
Marge de réussite Informations
1 ou 2 Le Voile existe depuis près de 20 ans et est actif dans tous les océans.

3 à 6 Depuis un attentat sur Equinoxe, les grandes puissances traquent Le Voile.

7 à 12 Le Voile n'est pas une organisation terroriste : l'argent est son but principal.

13 à 19 Le Voile semble disposer de bases arrières à proximité de l'Antarctique.

20 à 24 Le Voile dispose parfois de matériel de pointe.

25 à 34 Des personnes haut-placées ont été jugées coupables de complicité.

35 et + Le Voile n'est en réalité plus actif actuellement.
            Note : l'accès à un niveau d'information donne accès aux informations de niveau inférieur.

POLARIS 3
le jeu de rôle des profondeurs
<< un jeu de Philippe Tessier et Raphaël Bombayl, édité par BBE_
<< une aide de jeu crééé par Cédric B. / www.cedric-b.net/jdr.htm_

Illustration de Juan Gimenez

<< PRESENTATION GENERALE_
Le Voile est une organisation criminelle de taille mondiale. Elle s'étend sur tous les océans. Ses 
activités sont extrêmement variées, allant de la petite délinquance aux attentats terroristes, en 
passant par de gros trafics lucratifs. Sans hiérarchie ni objectifs clairs, Le Voile reste un mystère 
y compris pour les professionnels du milieu.

<< HISTORIQUE_
Les premières mentions du Voile datent des années 550, dans l'Océan Indien. Le Voile va peu à 
peu étendre son champs d'activité, touchant le territoire de la République du Corail et de la Ligue 
Rouge. Dans les années 560, Le Voile est présent dans tous les océans, jusque dans les zones 
tenus par l'Alliance polaire. En 566, elle commet un attentat terroriste sur Equinoxe. Ce coup 
pourrait bien lui être fatal. Alors que jusqu'ici les puissances refusaient de s'engager dans la lutte 
contre Le Voile, voire suspectaient leurs voisins de le diriger en sous-main, l'union se réalise pour 
combattre l'organisation : échange d'informations entre services secrets, coordination des 
recherches et de poursuites... Mais peut-être tout cela n'est-il qu'un vaste jeu de « poker 
menteur » visant à intoxiquer ses partenaires avec de fausses informations et dérégler son 
organisation militaire.

<< POUR LES JOUEURS_
Voici les informations dont les PJ peuvent disposer en fonction de leur compétence en 
« Connaissance des nations / organisations : Organisations criminelles ».

LE VOILE

http://www.cedric-b.net/jdr.htm


<< RUMEURS_
Les informations qui suivent sont fausses. Mais les PJ peuvent les entendre dans un bar ou lors d'un 
jet raté :
- Le Voile dispose de bases en surface,
- Le Voile est allié avec les Foreurs,
- Le Voile est une création de L'Hégémonie pour masquer ses sales coups,
- Non, en fait Le Voile est une création du Culte du Trident et l'attentat sur Equinoxe visait juste à 
détourner les soupçons,
- Le Voile est tout proche. Ils préparent un gros coup.

<< INFORMATIONS RESERVEES AUX MJ_
Le Voile est une petite organisation criminelle qui a vivoté dans les années 550. Elle s'est dissoute au 
bout de quelques années, chacun de ses membres trouvant mieux à faire ailleurs. Mais avant, elle 
réussit un gros coup en prenant d'assaut un navire de luxe et en raflant des millions de sols de butin. 
Le Voile entrait dans la légende.
Son souvenir perdurant, des associations criminelles diverses ont jugé utile, lorsqu'elles commettaient 
des méfaits, de se revendiquer en tant que « Voile ». Cette habitude s'est peu à peu étendue à tous 
les océans et les groupes les plus divers, lorsqu'ils veulent brouiller les pistes, signent « Le Voile ».

<< INTEGRER LE VOILE A UNE PARTIE_
Le Voile, vous l'avez compris, n'existe donc pas. Pourchasser Le Voile, c'est pourchasser une 
chimère. N'importe quel groupe criminel peut à un moment signer « Le Voile » avant de reprendre son 
nom. C'est ce qui explique son absence de hiérarchie claire et le fait que des coups très différents 
soient commis par Le Voile : de l'attentat terroriste au trafic d'informations, en passant par le tournage 
de films pornographiques. 
Au fil des parties, mentionnez l'existence du Voile. Donnez des informations de plus en plus détaillées. 
Les PJ peuvent même être embauchés pour les traquer mais dans ce cas prévoyez que cette amorce 
débouche en fait sur une autre piste. Car les joueurs pourraient chercher longtemps...




