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Un scénario de jwolf98 
 
Les personnages se retrouvent sans le savoir en posses-
sion d’une des neuf pierres de l’ancestral pirate Rackam 
Harding. Sans réellement le vouloir, les voilà rapidement 
impliqués dans une course au trésor où tous les coups 
sont permis. 
 

Historique 
 

Lors de l’attaque de la flotte pirate (an 296) qui était 
censée détruire la république du Corail, le corail révéla 
son existence et permit de mettre en déroute l’armada. 
Parmi cette armada se trouvait un célèbre pirate, Rac-
kam Harding, dont la vilainie n’avait de rivale que sa 
méchanceté, sa cruauté et son intelligence. Malgré tout 
ses talents tactiques et la puissance de son croiseur de 
combat, « le Dilettante », le commandant Harding fut 
une des victimes de cette incroyable démonstration de 
puissance, et lui et son équipage furent portés disparus. 
Nul n’entendit plus parler de lui, ni de son appareil.  
 

Mais les légendes ont la vie dure. Il est dit au fin fond des 
royaumes pirates que le commandant sacrifia son équi-
page à son triste sort, et que privé de son navire, il a erré 
sans fin dans l’océan, tel un gueux, jusqu’à sa mort, han-
té par les esprits de ses anciens camarades sacrifiés. Il est 
dit aussi qu’il a dissimulé sa fortune au fin fond des 
océans, un trésor si grand qu’il suffirait à pourvoir un 
seul état pendant mille ans. Son secret fut caché dans 9 
pierres étincelantes, aussi lisses que du cristal, aussi 
douces que l’océan. Les 9 pierres de Rackam furent dis-
persées par lui-même à travers son périple afin que per-
sonne ne puisse jamais trouver son immense trésor. Jus-
qu’à maintenant… 
 

MJ Eyes Only 
 
 

La vérité n’est pas aussi éloignée de l’histoire légendaire. 
Rackam a réellement survécu en sacrifiant son équipage 
et ramena son appareil à bon port dans sa base secrète 
dans le peu de conscience qu’il restait. Abandonnant ses 
biens, il prit un petit sous marin et quitta les royaumes 
pirates. L’attaque du corail avait fortement perturbée ses 
implants cybernétiques et l’avait rendu fou. Progressi-
vement, il perdit la mémoire et devint un gueux errant 

dans les cités du monde. Pour survivre, il vendit ses 
pierres une par une, à l’exception d’une seule qu’il gar-
da jalousement. Malheureusement pour lui, le dernier 
transport qu’il prit fut attaqué par des pirates et il mou-
rut au fond des océans. 
 

Trois cent ans plus tard, des pilleurs de ruines retrouvè-
rent ce qu’il restait de ce transport. Et en fouillant les 
cadavres, ils embarquèrent plusieurs choses, dont la 
pierre et son carnet personnel écrit en Azuran ancien, 
qui relatait tout les endroits où le pirate était allé après 
sa chute. 
 

Ce carnet fut acheté à la République du Corail par 
l’émissaire d’un riche industriel hégémonien de la socié-
té New Horizon qui en comprit vite la substance, lisant 
couramment l’azuran ancien. Par l’intermédiaire de son 
émissaire, HER 276 56 dit Herman, il mena une enquête 
pour retrouver les pilleurs de ruines. Ceux-ci voulurent 
augmenter le prix de la pierre, sentant la bonne affaire. 
Malheureusement,  l’hégémonien ne l’entendait pas de 
cette oreille et ces derniers furent exterminés. Tous ? 
Non... deux survécurent. 
 

Kern Tanjick fut gravement blessé pendant la bataille et 
embarqua clandestinement dans un transport. Il y perdit 
conscience et y mourut. Nul ne sait ce qu’il advint de la 
pierre... jusqu’à maintenant. 
 

Elisa Hendover, coralienne, tomba dans l’eau pendant la 
bataille et fut porté décédée. Sauf qu’étant hybride natu-
rel, elle survécut et alla panser ses blessures en Répu-
blique du Corail où elle resta deux semaines. Maintenant 
en pleine forme, elle est bien décidée à récupérer cette 
pierre, même si elle ne sait pas à quoi elle sert et à ven-
ger ses compagnons. Elle a eu vent de l’information d’un 
homme blessé correspondant à son compagnon embar-
quant pour un transport pour Equinoxe et est en route. 
 
 

HER 276 56 KER, mis à part être un émissaire, est aussi 
un espion infiltré du prisme et a informé le grand amiral 
VIRAMIS de sa découverte. Herman a dépêché sa 
propre équipe pour récupérer la pierre. Celle-ci a perdu 
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la trace de Kern Tanjick lors de sa monté au transport et 
font route vers Equinoxe. 
 

Mais les services secrets des veilleurs ont eu vent aussi 
de cette affaire et ont mis eux aussi une équipe en place 
qui surveille le peu d’information qu’ils ont : un vaisseau 
civil de transport de passager à destination d’Equinoxe 
transporte un homme blessé. Il leur faudra un peu de 
temps avant de s’apercevoir que l’homme est mort. 
 

Lors de son séjour au Corail, Elisa Hendover délira pen-
dant sa convalescence et raconta son histoire sans y faire 
attention. Son hôte, proche du pouvoir, alla rapporter 
tout cela dans les hautes sphères. Cette dernière est dé-
sormais surveillée très attentivement par les services de 
la république qui doivent la laisser faire jusqu’à récupé-
ration de la pierre. 
 

En résumé, les protagonistes sont : 
 

- Elisa Hendover, seule. 
- Une équipe de l’hégémonie. 
- Une équipe de mercenaire sur ordre privée. 
- Les veilleurs. 
- Une équipe de la république du Corail. 
- Et sans le savoir les personnages. 
 

Il y a fort à parier que très bientôt, tous les services se-
crets du fond des mers seront au courant plus ou moins 
de l’existence de cette pierre. 
 

Les pierres  sont au nombre de neuf effectivement. Ce-
pendant, elles ne servent à rien sans un élément oublié 
par la légende : le projecteur holographique azurien. 
C’est une sorte de lampe ronde se terminant en pointe. 
Sur sa base se trouve neuf emplacements pour chaque 
pierre. Une fois toutes les pierres installées, ce dernier 
s’anime pour projeter un plan. Pour l’instant, nous gar-
derons la position de cet objet secrète. 

 

Rencontres 
 

Quels que soit les personnages (à quelques exceptions 
près), tous devraient pouvoir avoir été passager dans le 
transport où est mort Kern Tanjick. C’est un vieil escor-
teur congre désarmé et transformé pour contenir le 
maximum de passager (même si la qualité et le confort 
ne sont pas présents). 
 

Tous les passagers, à l’exception de l’équipage, sont mis 
à même le sol dans des cales d’une longueur de 10 
mètres sur 5 mètres où s’entassent une centaine de per-
sonnes, dans la puanteur et sans hygiène. Deux soutes de 
ce type existent dans le vaisseau, ce qui permettra au MJ 
de faire se rencontrer les personnages sans pour autant 
qu’ils se soient vu avant pour un peu plus de réalisme. 

Chacune des soutes a une porte unique manuelle et en 
permanence ouverte, seule ouverture pour avoir de l’air, 
et donne sur un couloir. Chacun des couloirs à une 
douche en très mauvais états et se termine par un Wc 
(unique). Cette promiscuité permet à Kern Tanjick de 
glisser la pierre de façon discrète dans la poche d’un 
personnage avant de mourir (au choix du MJ). 
 

L’équipage et heureux possesseurs de ce navire ont pour 
seul avantage de ne pas faire payer cher (20/30 sols le 
transport) et de ne pas être regardant sur les passagers. 
Ce sont aussi des anciens contrebandiers qui ont rendu 
service au Culte, ce qui leur permet d’éviter certains 
troubles avec les veilleurs. 
 

Depuis que l’affaire de la pierre est arrivée aux oreilles 
du Culte et des veilleurs, tous les navires en approche 
d’Equinoxe n’abordent plus à Ariane, trop complexe à 
surveiller, mais sur une base relais en construction an-
nexée à la station du mont OLYMPE. Celle-ci n’ayant 
pas été prévu pour çà, et n’étant pas opérationnelle 
comprend uniquement les sas d’arrimage des appareils 
et une immense salle avec une vitre donnant sur Equi-
noxe que l’on peut apercevoir de loin. Des transports 
veilleurs embarquent par petit groupe les passagers et 
les amènent à ARIANE où ils sont ensuite transférés à 
EQUINOXE. 
 

Des bureaux alignées dans l’immense salle vérifient les 
identités de chacun des passagers et distribuent les passes 
d’embarquements. Tout ceci est exceptionnel, mais vu le 
flux de transporteurs, il peut se passer facilement un ou 
deux jours (voir plus) avant que les passagers 
n’embarquent sur un transport. Aucun emplacement ne 
permet de dormir, tous le monde est à même le sol, ce 
qui ne devrait pas rebuter les personnages. 
 

Evidemment, tous les veilleurs ne sont pas au courant de 
ce qu’ils recherchent. Ils savent juste qu’ils doivent iden-
tifier un homme du nom de Kern, dont ils ont une vague 
description et que ce dernier est blessé ; autant chercher 
une aiguille dans une botte de foin ! 
 

Lorsque le transporteur des personnages arrive sur le 
seuil de Rockhall, ce dernier subit le même traitement 
que les autres. L’inspection des veilleurs à bord leur fait 
découvrir le cadavre méconnaissable de Kern et ce der-
nier est évacué en même temps que tous les passagers. 
Mais un cadavre dans ces conditions n’est pas une chose 
alarmante et les veilleurs arrêteront juste les proprié-
taires du transport. Les passagers se retrouveront dans la 
situation décrites ci-dessus : un bon moyen pour les faire 
se rencontrer et échanger. 
 



    

Une bête histoire de pierres (un scénario de JWolf98) 3 http://www.sden.org 
 

Les PJ vont rester là deux jours. Ils vont apprendre que : 
- Un vieil homme scientifique travaillant dans la station 
CHRISTA leur apprendra que ce n’est  pas la procédure 
standard et que normalement ils auraient dû aller sur 
ARIANE, sous la station EQUINOXE. 
- Sur un jet d’observation assez difficile (-3), un des per-
sonnages pourra noter que toute les personnes portant 
le nom de Kern sont appréhendées par les veilleurs et 
conduit hors de la salle (vers une salle d’interrogatoire). 
- Qu’une jeune femme inspecte souvent la foule. C’est 
en fait une agent de la division Ombre, les services se-
crets du Culte et qui a été chargé de cette affaire. Amane 
Majovic est ambitieuse et voit cette affaire comme une 
opportunité. Elle est aussi à l’origine d’un test dans 
l’organisation GSI (groupe spéciaux d’intervention des 
veilleurs) : la mise en place de cellule mixte regroupant 
les meilleurs de chaque corps ; une sorte d’agence tout 
risque de la mer. Test observation très difficile (-7) 
 

Pendant deux jours, les veilleurs vont continuer leur 
travail jusqu’à ce que, par inadvertance, Majovic per-
çoive la discussion de deux veilleurs sur le cadavre. Le 
temps de procéder à l’identification, la blessure par balle 
etc…, les personnages devraient être sur le point 
d’embarquer. C’est lorsque le sas de l’appareil de trans-
port se fermera qu’ils entendront dans les hauts parleurs 
(observation très facile +7) un appel : « Votre attention s’il 
vous plait. Tout les passagers s’étant trouvé sur un escorteur civil 
de type Congre où a été retrouvé un malheureux décédé sont 
priés de se présenter poste N°9 ! Je répète … ». Voila qui de-
vrait faire monter la pression sur les PJ. 
 

Amane Majovic est un pur produit d’Equinoxe. C’est 
une femme d’une vingtaine d’année aux cheveux longs 
bleutés et aux yeux noirs sans pupille. Sur cette opéra-
tion, sa hiérarchie lui a laissé plein pouvoir (sur instruc-
tion du Culte). Elle bénéficie d’une accréditation sans 
limite et peut se révéler une adversaire de taille. Elevée 
sur Equinoxe par Liam vengard (Prométhée) qui la con-
sidère comme sa fille adoptive, elle a hérité de son père 
le goût des interventions musclées et son impatiente 
ambition. Elle dirige une équipe de 5 personnes dont les 
personnages apparaitront au fur et à mesure des scéna-
rios. 

 

Bienvenue à la station 
ariane 

 

A la station ARIANE, les personnages vont rester une 
semaine. Voila une bonne occasion pour faire du role-
play et découvrir les charmes de cette station sous 

EQUINOXE. La cité est moins pleine que d’habitude car 
le filtre des veilleurs est très efficace. Les peronnages 
devraient pouvoir se relaxer et prendre un peu plus 
d’aise après leur voyage éprouvant. Les flux 
d’EQUINOXE ne s’ouvrant pas avant 7 jours, cela laisse 
les personnages libres de se renseigner sur la pierre ou 
sur ce qu’on leur veut. 
 

Sur ce qu’on leur veut : Le système d’information des 
veilleurs est très protégé, un piratage informatique serait 
presque impossible à faire (-13). Cependant, si les per-
sonnages ont les bons contacts, ils pourront apprendre 
que les veilleurs recherchent toute information sur le 
cadavre… et sur un objet mystérieux que celui-ci por-
tait. 
 

Sur la pierre : Il se présente plusieurs choix. Soit un des 
personnages a une bonne connaissance en royaumes pi-
rates et légendes (niveau assez facile +3) et il pourrait 
émettre la probabilité de la légende du pirate. Soit un 
personnage a un bon niveau en éducation/culture géné-
rale (difficile -5) et pourrait émettre l’idée d’aller con-
sulter un historien. Soit un personnage est historien et 
peut tenter un jet en science histoire/archéologie (assez 
difficile -3) pour émettre l’idée de ce qu’est la pierre. 
 

Cependant, l’histoire est incomplète dans tous les cas, 
les personnages apprendront seulement qu’ils aient en 
leur possession, peut-être, une des pierres de Harding.  
Comment en savoir plus ? Sur un jet de connaissance 
organisation EQUINOXE (assez difficile -3), les person-
nages pourront apprendre qu’il existe, chose rare dans 
ce monde, une bibliothèque tenue par un vieil homme 
fou du nom de Sirius Giles (vi vi comme Buffy) qui con-
signe depuis des années ce qu’il entend des visiteurs 
passant sur EQUINOXE et ARIANE. Peut-être sait-il 
quelque chose ? Le problème est que cette bibliothèque 
n’est répertoriée nulle part, et quand à trouver Sirius 
Giles, c’est autre chose ! 
 

La réalité est tout autre. Sirius Giles n’est pas fou. C’est 
un ancien compagnon de DEMETER (grand manitou du 
culte) de 78 ans (mais qui en parait 45). C’est un ancien 
archéologue pilleur de ruines vouant une passion pour 
l’histoire passée. Il a été chargé par DEMETER en per-
sonne de consigner tout ce qu’il pouvait sur l’histoire 
actuelle et de reconstituer tout ce qu’il peut de l’histoire 
pré alliance Azur. Si les PJ arrivent à se le mettre dans 
leur poche, ce sera un allié de poids qui leur permettra 
d’avoir des contacts très haut dans le culte. Sirius est un 
intellectuel pur et dur extrêmement anonyme, mais pro-
tégé en permanence par la division Neptune. Il rend 
d’énormes services au Culte et aux veilleurs. Le pro-
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blème pour lui est que son existence commence à se 
savoir, d’où une grande prudence dans ses relations. Et 
gare à qui tentera de s’en prendre physiquement à lui : la 
dernière cellule Ulysse (service de renseignement - 
Union méditerranéenne) qui a tenté de s’en prendre à 
lui pour une histoire obscure de poterie a terminé dévo-
rée par des congres dans un sombre hangar des veilleurs 
(et ils ont parlé, si si !!). 
 

Comment rencontrer Sirius ? Par contact, role-play ou 
jet de connaissance culte du trident ou veilleur (très 
difficile -7), les personnages pourront apprendre qu’il a 
un vice dont il ne peut se débarrasser. Ce vice c’est … 
les femmes !!! 
 

Sirius est adepte d’un club de striptease et de prostituées 
qui répond au doux nom de l « AMIRAL SOUS LE 
PONT » (oui oui.. sous). Après une enquête difficile, les 
personnages pourront le trouver là-bas 6/7 soirs, dépen-
sant des fortunes, entouré de jolies femmes ! Parmi ces 
jolies femmes, mise à part une ou deux qui appartien-
nent à la division Ombre, il y en a une aussi qui appar-
tient au Prisme ! Le Prisme a largement fait circuler 
l’information sur la pierre et si les personnages en par-
lent alors qu’elle est là, elle s’empressera de faire re-
monter l’information.  
 

Sirius saura pratiquement tout de suite de quoi il. Ce-
pendant, il doit d’abord tester les personnages pour leur 
faire confiance, même s’il reste admiratif de la façon 
dont ils l’ont trouvé. Et comment tester la confiance des 
personnages si ce n’est en leur confiant… une mission 
périlleuse ! (oui il est aussi sadique). 
 

S’ils refusent l’offre et souhaitent retourner à leur petite 
quiétude, n’oubliez pas que tout se sait sur Ariane, et 
surtout que les personnages ont du monde au trousse. 
Une petite attaque d’une équipe de mercenaire de 
l’Hégémonie (p.143 du livre de base) devrait les faire 
changer d’avis (renseignée par l’espionne du prisme). 

 
 

A quoi ressemble Sirius Giles ? 
 

A un homme d’environ 45 ans, aux cheveux blancs, extrême-
ment expansif, à la carrure moyenne mais bien dessinée. Il parle 
le plus souvent TRES fort en éclatant de rire à tout va, excepté 
lorsqu’il s’agit de sujet sérieux demandant de la discrétion où il 
devient presque inaudible et reprend un visage grave, presque 
cinglant. Il porte toujours des petites lunettes rondes (qui ne 
servent à rien). Il ne peut s’empêcher de donner une petite 
claque à tout les « beaux culs de cet océan et au-delà » (comme 
il aime le dire) de toutes les femmes. Bref, c’est un bon vivant 
qui connait le prix de la vie ayant fréquenté la mort trop sou-

vent lors de ses expéditions passées. Aujourd’hui personne ne le 
ferait bouger d’Ariane où il a ses propres quartiers. Il préfère 
confier ses « missions archéologiques » aux aventuriers à qui il 
a confiance. 
 
La mission de sirius Giles 
 

Sirius Giles est sadique... et malin aussi ! Si, si, je vous 
l’assure ! Dernièrement, il a repéré sur une passagère en 
transit un superbe bijou des temps anciens, une sorte de 
Kipou en or. Bien qu’ignorant le décodage du Kipou, 
Sirius sait que ce genre d’objet cache un message… qu’il 
espère historique ! La porteuse de ce bijou n’est autre 
que la suivante de Leiya Davenport (ambassadrice de la 
république du Corail sur Equinoxe) et répond au doux 
nom de Freya Garford. Cette jeune personne de 17 ans 
est la favorite de Leiya Davenport qui poursuivrait jus-
qu’en enfer toute personne qui lui ferait du mal. C’est 
une jeune fille un peu timide qui commence à prendre 
de l’assurance et qui est dans toute les confidences (et 
les coups foireux) de sa maitresse. Plutôt fine et gra-
cieuse, elle n’a qu’un don, mais ô combien précieux 
pour ce métier : elle sait se faire oublier. Personne ne la 
remarque jamais, et le seul souvenir qu’on peut avoir 
d’elle c’est « la petit fille brune qui se tenait à côté de 
l’ambassadeur Davenport… Elle ressemble à quoi ? 
Euh… fine, gracieuse et… euh… brune je crois. Et 
après ?... euh… vous savez je ne me souci pas trop des 
domestiques personnellement ! ». Elle est effectivement 
brune. 
 

Freya Garford réside dans le quartier des ambassades au 
niveau 7 secteur Est sur EQUINOXE. C’est un ensemble 
de bâtiments métalliques reliant le sol au plafond sur une 
vingtaine de mètres auxquels on accèdent soit à pied, en 
traversant différents postes de veilleurs, et en parcourant 
d’immenses allées luxueuses parsemées de chaque côté 
de boutiques et restaurants de luxe, soit par le tramway 
aérien qui fait le tour des bâtiments. Pour accéder au 
niveau, il faut emprunter les ascenseurs centraux de la 
cité muni d’une autorisation spéciale. 
 

Laissez les personnages se débrouiller pour atteindre ce 
niveau. En dernier recours, si les PJ n’arrivent pas à 
joindre ce niveau, Sirius pourra leur fournir des passes 
provisoires et des déguisements de livreurs assermentés. 
Insistez bien sur le côté ridicules des livreurs. La société 
PERMANAX qui fourni officiellement les ambassades a 
eu le marché grâce à ces costumes qui illuminent de rire 
le personnel des ambassades (et les ambassadeurs eux-
mêmes). D’ailleurs ils sont célèbres à ce niveau pour ces 
costumes. 
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Une fois dans le niveau, il faut encore réussir à atteindre 
le quartier Est et donc traverser les contrôles des veil-
leurs. N’oubliez pas que les armes sont interdites à ce 
niveau. Il faudra donc être extrêmement prudent. Enfin, 
il faudra localiser le lieu de résidence de Miss Garford. 
Aux personnages de se débrouiller comme ils peuvent 
pour trouver le lieu. 
 

Miss Garford habite un bâtiment tout à côté de 
l’ambassade. C’est une sorte de petit cube abritant tout 
le personnel dans des appartements sur 6 étages. Chaque 
appartement est le même : une entrée donnant sur la 
salle à manger, les commodités d’usages ainsi qu’une 
petite douche personnelle, une cuisine minuscule et une 
chambre ridicule avec un tube individuel, le tout ne dé-
passant pas les 20 m2. Le bâtiment est évidemment gar-
dé. Il y a en permanence deux personnes en faction à 
l’intérieur du minuscule hall d’entrée derrière deux 
bureaux (un de chaque coté) et  deux personnes qui font 
des rondes en permanence. On accède aux étages par 
deux voies seulement : un ascenseur face à la porte 
d’entrée et un escalier sur le côté.  
 

Une troisième option serait de passer par le monorail 
aérien qui passe juste au dessus du bâtiment : ce qui sup-
poserait de monter sur les rails, de parcourir plus de 3 
km suspendu, d’éviter de se faire repérer par les drones 
de surveillance des veilleurs (drone sabre p. 320 manuel 
de base ou drone surveillance p. 319 ou une combinai-
son des deux, le premier détecte, le second coupe), 
d’éviter les caméras des veilleurs, de ne pas se faire écra-
ser par le monorail et enfin de sauter de 8 mètres sans se 
faire mal pour atterrir sur le toit du bâtiment (qui fait 12 
mètres). Bref, mission impossible... mais pourquoi pas. 
 

Miss Garford n’est présente que la nuit. La baisse des 
lumières dans le quartier des ambassadeurs sonne le glas 
de la journée, bien qu’en réalité il y ait toujours de 
l’activité. La journée elle porte son Kipou en perma-
nence. Elle y tient beaucoup car c’est un cadeau de Leiya 
Davenport qui l’a trouvé dans un souk d’EQUINOXE. 
La nuit, elle le range dans une boite qu’elle pose à côté 
de son tube. 
 

Aux personnages de voir comment se débrouiller pour 
voler le collier. Sachez cependant qu’elle ne le vendra 
jamais, quelque soit le prix. Si jamais un conflit éclate, 
considérez les gardes de la résidence comme étant de 
niveau 10. 
 

 

Sortir d’equinoxe 
 

Une fois la mission accomplie, une autre difficulté se 
pose : comment sortir d’EQUINOXE ? Tout dépendra 
de la temporalité mais les choses seront plus difficiles 
s’ils sont découverts ou si Freya Garford se réveille et ne 
trouve pas son collier. Elle en avertira aussitôt sa mai-
tresse en pleurant, ce qui fendra le cœur tendre de Leiya  
Davenport qui n’hésitera pas à agir de son influence 
pour mettre la cité en état de siège. 
 

Il n’y a pas dix mille moyens de sortir de la cité : soit par 
leur propre appareil, soit en louant les services d’un 
autre. Si l’alerte n’est pas donnée, sortir sera plutôt aisé 
pour regagner ARIANE. Par contre, si l’alerte est don-
née, c’est une autre histoire. Les seules personnes à pou-
voir détecter les couloirs d’accès à la cité sans l’aide des 
veilleurs sont les contrebandiers. Et louer un contreban-
dier peut vite devenir onéreux. Sans compter qu’il faut 
ensuite arriver à ARIANE sans se faire repérer. Bref, une 
vraie partie de plaisir. Si les personnages se font repérer, 
il leur faudra prendre la place d’un équipage, les contre-
bandiers sont rarement nombreux dans leur sous-marins 
(Navire GLOBAL p.355). En face, vous pouvez mettre 
deux crotales (p.363). N’oubliez pas de réviser vos 
règles de combat sous-marin. 
 

Conclusion 
 

Si la mission est réussie et que Sirius Giles a ce qu’il dé-
sire, il leur racontera la légende Rackam Harding tel que 
décrit dans la première partie (pas la vrai histoire 
hein ?). Il leur apprendra aussi que selon ses sources de 
la division Ombre, le journal de Rackam semble avoir 
été retrouvé et est actuellement en possession d’un in-
dustriel bien placé Hégémonien. Les risques pris par les 
personnages méritent bien son admiration. Il voit en eux 
un grand potentiel qu’il n’hésitera pas à utiliser lorsqu’il 
en aura besoin. Pour exprimer sa gratitude, Sirius Giles 
accepte de leur fournir pour (1 500 sols X nombre de 
personnages) de matériel. Loin d’être un allié, Sirius 
Giles est maintenant un très bon contact. 
 

Récompenses 
 

- 3 points d’expérience par personnage (+/- 1 points 
suivant le comportement de chacun et du role play) à 
dépenser sur les compétences utilisées (max 2 niveaux 
jusqu’au niveau +5/max 1 niveau au dessus de +5) 
- 1 contact en plus : Sirius Giles, bibliothécaire et histo-
rien de niveau 16, appartenance culte du trident. 
- 1 500 sols X nombre de personnages à distribuer entre 
eux et à dépenser immédiatement en matériels. 
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Annexes : les pnj 
 

<< Amane MAJOVIC << Amane MAJOVIC << Amane MAJOVIC << Amane MAJOVIC ----    GSIGSIGSIGSI    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 15 8 17 8 16 17 16 12 

A.N. 2 0 3 0 3 3 3 1 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 2 Réaction 12 

Résistance aux Dom. -1   

COMPÉTENCES 

Acrobatie/Equilibre (L) 13 Fusils / Armes d'épaule 18 

Athlétisme 12 Tir automatique (L] 16 

Manœuvres sous-marines (L) 16 Tir de précision (L) 14 

Arts martiaux (L), [...] 11 Commandement 16 

Combat armé 14 Intimidation 19 

Combat à mains nues 17 Bureaucratie (PR) 20 

Armes de jet 10 Tactique [sous-marine] 15 

Armes de poing 18 
Manœuvre d'armures Sous-
marine 

21 

Armes sous-marines 20   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

NC 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

En tant que veilleur avec autorisation spéciale, Mlle MAJOVIC a un accès illimité à tout arme-

ment conventionnel. 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 
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<< Sirius GILES << Sirius GILES << Sirius GILES << Sirius GILES ––––    antiquaireantiquaireantiquaireantiquaire    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 11 10 13 9 17 18 13 14 

A.N. 1 1 2 0 3 3 2 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 0 Réaction 13 

Résistance aux Dom. 0   

COMPÉTENCES 

Athlétisme 15 Cartographie (PR), (X) 19 

Combat armé 13 Education / Culture gén. 21 

Combat à mains nues 13 Recherche d'informations (PR) 16 

Armes de jet 10 
Sciences / Conn. spé. [archéolo-
gie] 

16 

Armes de poing 17 Camouflage / Dissimulation 15 

Analyse empathique 18 
Conn. des nations / orga. [...], (L), 
(PN) 

21 

Eloquence / Persuasion (PR) 17 Furtivité / Dépl. silencieux (L) 15 

Entregent / Séduction 20 Langues étrangères [...], (PN) 21 

Bureaucratie (PR) 20 Langues anciennes [...] 21 

Langages spécifiques [...], (PN) 18 Manœuvre d'armures [...], (L) 14 

Orientation 16 Survie (X) 18 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Sirius Giles ne portent jamais d’armes car il se sait en permanence en sécurité avec ses discrets 

gardes du corps. 

Son seul équipement est généralement sa bourse bien rempli qui lui permet d’obtenir les faveurs 

des femmes dans son bar préféré. 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 
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<< Garde de la résidence<< Garde de la résidence<< Garde de la résidence<< Garde de la résidence    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 11 18 11 8 12 8 9 8 

A.N. 1 3 1 0 1 0 0 0 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 0 Réaction 10 

Résistance aux Dom. -2   

COMPÉTENCES 

Acrobatie/Equilibre (L) 12 Armes de poing 12 

Athlétisme 16 
Fusils / Armes 
d'épaule 

12 

Combat armé 12 Tir automatique (L] 12 

Combat à mains nues 12 Tir de précision (L) 8 

Armes de jet 9   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Dague Shark : 1D10+2 dmg 

Pistolet léger : 2D10+3 dmg 

Kevlar (corps uniquement) : 13 dmg/ 4choc 

Communicateur oreillette 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 

 
 
 
 

_ Paru sur le SDEN en septembre 2011 
 
 

Relecture et mise en page : rodi 
 

D’après un fichier de Gap  
 

Scénario Johnattan Wolf» 


