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« 72 heures chrono 

dans la vie d’un pi-

rate 
Un scénario octogones  

de Jwolf98 
 

Ce scénario a été présenté à la convention lyonnaise Oc-
togones édition 2014. Il s’agit d’un scénario d’initiation 
de niveau débutant permettant de faire découvrir aux 
joueurs l’univers de POLARIS, vu surtout du côté des 
pirates. Il est fourni avec personnages pré-tirés, plans et 
illustrations. 
 
Dans la vie d’un pirate, certaines étapes de la vie sont 
importantes. Beaucoup de confréries de pirates ont leurs 
propres mœurs. Ainsi en va-t-il de l’intronisation. C’est 
la cérémonie qui permet aux jeunes pirates de 16 ans de 
devenir adulte, et par là même « bon pour le service » 
dans la communauté. Les PJ sont de jeunes adultes de la 
confrérie de la Sirène. Leur aventure commence sur le 
pont d’embarcation d’une petite station pirate situé dans 
les royaumes. 

 

Le discours 
  

Les personnages sont alignés sur le ponton. Face à eux, 
un petit navire de combat, et un homme qui fait les 100 
pas devant eux. 
 

« - … et surtout respectez bien le code ! C’est essen-
tiel ! Foi de VAGNAR LE BRUN, c’est ce qui vous sauve-
ra la vie ! Choisissez votre compagnon avec prudence, il 
est la foi votre ascendant, votre descendant, votre es-
clave, votre femme et votre arme ! Est-ce bien compris 
les... euh... bleus » 
 

VAGNARD LE BRUN n’est pas du genre sympa à pre-
mière vue. C’est un grand gaillard d’un mètre quatre-
vingt, s’appuyant sur une jambe en bois, aux yeux noirs 
et aux sourcils bruns épais. Certains disent qu’il était 
autrefois un fier capitaine de navire, mais depuis les ré-
cents revers de la confrérie, il aurait perdu son bateau 
dans une bataille, et, est depuis coincé à terre, ce qui  à 

l’art de le rendre extrêmement exécrable à peu près 
tous les jours. 
 

« - Je vous rappelle le code la bleusaille ? » 
 

A cette question, il vaut mieux que les joueurs répon-
dent par la négative. Il serait imprudent de ne pas savoir. 
Le regard perçant de VAGNARD LE BRUN est assez 
intimidant pour des nouveaux venus qui s’apprêtent à 
passer leur intronisation. 
 

« - Je vous rappelle ce que vous allez faire les jeunes ! 
Vous allez passer notre nouvelle forme d’intronisation 
décidée par notre vénérable chef LESEIND CRIMORT. 
Comme vous le savez, si vos parrains ont bien fait leur 
boulot, nous avons subi ces derniers temps des pertes 
importantes en navires et équipages. Mais nous ne 
sommes pas morts ! Nous sommes la confrérie de la 
Sirène, et par-delà des sept mers, nous survivrons en-
core à ces mauvais coups ! » 
 

VAGNARD LE BRUN reprend son souffle. A la fin de 
son discours, les PJ doivent avoir senti un énervement 
passager, mais destructeur s’il n’était pas contenu. 
 

« - Vous allez donc embarquer dans ce petit navire armé 
et allez être suivi par le navire Horizon. Votre objectif est 
de trouver un navire et de vous en emparer ! Vous serez 
seul à bord, pas de parrain, pas de nounou ! L’Horizon 
ne vous épaulera pas ! Le capitaine BRENZ n’est là que 
pour voir comment vous vous comporterez lors de cette 
mission de trois jours. Vous serez totalement indépen-
dants. Si au bout des trois jours, vous ne vous êtes pas 
emparé d’un navire, votre retour au port sera houleux 
mes gaillards ! Si par contre vous réussissez, ce navire 
derrière moi sera votre nouvelle maison et vous serez 
officiellement un nouvel équipage de la confrérie ! Est-
ce bien clair ? » 
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VAGNARD LE BRUN marque une pause pour mieux 
appuyer son discours avant de continuer. 
 

«  - Pas de mort lors de votre accostage, c’est bien com-
pris ? Nous avons besoin d’esclaves, de prisonniers en 
bon état pour entretenir nos bases et nos navires ! Pas de 
dégâts importants sur le navire capturé. Et pas de dégâts 
importants non plus sur votre potentiel futur navire ! » 
 

Là encore, VAGNARD LE BRUN marque une pause 
avant de continuer. 
 

« - Je vais m’éloigner un peu et vous laisser discuter en-
semble ! Vous devez décider de trois choses de suite : 
Qui sera votre compagnon ? Qui sera le capitaine du 
navire ? Quel sera votre poste ? Vous avez 15 minutes 
pour décider. Lorsque je reviens, je veux toutes ces in-
formations ! C’est compris la bleusaille ? » 
 

Après que les joueurs aient acquiescés, VAGNARD LE 
BRUN s’éloignera rejoindre l’amas de pirates plus loin 
dans le couloir qui sont les parrains des personnages. Le 
maître de jeu doit donc laisser aux joueurs 15 minutes 
en temps réel pour répondre à ces questions. Cela per-
mettra aux joueurs de prendre connaissance de leur 
fiche, de leur background et de se répartir les rôles 
comme ils le désirent. Si les joueurs sont incapables de 
s’entendre sur ces questions au retour de RAGNARD LE 
BRUN, celui-ci, bien que furieux, le fera à leur place en 
leur faisant tout jouer aux dés. 
 

Pour le choix des compagnons : 
- Un jet de dé de chaque joueur (D10) 
- Les chiffres les plus proches dans l’ordre montant for-
ment un binôme de compagnon (exemple : 7 et 8, 8 et 
9). 
- En cas d’égalité, les joueurs relancent les dés. 
 

Pour le choix du capitaine : 
- Un jet de dé par joueur. Le plus haut gagne. En cas 
d’égalité, le lancer est nul, et les joueurs relancent. 
 

Pour le choix des postes : 
- Chaque poste est passé un par un.  
- Un lancer de dé par poste et par joueur non affecté. 
Celui qui emporte le plus haut score est affecté à ce 
poste. 
 

Les postes sont au nombre de 5 : Capitaine, Pilote, Navi-
gateur, Sonar et Torpilleur. 
 

Une fois que tout le monde est affecté, RAGNARD LE 
BRUN les laissera monter à bord. L’intronisation com-
mence maintenant ! 

Jour 1  
 

Pas grand-chose malheureusement n’est à signaler. C’est 
l’occasion pour le maître de jeu de permettre aux 
joueurs de se familiariser avec les règles et les procé-
dures du pilotage de navire. Le décrochage du navire du 
port d’attache n’est pas très complexe mais demande 
néanmoins un peu de précaution. C’est le moment de 
passer en revue les règles de fonctionnement d’un navire 
sous-marin et de son équipage. 
 

Un cap leur a été fixé : 130 degrés est et 10 degré nord. 
Elle indique la zone où ils devront trouver ce navire à 
capturer. L’Horizon les suivra de loin au sonscan. C’est 
une zone composée de chaînes de montagnes océaniques 
parallèles dans l’axe nord/sud allant de – 2390 mètres à 
– 800 mètres. Elles descendent en pente douce jusqu’au 
fossé de Grande Bretagne à – 9320 mètres. Cette zone 
est surtout frontalière avec la République du Corail et 
est un lieu de passage incontournable pour qui veut 
joindre les stations de Arch ou de Llend. Les PJ partant 
d’une petite station située en plein milieu de la chaîne 
des Hawaï, c’est à eux de définir une trajectoire de navi-
gation et de faire les premières manœuvres manuelles 
avant de laisser le pilotage automatique faire le reste. 
 

Le trajet se fera presque sans encombre en un peu moins 
de 24 heures. En effet, alors qu’ils abordent le début des 
formations montagneuses, un requin à plaques (Créa-
tures page 53) surgit de sa cachette pour en découdre. 
Voilà l’occasion de roder ses tactiques de tir avant de 
plus grandes opérations. 
 

MJ Eyes only : Le MJ devra avoir sous les yeux les 
règles suivantes : 
- Détection sonar : GT page 296 
- Combat naval : LdB page 364 
- Règles intégrité : GT page 310 
 

Si les PJ se trouvent en difficultés lors de cette attaque, 
une dizaine de dauphins (Créatures page 74) peuvent 
venir leur porter secours et faire battre en retraite le 
requin à plaques avant de disparaître, comme ils sont 
venus, dans les profondeurs de l’océan. 
 

Si le navire des PJ a subi des dommages, et bien tant pis 
pour eux. Ils vont devoir faire avec. Si chaque fois qu’un 
navire pirate subissant des dommages rentrait au port, il 
n’y aurait plus de pirates. Cependant, c’est une décision 
que les PJ devraient prendre. Si les joueurs décident de 
rentrer, une communication de l’Horizon leur imposera 
de continuer la mission !  
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Jour 2 
 

Sur un jet assez difficile (sonar actif longue portée -
3, tonnage >2 -10 soit -12), les joueurs vont repérer 
le jour 2 un navire flottant entre deux eaux à une pro-
fondeur de  -1500 mètres. Le navire semble immobile et 
les analyseurs des joueurs indiquent un  appareil de type 
Caravelle (GT page 185). Voilà une belle prise possible.  
 

Il s’agit maintenant pour les joueurs de mettre en place 
leur assaut. La Caravelle ne semble pas les avoir repérés 
ou alors elle est endommagée car aucun signe de mise en 
marche des moteurs n’est perceptible : une prise facile si 
on excepte peut-être l’équipage et les passagers (6 per-
sonnes). 
 

Plusieurs solutions : 
- Entrer par les deux écoutilles du navire. Il faut alors 
s’amarrer au navire, forcer l’écoutille et entrer. Pas cer-
tains que les membres d’équipages et les passagers se 
laissent faire aussi facilement.  
- Passer par le sas des armures de plongée. Celle-ci est à 
deux écoutilles : une externe, une interne. Il faut donc 
forcer la première et ensuite la seconde sans les endom-
mager. Et surtout ne pas donner l'alarme. 
- D’autres solutions sont surement disponibles et vien-
dront des joueurs. Laissez-les réfléchir : après tout c’est 
leur intronisation.  
 

Quelques soient leurs tactiques, la Caravelle tentera de 
leur échapper et un accostage de bord à bord sera une 
manœuvre difficile. La Caravelle est pleine, ce qui veut 
dire une opposition de 5 personnes sur 6. Dès l’entrée 
des PJ dans le navire, et s’ils sont détectés, l’opposition 
est féroce. Les PJ doivent faire des prisonniers, mais les 
membres d’équipages de la Caravelle (archétype For-
ban, Univers page 396) sont armés d’armes à feu. Le 
combat risque d’être épique. 
 

Une fois les passagers de la Caravelle neutralisés, les PJ 
pourront se rendre à la salle de pilotage. Ils devront for-
cer la porte pour y pénétrer et y trouveront… VA-
GNARD LE BRUN ! Il peut avoir alors deux réactions 
possibles : 
 

Si la mission est une réussite, celui-ci leur rira au nez en 
voyant leurs visages incompréhensifs. Félicitant les PJ 
pour leurs exploits et leur témérité, il s’empressera 
d’expliquer la chose. L’intronisation est un succès. En 
fait, le navire qu’ils viennent d’aborder est un navire 
pirate sous couverture. Il a été placé là par VAGNARD 
LE BRUN pour que les PJ l’abordent et le capturent. Les 
hommes que les PJ ont neutralisés sont des membres de 

la confrérie de la Sirène. C’était un immense test pour 
savoir si les joueurs étaient prêts à rejoindre la confrérie, 
et en même temps tester leur fiabilité et leur capacité à 
respecter les ordres. Il ne reste plus aux trois navires (la 
Caravelle, l’Horizon et le navire des PJ) qu’à rentrer au 
port de la station d’origine afin de faire reconnaître à la 
communauté le statut des nouveaux pirates. 
 

Si par contre des hommes sont morts ou si la Caravelle a 
été sérieusement endommagée, les joueurs seront for-
tement réprimandés par VAGNARD LE BRUN. Le na-
vire Horizon viendra alors accoster la Caravelle et les PJ 
seront mis à fond de cale en attendant que la Confrérie 
décide de leur sort : passage par l’écoutille, esclavage, 
… qui sait finalement. Le navire des PJ sera investi par 
des membres de l’Horizon et les trois navires se met-
tront en route pour leur station d’attache. 
 

Jour 3 
 

Quelques soient l’issue de leur mission d’origine, les 
trois navires sont en route vers leur station d’origine.  
C’est alors que se produit un évènement inattendu.  
 

Alors que les pirates passent le seuil des Salomon, 
l’Horizon est soudainement attaqué par une torpille de 
taille 5 émergeant de nulle part. Les dégâts de l’attaque 
surprise sont considérables et immobilisent le navire 
pour un bon bout de temps. 
 

Un jet de sonscan (moyenne portée 0, tonnage -8, 
en déplacement en sonar actif +1, total : -7) per-
mettra de comprendre qu’un navire vient de se décoller 
de la paroi juste derrière eux. Un jet d’analyseur réussi 
va permettre d’identifier un patrouilleur ANTEV (GT 
page 228) fonçant sur l’Horizon à pleine vitesse. Du 
reste, l’IFF du patrouilleur ANTEV ne laissera pas planer 
de doute : il s’agit d’un appareil de la Ligue Rouge. 
C’est alors que sur les communicateurs, la voix de VA-
GNARD LE BRUN, enthousiaste et brutal,  se fait en-
tendre : 
 

« - C’est un beau jour pour mourir compagnons ! Ou 
bien pour avoir une belle prise à rapporter à la Confré-
rie ! Capturez-moi ce navire ! Pas de quartier moussail-
lons ! Tuez si nécessaire mais essayez d’en garder 
quelques-uns pour nous servir d’esclave ! EN 
AVANT !!! » 
 

Un jet de sonscan facile permettra de savoir que la 
Caravelle fonce sur le patrouilleur, suivi de l’Horizon. Si 
les PJ sont à fond de cale, ils seront relâchés par le capi-
taine Brenz qui leur permettra de participer à la bataille 
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et regagner leur liberté. Si les PJ sont libres, le code ne 
permet pas de rompre une formation tant que l’ordre de 
la retraite n’aura pas sonné. 
 

La bataille sera rude ! L’Horizon (corvette de type OR-
CA – GT page 228) bien qu’endommagé, pourra abor-
der le patrouilleur. La Caravelle, non armée, jouera les 
appâts en attirant les feux du patrouilleur ANTEV. Que 
feront les joueurs ? A eux de décider… ce sont des pi-
rates après tout ! 
 

Si les joueurs survivent à l’assaut (archétype de sol-
dat de la Ligue, Univers page 357) et réussissent à 
atteindre la passerelle de commande du patrouilleur, 
l’assaut sera un succès et ils pourront rentrer à la station. 
Si par contre ; les joueurs ne survivent pas, l’Horizon et 
la Caravelle succomberont aux coups du patrouilleur. 
Dans les profondeurs de l’océan, personne ne vous en-
tends crier…  

MJ Eyes only : Le patrouilleur ANTEV n’est pas là par 
hasard. Une information de source anonyme les a infor-
més de l’opération de la confrérie de la Sirène. Cette 
embuscade était préparée depuis deux jours. Il semble-
rait donc que la confrérie soit infiltrée. Mais par qui ? En 
tout cas, si les PJ interrogent un officier qu’ils feront 
prisonniers, c’est ce qu’il leur révèlera.  

 

Epilogue : 
 

Une fois rentrés à leur port d’attache, les PJ seront fêtés 
comme il se doit s’ils survivent à l’aventure. A eux les 
femmes, l’alcool, les honneurs et la gloire ! S’ils avaient 
échoué à leur intronisation, le fait d’avoir capturé un 
patrouilleur fera d’eux des pirates honorables et absou-
dra leur faute. 
 
 

  

 

 

_ Paru sur le SDEN en mars 2015 
 

 

D’après un fichier de Gap » 

 



    

72 heures chrono dans la vie d’un pirate (Jwolf98) 5 http://www.sden.org 

 

 



    

72 heures chrono dans la vie d’un pirate (Jwolf98) 6 http://www.sden.org 

 

 



    

72 heures chrono dans la vie d’un pirate (Jwolf98) 7 http://www.sden.org 

 

 

 
<< Requin à plaques 

 

Taille :35m – poids :210 tonnes 

 FOR GAB COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 190 6* 12 13 14 1 20 - 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 
(V-) 

+24 Réaction 13 

Modif. de Dom. au contact 
(V+) 

+14 
Vitesse, 
VIT(PM) 

50m, 6(2) 

Résistance aux Dom. (V-) +2   

COMPÉTENCES 

Athletisme 21 
Furtivi-
té/déplacemen
t silencieux 

5 

Attaque 13 Observation 15 

COMPTEUR D’INITIATIVE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 +  

ATTAQUE 

Charges (contact, dmg massif échelle humaine, 2D10 V-) 
Morsure (contact, dmg massif échelle humaine, 2D10 V-, 1D10 V+) 

LOCALISATIONS 

1-5 tête, 6-16 corps, 17-18 nageoire droite, 19-20 nageoire gauche 

SPÉCIAL 

Carapace : 10 (V-) 
Frénésie : quand la créature a saisi une proie, les dmg augmentent de 2 points 
par tour 
Notes : véhicule gabarit supérieur à 5, pas de morsure, dmg : 1D10+2 (V-
)/1D6  (V+) – pas de frénésie – peut arracher des éléments du navire avec sa 
gueule. 

 

 


