PRÉAMBULE

PHASE D’AVENTURE

Ce scénario court se place dans un contexte relativement enfantin, à la manière de « Bilbo le Hobbit ». Il peut facilement faire suite à « la cloche
des marais » ou s’insérer dans la campagne de
l’extension « Contes & Légendes des terres sauvages ».
Quelques informations pour le Gardien des légendes:
Dans « De fantôme en gobelins » vous trouverez
un tombeau des Gens des Chariots, épouvantable peuple de l’Est qui mena jadis une guerre
terrible contre le Gondor et faillit mettre à bas ce
grand royaume. Les Gens des Chariots étaient
une confédération de tribus venu du pays de
Rhun qui frappa l’Ouest en 1851 TA et s’imposa
avec l’aide des spectres de l’anneau pendant plus
d’un siècle dans la quasi totalité du Rhovannion.
Ils en furent chassés en 1944 TA.

Cette aventure est découpée en trois parties et un
épilogue.

Afin de mieux intégrer le souvenir de cette
peuplade à votre campagne, sachez que toutes
les informations sur les Gens des Chariots sont
vagues et imprécises. L’âge d’or de ce peuple barbare remonte à plus d’un millénaire et les traces
qu’ils ont laissées dans l’histoire font à présent
plus office de légendes oubliées qu’autre chose.
• Vous pouvez néanmoins trouver quelques

informations à leur sujet dans l’excellent «
Dictionnaire Tolkien » paru aux éditions du
CNRS où dans « Tolkien l’encyclopédie illustrée » chez Hachette

Afin de permettre au GDL d’insérer facilement
cette histoire à sa campagne, la zone où se situe
le scénario n’est pas détaillée. N’importe quelle
région des Terres sauvages fera l’affaire. N’hésitez pas non plus à utiliser des PNJ connus pour
alerter vos joueurs à propos du faux fantôme.

• Quand ? N’importe quand durant ou
après l’année 2946.
• Où ? N’importe où dans les Terres Sauvages.
• Quoi ? La compagnie explore des tombeaux anciens à la recherche d’un fantôme.
• Qui ? Deux Gobelins, Rignark et Dignark
se font passer pour le fantôme et utilisent
la crainte qu’il inspire pour parvenir à
leurs fins.

1ère Partie – UN APPEL À L’AIDE ET UNE
ÉTRANGE HISTOIRE
La compagnie entend parler d’un fantôme qui
hante la région et personne ne semble capable
d’affronter le terrible spectre.
2E Partie – CHASSE AU FANTÔME
La compagnie part à la recherche du fantôme
afin de le chasser ou de le détruire.
3E PARTIE – DEUX VOIX EN UNE
Ayant trouvé un ancien tombeau, la compagnie
découvre que le fantôme n’est pas ce qu’il paraît.
Il s’agit en fait de l’invention de deux astucieux
Gobelins.
ÉPILOGUE – MAIGRE TRÉSOR POUR UN ROI
Ayant vaincu leurs adversaires, les héros sont
libres de fouiller le tombeau. Bien qu’ayant été le
repère de Gobelins, il contient encore une par-

tie de son trésor.

-PREMIÈRE PARTIE –
UN APPEL À L’AIDE ET UNE
ÉTRANGE HISTOIRE
Alors qu’ils se trouvent dans un sanctuaire des
hommes libres, une étonnante histoire arrive aux
oreilles de nos héros : depuis quelques semaines
un fantôme semble hanter la région. « C’est un
vieux guerrier, il est immense monseigneur ! Tout
cuirassé dans une armure antique dont je ne saurais vous dire d’où qu’elle vient. Tout ce que je
peux vous dire c’est qu’il hurle comme mille loups
(les gobelins utilise une vieille corne des gens des
chariots) et qu’il parle comme le font la foudre et
l’éclair ! (Les gobelins parlent et crient en même
temps, créant un effet inquiétant)
Plusieurs animaux de ferme ont disparu et le fantôme exige régulièrement des sacrifices, promettant une vengeance implacable si on ne lui obéit
pas. Les gens simples de la région sont clairement
dépassés par les évènements, même leurs guerriers sont superstitieux et n’iront pas plus avant
pour résoudre ce mystère. Des héros intrépides
sont malheureusement nécessaires.

-DEUXIÈME PARTIE – CHASSE
AU FANTÔME
Trouver le fantôme ne sera pas chose facile. Son
antique tombeau se trouve caché depuis de nombreux siècles, enterré sous un tertre que les gens
de la région considèrent comme une colline naturelle. Heureusement une poignée d’indices y mènera les héros et pourrait même les alerter sur
le fait que dans cette affaire, les apparences sont
souvent trompeuses.
• Les histoires à propos du fantôme diffèrent
de manière extravagante. Dans certains récits
la créature est un vrai fantôme, translucide
comme la brume, dans d’autres c’est un cadavre pourrissant qui marche en trainant sa
carcasse à la manière d’un mort-vivant.
• Ceci est dû à la panique qu’inspire le fantôme,
les fermiers ne sont donc pas des témoins
fiables. Un jet d’Intuition permettra aux héros
de vite s’en rendre compte.

• Leurs recherches les amènent dans une aire
circulaire surplombant de petites collines.
Un jet de Connaissance réussi leur facilitera
la tâche.
• Il y a des traces du fantôme, mais les gobelins sont passés maître dans l’art de les dissimuler. Les trouver demande un jet de Chasse
ou Exploration difficile (SR16). Les traces
mènent les héros jusque dans les collines
mais se perdent alors que la terre meuble
fait place à un terrain plus rocheux. Il y a
quelque chose d’étrange avec ces traces.
Ce sont des empreintes faites par de larges
bottes cloutées, mais la profondeur du talon
est beaucoup plus marquée que celle des orteils (Les pieds de Rignark ne remplissant pas
entièrement les bottes).
• Au détour d’un sentier, près d’une ferme solitaire, les gobelins ont laissé tomber un antique poignard de Rhùn. Le fermier qui l’a
trouvé le croyant maudit est ravi de le montrer à la compagnie. Un jet d’Art de la Guerre
révèlera que le poignard est en effet antique,
mais qu’il a été aiguisé de manière tout à fait
mortelle il y a peu de temps.
• Le fantôme semble bizarrement attiré par des
choses mortelles, de la nourriture, des pièces
de monnaie, du vin. Un jet de Connaissance
lèvera les soupçons sur ce fantôme aux
mœurs un peu trop communes.
La compagnie doit se rendre compte par ellemême que le fantôme vient des collines et un jet
d’Exploration ou de Chasse les mènera finalement jusqu’au tertre.

-TROISIÈME PARTIE –
DEUX VOIX EN UNE
Tôt où tard la compagnie trouvera la tombe. De
l’extérieur, elle a l’air d’une simple colline, mais
c’est en réalité un antique tertre, une colline artificielle recouvrant la tombe d’un grand chef des
Gens des Charriots. L’entrée est cachée par un
éboulis de roches dans les profondeurs d’une caverne. Le tombeau en lui-même consiste en une
série de salles aux plafonds très bas construites
à l’aide de blocs de roche bruts. S’y déplacer
est très inconfortable pour quiconque est plus
grand qu’un hobbit…ou qu’un gobelin. Tenter
de se faufiler à l’intérieur du tombeau est très
difficile pour un non-Hobbit et requiert un jet de
Discrétion (SR20).

L’ANTICHAMBRE & L’AUTEL
Ce fut autrefois l’endroit où les Gens des Chariots perpétraient les sacrifices impies pour leur
dieu ténébreux et facilitaient ainsi le passage à la
non-vie de leurs chefs. Les gobelins ont entreposé
dans l’antichambre les restes osseux des gardes
du tombeau. Ils n’ont pas été capables d’ouvrir
la grande porte de pierre qui mène à l’autel. Les
quatre gravures représentant des sacrifices humains au dessus de la porte les en ont dissuadé.
Le mécanisme de la porte en pierre étant depuis
longtemps corrodé, elle ne peut être ouverte que
par la force. Un test prolongé d’Athlétisme (3 jetsSR14) peut en venir à bout. Derrière la porte dans
une salle enténébrée, un autel énorme siège entre
deux statues représentant des créatures ailées à
queue de lézard qui arborent de terribles griffes
et des langues gluantes sortant de leur immense
gueule dentée. On peut encore trouver les restes
momifiés des sacrifices d’antan.

LA SALLE DES GARDES & LA CHAMBRE
DE lA STATUE

Le couloir principal mène directement à la
chambre funéraire, mais un éboulement bloque
entièrement le passage. Partout dans le tombeau,
les roches et les cailloux sont tombés du plafond rendant le sol difficilement praticable. Les
murs sont recouverts d’inscriptions et de signes
étranges, des gravures représentant des hommes,
mais d’une culture dont les héros ne savent rien.
Décrivez des symboles et des moulures sinistres, il
faut dépeindre le tombeau entier comme un lieu
d’adoration sombre où l’on s’adonnait jadis aux
rituels macabres et blasphématoires des Hommes
de l’ombre.

L’ENTRÉE & LE CORRIDOR
Le corridor descend vers quelques marches grossièrement taillées, juste après l’entrée le plafond
est encore plus bas. Un non-Hobbit doit progresser à quatre pattes. L’air est froid et humide et un
courant d’air glacé souffle sans discontinuer, passant dans les cheveux des héros comme les doigts
d’une main fantomatique. Le couloir file tout droit
à la chambre funéraire. Il y a deux autres ouvertures, une de chaque côté.

Quand le chef mourrait, ses gardes du corps étaient
exécutés et ensevelis avec lui afin qu’il ait une protection même dans la mort. Ils ont reposé là, dans
une garde silencieuse durant des siècles, jusqu’à
ce que les gobelins les dépouillent et jettent leurs
restes, sans cérémonie, dans l’antichambre. Après
avoir passé un petit couloir, on débouche sur une
petite chambre où trône une grande statue du chef
avec armes et armure. C’est le logement principal
des deux gobelins. Les gobelins font un jet de Vigilance (SR14) contre un jet de Discrétion (SR20) des
Héros. Il est très difficile de les surprendre dans
leur repaire. S’ils entendent les héros, les gobelins
revêtent à la hâte leur déguisement et attendent
dans l’obscurité de la chambre.
Aussitôt que les héros entrent dans la pièce, les
gobelins font mugir la corne des Gens des Chariots, qui émet une sombre tonalité. Ils commencent alors à maudire la compagnie pour être
entrés dans le tombeau d’un grand roi. Les deux
voix portées à l’unisson retentissent de manière
terrifiante dans la petite chambre et les héros
subissent un Test de Peur. Ceux qui échouent reculent et se mettent éventuellement à fuir la scène.
Les gobelins ne tiennent pas à se battre avec des
héros armés et essayent donc de les effrayer. Si la
compagnie n’attaque pas, mais essaye de parler,
les gobelins leur mentiront effrontément et essayeront de les piéger avec des mots. Avec un jet d’Intuition (SR14) réussi, les héros pourront se rendre
compte de l’étrangeté du fantôme et de ses moti-

vations. Un jet de Vigilance (SR14) révèlera quant
à lui la ridicule petitesse de ses bras qui semblent
flotter dans son énorme armure…Si la compagnie
cherche un moyen d’aider le fantôme à reposer en
paix, les gobelins leur donneront des tâches à effectuer…Si à ce moment là les héros sont dupés, cela
pourrait les mener à quelques recherches plutôt
absurdes.Mais le résultat le plus probable est que
la compagnie se rende finalement compte que le
fantôme n’a rien d’un mort-vivant. S’ils attaquent
le fantôme, les lutins se sépareront et se battront.
Un combat contre les deux gobelins pourrait cependant s’avérer étonnamment difficile :
• Le plafond étant bas et la chambre relativement étroite, le combat va se corser. Pour tout
héros dépassant la taille d’un Hobbit, ajoutez
2 au SR des attaques réalisées. Un seul héros
peut engager chaque Gobelin en mêlée en raison de l’espace confiné. Les autres peuvent
attaquer à l’aide d’armes à distance depuis
la position arrière.
• Les Gobelins utilisent l’équipement antique
des gardes funéraires qui est d’une bien meilleure qualité que le matériel orque ordinaire.
• Utilisez 2 Pisteurs Snagas et augmentez leur
parade à 6 et leur armure à 4D ; ils manient
la hache (Dég :5 ; Taille : RdG ; Bless : 18)

LA CHAMBRE FUNÉRAIRE
La structure du plafond de l’entrée s’étant totalement effondrée, entrer dans la chambre funéraire
va demander quelques efforts. Demandez des
tests de Fouille ou d’Artisanat afin de déterminer quelle est la meilleure façon de débloquer la
porte. Ils doivent réussir 5 jets d’Artisanat/Athlétisme sur 5 pour pouvoir déblayer le passage. S’ils
échouent, une partie du plafond s’effondre et enterre la chambre funéraire à tout jamais.

Des pièces de monnaies antiques se trouvent ça et
là sur le sol de la chambre, éparpillées après que
le plafond se soit écrasé sur les vases d’argile qui
les contenaient. Elles sont frappées du visage de
rois oubliés depuis longtemps. On y trouvera aussi quelques pièces du Gondor.
Quelques parchemins et des livres ont survécus.
Malheureusement ils sont écrits dans le dialecte
des Gens des Chariots, langue morte depuis longtemps. Dans l’ensemble les joueurs peuvent récolter trois points de trésors chacun.

– ÉPILOGUE –
MAIGRE TRÉSOR POUR UN
ROI
La compagnie a à présent deux options : dire la
vérité ou mentir en racontant qu’ils ont bel et bien
rencontré un fantôme. La dernière renforcera la
peur de la populace et les héros endureront au
pire un ou deux points d’ombre, cela dépend de
la façon dont ils s’y prennent. S’ils disent la vérité, la plupart des gens seront soulagés, sauf
quelques fiers-à-bras refusant d’admettre qu’ils
ont été dupés par des Gobelins. La compagnie est
respectueusement remerciée pour son courage et
sa ténacité dans cette entreprise et sera toujours
la bienvenue dans la région.

L’aventure étant un simple one-shot, une phase de
communauté n’est pas recommandée.

Un sarcophage se trouve directement en face de
l’entrée. Il est grand, mesurant presque 12 pieds
de haut. Le couvercle représente l’homme, déjà vu
sur la statue, couché sur le dos, recouvert de son
épée et de son bouclier. Si les joueurs tentent d’ouvrir le sarcophage, ils doivent tenter un jet d’Athlétisme (SR18).
Suivant leurs motivations, un Test de Corruption
peut être demandé aux joueurs.
S’ils réussissent à l’ouvrir, ils trouvent le sarcophage pratiquement vide : une petite urne contient
les cendres du chef. Son bouclier et son épée sont
fendus en deux. Les chutes de rochers ont écrasé la
plupart du mobilier funéraire.
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