamais. (3*800 gp) ;
12 perles des neiges, des joyaux laiteux qui ont la
propriété de toujours rester au-dessous de 0°C et
capable de geler 1 litre d’eau, et 850 couronnes
d’argent.
3. Le garde-manger. De gros os trainent un peu
partout dans cette caverne de glace. Des corps sans
vie de kobolds des glaces et de gobelins gelés sont
suspendus au plafond… le Yéti adore les glaces parfum
« viande faisandée » ! Yibou le Caribou est attaché au
fond de la pièce. Il peut parler avec les Lutins et les
Pj qui ont langage animal. Il sait que la caverne est
l’antre d’un terrible Yéti, qu’il dispose de serviteurs
kobolds des glaces Brock et Shnock, et d’une meute de
loups des glaces. Il fera une description effrayante du
yéti !
4. La caverne du yéti. Une sorte de grande cuisine
aux meuble de glace transparente, ou peut-être un
atelier de boucher avec ses grand hachoirs, ses crocs et
toute sa panoplie de couteaux. Shnock le kobold des
glaces est occupé à nettoyer la table et à entasser des
os, les reliefs du repas du yéti. Il s’applique à faire le
moins de bruit possible. Rien ne dit qu’il aura une
réaction hostile aux PJ, tout dépend de la manière
dont ils s’y prennent. Mais s’ils le menacent ou s’ils ont
l’air d’être des voleurs de statues, il n’hésitera pas à
donner l’alarme !
5. L’antre du Yéti. Krouuu le yéti dort sur sa paillasse
d’os broyés de son bon repos. C’est un monstre poilu de
plus de trois mètres de haut avec des bras gros comme
des troncs. S’approcher nécessite obligatoirement un

jet de discrétion, le tapis d’ossements crisse sous les
pas, le yéti a un bonus de +2 à son jet. Si les PJ s’en
prennent à lui, même endormi, ils risquent fort d’y
laisser leur peau…
6. L’antre vide. Elle est similaire à la précédente mais
vide. Graaaa, une yéti fort séduisante y venait fût un
temps. Si on fouille les ossements (c’est un tantinet
bruyant) on peut trouver un bracelet d’argent grossier
(50 gp – rechercher DC 16).
7. L’atelier du Yéti. C’est ici que Krouuuu se livre à
son art : il sculpte dans la glace. De nombreuses
statues, plutôt bien exécutées de dryades des glaces, de
kobolds ou d’elfettes sont disposées dans la caverne.
Des outils divers y sont également rangés sur un gros
atelier. La caverne est très mal rangée. Un traineau
est également garé ici, que Yibou serait parfaitement
capable de tirer… Il est manifeste que le Yéti a une
âme d’artiste !
8. Le tunnel vers le pays des glaces. Dans le couloir
qui précède cet embranchement, une fosse couverte de
glace sert de piège (DC 15 à trouver) si on marche sur
la glace fragile, elle se brise (chute pour 2d6) et fait un
raffut d’enfer, qui réveille le yéti à coup sûr. Le tunnel
lui-même mène vers la forêt blanche à une journée de
marche du village de Glaglagla ou du hameau des
igloos. Le yéti ne poursuivra pas les fuyards.
9. L’entrée. Elle donne sur la mer de givre les Pj
peuvent également fuir par ce côté. Une vallée
encaissée et praticable s’ouvre non loin de l’entrée qui
mène vers le pays des glace, à peu près au même
endroit que le tunnel en 8. Cependant, un énorme
molosse garde l’entrée : un loup des glaces. C’est le
toutou du yéti ! Dès que les Pj dépassent la salle 7, ils
ont un risque d’être repérés par le loup ( perception +
5 contre discrétion à moduler en fonction de la
distance) Ses congénères sont en chasse…
heureusement pour les PJ !

Krouuuu le yeti sculpteur : I +2 AC 17
HP 39 AT +7/+7 DG 1-6+4 étreinte
(lutte +12) / 1-6+4+2-12 froid. Vision
neigeuse. Krouuuu peut-être un monstre
sanguinaire impitoyable avec ses ennemis
et ses proies… mais il aura la plus
bienveillante des oreilles à qui lui parlera
sculpture, admirera ses œuvres, lui offrira
une statue ou mieux encore des astuces
pour qu’il s’améliore ! Les pJ peuvent
trouver de nombreuses manières
différentes d’échapper à ses griffes. Il ne
supporte cependant pas les voleurs…
surtout s’ils s’en prennent à son atelier. Il
ne poursuivra pas les Pj hors de son
domaine.
Le loup des glaces : I +4 AC 16 HP 25
AT +7 DG 1-6+2+1-6 (froid) bond.
Brock le kobold des glaces : I +0 AC 15
HP 16 AT +5 DG 1-6. A moitié troll
des glaces, il régénère 2hp/rd tant qu’il est
dans la glace. Il a les pouvoirs d’un prêtre
de niveau 3. Il est partagé entre son désir
de garder le temple tout en servant son
terrible maître et de fuir tenter sa chance
ailleurs.
Schnock le kobold des glaces : I +1 AC 14
HP 9 AT +4 DG 1-6 attaque sournoise
+2d6. Schnock n’est guère courageux,
mais c’est un petit sournois ! Il sait où
Krouuuu rangfe toutes ses affaires… Il
est terrorisé par le Yéti qui a croqué toute
sa famille à l’exception de son frère.

A la recherche de
monsieur Peine
Les PJ arriveront nécessairement à un des petits
villages du pays des neiges, peu importe lequel !
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 !

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

façon de bon cœur si le contact a été suffisamment
froid !
 Nul ici ne connait de monsieur Peine, à par le
vieux géant de l’hiver qui donne bien de la peine
aux gens…
 Il existe un mystérieux monsieur PN qui vit
tout au sommet du mont polaire, dans le pays
des nuages, mais la seule façon d’y aller est le
passer par la terrible caverne de l’ogre
Gargarandra !
 La route passe necessairement par le mont
Givré.
 Pour entrer dans cette caverne mieux vaut
éviter l’entrée principale et passer par le petit
passage secret des bonshommes de neige…
moyennant un petit cadeau pour chacun d’entre
eux (pipes, écharpes, balais, chapeaux etc…)
Cela tombe bien, 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 !

Grande glissade sur les
pentes du mont givre
Sur la route des cavernes de Gargarandra 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 ».

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 !

Les pingouins patineurs et skieurs sont là et ont
organisé le championnat mondial freestyle « les
plongeons de la mort ».
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 !

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.

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

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 !

Sur la petite banquise on peut patiner ou luger ou
skier jusqu’à la caverne de Gargarandra sans
problèmes… D’ailleurs un vieux panneau de bois
l’indique : « Cavernes de Gargarandra, chocolats en
gros »

Ours blanc: I : +1 AC 16 HP 24 AT +7
DG 1-6+2. 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 (lute +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 grande caverne de
Gargarandra
La caverne de Gargarandra est une grande usine à
chocolats et autres douceurs : pralines, pâtes de fruits,
dragées etc… Le géant lui-même est un ogre féroce
servi par les kobolds des glaces et les marmottes (qui
croyez-vous qui enrobe les chocolats de papier
glacé ?) effrayés ! Lui-même est impossible à
affronter, et il n’est pas impossible qu’il lance ses gardes
hobgobelins après les Pj s’il s’aperçoit de la présence de
voleurs ! Mais si les Pj sèment le désordre dans ses
cavernes, ils ont une bonne chance de passer
inaperçus… et c’est bien ce qui risque d’arriver. Tout
est possible, cependant. Peut-être sauront-ils
charmer l’ogre de quelque poème culinaire ou le faire
saliver de nouvelles recettes, toutes les idées seront
bonnes à prendre. La montgolfière permettant
d’accéder au sommet est initialement placée en salle 19,
libre au MJ de la mettre où il veut pour aider les PJ
et faire aboutir le scénario.

Description des cavernes :
1. L’entrée. Elle est gardée par 10 gardes hobgobelins
et 2 loups d’hiver. Ils sont assez désœuvrés et se
contenteront de chasser les mendiants qui osent
frapper à la porte de Gargarandra !
2. L’écurie. Des rennes, des élans et des orignaux
avec tout l’harnachement et la sellerie imaginable sont
ici. Un esclave kobold s’occupe de les brosser. Selles
et couvertures sont brodées d’or au nom de
Gargarandra.
3. Le hall des boucliers est orné de tout un tas de
blason, et notamment ceux des maisons kobolds
asservies par le géant. Deux hobgobelins montent la
garde ici.

4. la grande salle de festin de Gargarandra. C’est ici
que les PJ assistent au spectacle du repas de l’ogre
géant bedonnant. Une armée de kobolds nourrit
Gargarandra le servant à l’aide de longues
fourchettes. Des bœufs entiers rôtissent dans les
grandes cheminées. La salle est une vraie fourmilière :
les kobolds se pressent dans le plus grand désordre
dans toutes les directions, portant salières, sauces,
victuailles diverses et vaisselle sale. Il est facile pour
un Pj un tant soit peu déguisé de se mêler à eux. (jet
de déguisement contre repérer à +0). Mais gare !
Gargarandra a des invités, un baron ogre vêtu comme
un prince, un troll à deux têtes, plutôt rustique et un
géant des glaces (tous sont impossibles à affronter pour
les PJ, mais tous sont aussi benêts que leur hôte !).
Les nombreux couloirs des kobolds qui aboutissent ici
ressemblent à des trous de souris du point de vue du
maître des lieux. L’un d’eux arrive en hauteur (celui
qui est marqué d’un balconnet en arc de cercle), c’est de
là qu’un serviteur rempli le verre de Gargarandra à
l’aide d’une carafe d’or magique qui se remplit toujours
de bon vin.
5. La chambre de l’ogre géant est en grand désordre et
l’effluve nauséabond des lieux atteste qu’il ne se lave
pas souvent ! Dans son coffre (à sa taille !) il garde
jalousement ses économies. La clef est cachée sous son
oreiller (DC 15). Le coffre contient le collier d’or du
géant (25 kg – 1000 gp) et 1500 couronnes d’or. Mais
tout cela pourrait être bien lourd pour des aventuriers
souhaitant courir vite ! Cet argent est le fruit de son
commerce lucratif de bonbons divers ! Une baguette
magique de glace (12 charges) est cachée dans un tiroir
secret (DC 20) de sa table de nuit. Elle lui sert à
apaiser sa panse trop souvent sujette à des brûlures
d’estomac.
6. Les prisons sont vides de prisonniers. Mais les Pj
pourraient bien y faire un tour s’ils sont pris ! Elles ne
sont pas très difficile à crocheter (DC 16). Quant aux
4 gardes hobgobelins, ils passent leur temps à jouer aux

cartes et proposent souvent aux prisonniers de venir
jouer à leur table pour faire le cinquième joueur au
tarot. A moins qu’ils n’organisent un poker déshabilleur
si une ou deux damoiselles sont prêtes à s’y risquer.
Ils sont, vous l’aurez compris, aussi futés que le reste
de la bande !
7. Les cavernes des esclaves kobolds. Ils sont plus
d’une centaine à s’entasser ici chacun dans leur cabanes
réparties un peu partout. C’est une vraie petite ville
faire de brics et de brocs qui a même son auberge (le
kobold joyeux) et ses boutiques ! A moins d’être cachés
par des sortilèges, des PJ déguisés se feraient
immanquablement repérer. Mais là encore, ils ont de
multiples façons de s’en sortir en racontant des bobards
plus gros qu’eux. Au MJ de juger !
8. La grande usine des chocolats. Sous l’œil vigilant de
5 contremaîtres hobgobelins, les kobolds s’affairent à
réaliser de jolis chocolats de Noël que les marmottes
emballent et disposent dans des boites ! Il y a toute la
matière d’œuvre sur place : a = rivière de sirop, b=
rivière de chocolat fondu, c = mare dans laquelle
flottent de gros glaçons. Les rectangles numérotés 1,2,3
et 4 sont des ateliers de chocolatiers kobolds.
9. La réserve des chocolats. Deux gardes hobgobelins
gardent toute une réserve dans laquelle s’empilent des
dizaines de boites de chocolats de sacs de pralines, de
marrons glacés, de fruit confis et d’autres douceurs.
Le trésor du géant !
10. L’atelier des marrons glacés : 4 gros lézards des
glaces sont enchainés au mur. 4 kobolds disposent
régulièrement des tas de marrons devants eux et leur
tirent la queue. Le souffle magique aussi glacé que
sucré des dragonnets change les fruits en marrons
glacés ! Bien entendu, les lézards des glaces n’ont
qu’une idée en tête : s’échapper et se goinfrer de
chocolats ! Pour les caractéristiques prendre celles
des chocogrons en remplaçant le souffle par un souffle

gelé. Ces animaux sont plutôt placides si on ne les
agresse pas.
11. La forêt des châtaigniers nains. Une véritable
petite forêt troglodyte dans laquelle quelques kobolds
s’affairent à ramasser des châtaignes qui poussent, bien
entendu, magiquement ! Ils sont très occupés et
entassent leur récolte dans un grand sac.
12. La forêt des arbres à pâte de fruits. De mignons
petits arbustes poussent partout dans cette caverne, ils
sont chargés de fruits multicolores gorgés de sucre :
des pâtes de fruits de toutes sortes ! Trois kobolds ont
fort à faire à attraper un chocogron qui s’est échappé
(voir 13), il se gave de fruits et ne compte pas se laisser
remettre en laisse ! Dans un des coins de la caverne,
deux kobolds gavent un chocogron, comme on gave une
oie, et ramassent ses déjections : des truffes en
chocolat !
13. La caverne des chocogrons. 9 chocogrons vivent
dans cet enclot fermé. Ils n’ont qu’une idée : courir se
goinfrer dans la forêt des pâtes de fruits ! Mais
comment ? Vous ne savez pas ce qu’est un
chocogron ? C’est un mignon petit dragon (2m au
garrot tout de même !) aux écailles de nougatine et
aux épines de dragées. Il crache du chocolat et fait
des crottes de pralines. Ce sont des animaux au
caractère docile qui sont à l’origine des rivières de
chocolat des cavernes.
L’entrée secrète : Comme les habitants de
Glaglagla l’avaient annoncés, elle est gardée
par des bonhommes de neige (8) qui laisseront
entrer les Pj contre de menus pots de vin
(écharpes, pipes, etc…). Elle donne dans un
tunnel rapidement obstrué par une matière
solide marron… du chocolat ! Mais laissez vos
PJ se perdre en conjecture avant de leur
livrer la réponse ! On peut aisément l’abattre
pour arriver en salle 13. Le tunnel est trop
étroit pour que les chocogrons puissent s’y
faufiler.

Garde hobgobelin: I : +1 AC 16 HP 12
AT +4 DG 1-8.
Kobold des glaces serviteur : I : +4 AC 17
HP 4 AT +1 DG 1-4.
Loup des glaces : I +4 AC 16 HP 25 AT
+7 DG 1-6+2+1-6 (froid) bond.
Chocogron : I+1 AC 18 HP 35 AT DG 1-8 chocolat fondu très chaud.
Souffle reflexe DC 15. A volonté.
Araignée Boldux : I : +4 AC 14 HP 4
AT -. Jet de Toile de Bolduc collante
(web), enchevêtre DC 15 (réflexes).
Colvore : inoffensif !

Gargarandra

14. La marre et les rivières de chocolat. Elles sont
brûlantes (1HP/round) si on plonge dedans, mais il est
toujours possible de naviguer dessus, sur un sac par
exemple, tellement le chocolat est visqueux. La
profondeur va de 1 à 2 mètres.
15. L’atelier des papiers cadeaux. Toute une équipe de
marmottes est occupée à dessiner de jolis motifs sur
des grands rouleaux de parchemins. Elles détestent
être dérangées et n’hésitent pas à crier à la garde si on
les ennuie. Le papier d’emballage doit être impeccable !
15 bis. C’est ici que sont enroulés les papiers
d’emballages des chocolats. Il y en a tout un tas, censés
être gardés par deux hobgobelins en train de
roupiller !
16 Le troupeau des Colvores. Ces 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.
16 bis : une douzaine de Colvore sont ici à l’œuvre
avec 8 kobolds : Les colvores dévorent la colle des fils
de toile des boldux que les kobolds ont récoltés. Ces
derniers l’enroulent ensuite en de jolis rouleaux !
17. 4 gardes hobgobelins sont ici, assez satisfaits de leur
boulot de planqués !
18. La caverne des araignées boldux. 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.

19. La caverne de la montgolfière. Une grande
montgolfière au panier d’osier contenant un petit
dragon d’or, surmontée d’un grand ballon rouge est
arrimée au sol. On devine un conduit menant vers des
hauteurs vertigineuses au-dessus d’elle. Il suffit
d’entrer dans le panier, de larguer les amarres et
d’amadouer le dragon d’or (à l’aide de quelques
friandises par exemple) pour qu’il souffle dans le ballon
et lui permette de décoller.

Ou l’on trouve enfin le
Père Noël !
La belle montgolfière émerge dans des
nuages denses, une véritable purée de
pois ! On distingue à peine les parois
gelées du mont polaire duquel vous êtes
sortis… et pourtant il ne fait pas si
froid…
Soudain vous émergez du nuage, la
montgolfière s’arrête et vous laisse
descendre sur un sol cotonneux. De
nombreux sapins enneigés sont autour de
vous, tous décorés de boules brillantes et
colorées, on voit également des
guirlandes scintillantes un peu partout.
L’épais brouillard dans lequel vous êtes
vous empêche de distinguer bien loin,
mais vous voyez des petits lutins vêtus de
houppelande rouge et de bonnet venir à
votre rencontre. D’autres sont affairés
avec un traineau tiré par de grands
rennes…

Le quartier de lune brillant et blanc semble tout
proche. Il éclaire la nuit bleue et profonde. Après un
peu de marche dans la neige, au milieu des sapins, tout
au sommet du mont polaire, dans le grand royaume
des nuages, les PJ trouvent la maison du Père
Noël !
Le père Noël reçoit enfin son sac : il contient toutes les
lettres que les enfants du monde lui ont envoyées et ses
lutins enchantés vont déjà dans les grandes cavernes
des nains, au cœur des montagnes pour préparer les
innombrables cadeaux…
Les PJ se réveillent à Escargae par une journée
cotonneuse, les cris de joie des enfants se font entendre
partout dans la ville : au pied des sapins décorés
nombre de cadeaux ont été déposés…
D’ailleurs au pied du beau sapin qu’ont préparé
Séléné et Aria (ou ls amis ou parents des PJ) des
petits cadeaux sont là pour chacun des PJ.
Le père Noël est enfin passé…
Les cadeaux magiques du père Noël : un par joueur (au choix du MJ, ou à faire tirer au hasard).
Un collier scintillant en
argent orné de
saphirs.+1 en charisme
et +2 en beauté

Les boutons de veste
magiques ! Ils se font et se
défont d’un seul coup et
rendent les vêtements plus
légers et fluides +1 à
l’initiative

La cape elfique, elle donne
+10 à se cacher dans la
nature et +5 en ville ou en
intérieur.

Des chaussons de la
maison. Lorsqu’on les
passe on se repose
comme à la maison
(récupération de HP
2xLvl)
La flute enchantée :
musique + 5.

La corde elfique. Les
nœuds qu’on fait avec se
défont sur commande.

L’anneau du lac : il donne
+10 à nager.

L’anneau du soleil, protège
de 5hp/round de froid.

La pierre de chance : +1
aux sauvegardes.

La couverture magique.
Lorsqu’on dort dedans ou
qu’on reste immobile dedans,
elle protège des effets naturels
du froid ou de la chaleur et de
l’humidité. Récupération de
1xHP et ignore effets
négatifs.
L’anneau des oiseaux : il
permet langage animal 1/j (10
minutes) et chute de plume 1/j
(Lvl10).

Les haricots magiques…

Les trois lutins de
l’histoire !
Les caractéristiques de Turlupin, le lutin du
printemps, de Glagalgal la lutine des glaces et de leur
compère Glinglin le lutin du Père Noël, sont données
en annexe (second fichier pdf).
Ils sont bien perdus dans le monde des humains et
même chez les nains ! Ils sont inséparables, aussi,
lorsque leur amis Glinglin s’est lancé sur la trace d’une
caisse de jouets volée dans la grande caverne de
Bazad, ils ont spontanément accouru à son aide. Leur
périple les a mené jusqu’à Escargae où ils ont enfin
retrouvé la caisse. Mais comment la ramener et
comment préserver le secret ? Car si Glinglin
connait, bien entendu, l’existence du Père Noël, il a
comme tous ses amis fait vœu de ne rien révéler !
Aucun d’eux ne sait que le sac des nains contient les
lettres des enfants, mais ils se doutent tous les trois que
c’est très important et inciteront les PJ à aller
jusqu’au bout de l’aventure. Ils riront bien de la
confusion entre le sieur Peine et le Père Noël, mais
se garderont bien de révéler quoi que ce soit !
Glaglagla est originaire du village de Glaglagla, ses
parents ne sont pas allés chercher bien loin son nom !
Gliglin vient du pays du Père Noël et Turlupin…
attend le printemps !

Et si les lutins etaient des
PJ !
Plutôt que de garder ces trois 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 !
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