
L’intervention des pirates 
1. La Confrérie de la Licorne, ou ce qu’il en reste suite à l’assaut contre Fuego Liberdad et d’autres factions comme la Confrérie 

de Betelgeuse, les Pilleurs du Corail ou les Médiateurs sont envoyées au nom du Conseil à Dem pour une entrevue au sujet de la 

création de la Nation. Les pirates ont en effet eu vent de cette réunion par leurs services d’espionnage. Ce sera l’occasion 

d’entrapercevoir Piotr, le frère des personnages disparus mystérieusement, il y a de nombreuses années. Les pirates sont sous le 

commandement de Killrave (Confrérie de la Licorne) pour cette occasion. 

2. Dans la nuit suivant la réunion (J1), Ravos, le technicien sonscan, va détecter l’arrivée d’une flotte d’une dizaine de 

navires. Très vite, une demande va être faite au Conseil. Les pirates désirent une entrevue avec les membres de la négociation. 

Celle-ci, après discussion, avec les personnages bien sur, sera acceptée. Malheureusement, elle ne va pas bien se passer. En 

effet, Endaen, dont le deuxième objectif est la mise en échec des négociations va placer un fusil sniper automatisé (un drone) 

dans un des conduits d’aération qu’il connaît bien. Ce fusil donne sur les docks où va arriver la délégation pirate, composée d’un 

membre de la Confrérie de la Licorne et d’un Médiateurs. La réunion est prévue dans la matinée qui suit. 

3. Dans la soirée (J2), deux pirates arrivent dans un chasseur. Dès les pieds posés sur les quais, ils vont être abattus. Trouver 

le fusil va prendre un certain temps et le tireur surement encore davantage. Ceci pose un problème car les pirates vont mal 

prendre cet attentat et vont se mettre en position d’attaque. L’état d’urgence va être déclaré dans la station suite à une 

nouvelle réunion du Conseil et les négociations placées entre parenthèse. Durant la journée qui va suivre, les pirates ne vont 

donner aucune nouvelle… A midi (J3), un nouveau message va être reçu. Il demande l’envoi, le lendemain matin (J4), de membres de 

la réunion pour discuter sur le navire de Killrave de la Confrérie de la Sirène. Les personnages, Sylvia Madsen, Igor Sizelnik et 

Oswald Kerk vont être choisis pour négocier avec Killrave. 

4. La réunion sur le navire (J4, matin) : Sur le navire, l’ambiance est tendue car les pirates sont prêts à lancer une attaque sur 

la station. 

Killrave, dans la salle de commandement, est assis dans son fauteuil devant une vingtaine de pirates menaçants. Voici en quelques 

mots ses revendications. 

Il invoque deux articles du Code de la Piraterie. D’une part, en vertu de la défense du territoire de la Nation Pirate, il 

prévient que la constitution de la Nation ne devra jamais entraîner la création de voies commerciales dans la forêt du Pacifique. 

D’autre part en vertu, du droit de l’article inhérent aux relations avec les Etats, il informe ses « invités » que d’éventuels 

groupes pirates pourront travailler avec la future nation…  Ces demandes étonnent les membres de la délégation car elles sont 

évidentes et ne devraient pas entraîner une telle mise en scène. Les buts de Killrave sont en effet tout autres. Il doit, sur 

ordre du Conseil des Confréries, se renseigner sur l’éventuelle découverte d’un dépôt par une des trois stations. Les pirates 

pensent en effet, et ils n’ont pas tort, qu’un dépôt a été trouvé et cela a entraîné la constitution d’une nation… Bien que cela 

ne se soit pas tout à fait passé comme cela (voir scénario Vers l’âge adulte), il y a effectivement un dépôt de découvert. Pour 

cela, il doit écarter l’Orphée du Trident. Pour ce faire, il va, dans un premier temps, le provoquer afin de le faire vivement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réagir. Il va ensuite demander qu’il soit mis aux fers. Les pirates, très surpris, vont se plier, avec crainte, semble-t-il, aux 

ordres de Killrave. En effet, s’en prendre à un membre du Culte est signe de mauvais présage pour les pirates. Il est d’ailleurs 

possible de sentir une hésitation dans les mots de Killrave.  

Après cela, il va demander aux membres de la délégation si un dépôt a été découvert… Aux personnages de bien jouer le jeu car 

Killrave et les pirates semblent très intéressés… S’il n’obtient pas de réponses satisfaisantes, c’est-à-dire des aveux, il 

libérera l’Orphée et congédiera les membres de la délégation à l’exception de deux personnages en otage en échange de la perte des 

deux pirates. Il les rendra quand l’assassin sera trouvé. Les personnages vont devoir bien jouer le coup pour repartir… et 

retrouver Endaen.  

S’il n’a pas eu de renseignements sur le dépôt, Killrave menacera les trois stations de représailles s’il apprend que la vérité a 

été tue. 

C’est à la fin de cette scène que les personnages pourront apercevoir leur frère Piotr. 

5. Eventuellement, un combat peut avoir lieu en fin de scénar entraînant la destruction du navire monastère… Pour ma part, je 

préfère ne pas le faire car les conséquences seraient trop lourdes à gérer pour un début de campagne. Mais si vous aimez les feux 

d’articifice… 


