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Un scénario de jwolf98 
 
Cette aventure fait suite au premier épisode de la cam-
pagne au cours duquel les personnages ont appris 
l’existence des 9 pierres du pirate Rackam Harding ainsi 
que d’un mystérieux ouvrage détenu par un entrepre-
neur Hégémonien. Ce scénario est essentiellement axé 
sur l’infiltration avec de fortes possibilités de dérapages 
entrainant forcément de la « baston ». Les personnages 
vont être chargés d’infiltrer un sous-marin de type fré-
gate légère (LDB page 361) afin de récupérer un dou-
ble du manuscrit de Harding.  
 

Tout commence sur la station Ariane où nous avons lais-
sé nos héros se reposer de leur dernière aventure. Alors 
qu’ils se délassent tranquillement à leur bar/hôtel « Le 
Congre crochu », un jeune homme de 16 ans leur remet 
un message de Sirius Giles leur demandant de le rejoin-
dre le soir même à « L’Amiral sous le Pont » pour une 
information de la plus haute importance et qui pourrait 
avoir un intérêt pour eux. 
 

Le congre crochu 
 

Pour l’ambiance du scénario, arrêtons-nous un instant 
sur le bar restaurant hôtel « Le congre Crochu ». Le 
congre crochu est un bar restaurant hôtel de troisième 
zone sur Ariane, situé au fond d‘une passerelle métalli-
que « extérieure » au troisième étage.  
 

De premier abord, la seule chose de visible est 
l’enseigne métallique sur laquelle est gravé le nom de 
l’établissement et qui surplombe  une porte en plastacier 
tout à fait ordinaire. Devant cette porte se tient généra-
lement un nain au visage austère et agressif qui lui seul a 
le droit de frapper à la porte pour laisser les clients ren-
trer. Mbron, tel est son nom, a la réputation de ne jamais 
avoir perdu un combat devant cette porte. Et seuls les 
individus sobres ont ses faveurs. Les autres… descendent 
rapidement les trois étages, et pas uniquement par les 
escaliers de la passerelle. 
 

Mbron, malgré sa petite taille, n’est pas un individu à prendre 
à la légère. C’est un maître des arts martiaux qui a su se distin-
guer très souvent lors d’opérations avec les Veilleurs sur des 
démantèlements de trafics de drogues et d’êtres humains. C’est 
quelqu’un de particulièrement croyant envers le Culte du tri-
dent et qui a pleine confiance dans ses préceptes. Il est sincère-
ment convaincu que le salut de l’humanité passera par la voie 
qu’a montrée Démeter. C’est aussi le garant du Congre Crochu 
qu’aucun veilleur ne viendra fourrer son nez dans les affaires de 
l’établissement. Sporadiquement, il continu à collaborer avec 
les veilleurs sur des affaires sensibles touchant la station. 
 

Une fois que Mbron a frappé à la porte, cette dernière 
s’ouvre comme par magie. A peine les clients entrés, 
l’individu qui a ouvert la porte et qui est derrière, leur 
indique par geste de déposer leurs armes dans des casiers 
qu’ils reprendront en sortant. C’est K235-253, sur-
nommé plus communément Slice, un techno-hybride 
ex-hégémonien dont la particularité est d’être muet. 
Avec lui, tous les secrets sont bien gardés.  
 

On murmure dans les ruelles sombres de la station Ariane que 
Slice s’est fait couper la langue alors qu’il avait été capturé lors 
d’un conflit entre l’Hégémonie et la Ligue Rouge pour la pos-
session d’une station indépendante il y a pas mal d’années de 
cela. Torturé et abandonné par les siens, il refusa de livrer des 
informations capitales à l’ennemi. Ce silence fit perdre la Ligue 
Rouge lors d’une bataille sous-marine particulièrement straté-
gique. Fou de rage, l’officier en charge lui aurait alors coupé la 
langue « car quitte à se murer dans le silence, autant le faire à 
tout jamais », lui aurait-il dit. 
 

Enfin, le dernier personnage du Congre Crochu, et pas 
des moindres, n’est autre que le tenancier du bar lui-
même. Il se fait appeler « Le Capitaine » et nul ne sait 
pourquoi. Il a, à la place de sa main droite, un crochet. Il 
aime raconter à qui veut l’entendre qu’il l’a perdu lors 
d’une féroce bataille avec un congre tueur et ne se fait 
jamais prier pour raconter avec moults détails le duel 
épique de sa vie. D’ailleurs, il termine toujours son récit 
en pointant de son crochet la tête de congre tueur der-
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rière le bar. Evidemment, nul ne le croit ! Sinon, c’est 
un gars plutôt jovial et rustre, ne s’embarrassant ni de la 
platitude de la politesse, ni de l’ennui des bonnes maniè-
res. Il aime parler de ses clients comme « ses gars » et de 
ses clientes, même rares, comme ses « gueuses ». C’est 
un intarissable bavard, capable de parler sur tout et rien 
dès qu’on lui en laisse l’occasion. 
 

Malgré cela, ne croyez pas que le Congre Crochu soit un 
endroit ennuyeux et calme, bien au contraire. Le Capi-
taine adore les rixes de bar, tant qu’elles ne font que des 
blessures légères et pas de mort. Et rien ne lui fait plus 
plaisir que de participer à un bagarre dans son bar. Tout 
est prévu pour d’ailleurs. Les tables et les chaises sont en 
métal et le bar lui-même bénéficie d’un volet de protec-
tion dès qu’il appui sur un bouton pour lui permettre de 
participer à la bagarre. Ici pas de verre, juste des chopi-
nes métalliques dans lequel on verse toutes les boissons, 
même les plus distinguées. Le Capitaine aime 
s’enorgueillir de pouvoir tout servir dans son bar et de 
tout avoir. Et la plupart du temps, c’est vrai ! 
 

Le Capitaine, sous ces airs goguenards n’est pas non plus ce 
qu’il semble être. Il est un émissaire de Telkran Raljik, le célè-
bre pirate des abysses, sur la station Ariane. C’est aussi un ami 
proche et secret de Sirius Giles pour qui il a mené bon nombre 
d’expéditions. C’est un capitaine hors pair, spécialisé dans les 
tactiques sous-marine et les mouvements de flotte. Ceux qui le 
connaissent sous sa véritable identité disent de lui qu’il est ca-
pable de savoir ce que va faire l’adversaire rien qu’en connais-
sant ceux qui commandent la flotte ennemi. Il sent dans les 
personnages, ses nouveaux clients, un fort potentiel et fera tout 
ce qu’il est possible de faire pour leur faciliter la tâche dans 
leurs aventures, espérant les convaincre de rejoindre sa cause un 
jour. 
 

L’amiral sous le pont  
 

Lieu préféré de Sirius Giles, « l’Amiral sous le pont » est 
un de ces endroits luxueux et select d’Ariane où seuls 
quelques privilégiés sont acceptés. Par rapport à 
l’ambiance chaotique et fumeuse du Congre Crochu, les 
personnages arrivent dans un endroit extrêmement pro-
pre, sain où tout est pensé pour le confort maximal du 
client. 
 

Le sol est recouvert d’une épaisse moquette qui masque 
entièrement les bruits de pas. Les murs sont tapissés et 
décorés de somptueux motifs. Des alcôves sont disper-
sées autour de la salle principale et se ferment avec des 
rideaux pourpres permettant l’intimité des clients avec 
les hôtesses. Quatre piliers permettent aux spectateurs 
d’admirer les filles ou les hommes remuer admirable-

ment leur corps. Tout est fait pour que le client soit roi. 
Et il y en a pour tout les goûts : de l’homme poisson 
objet aux attributs plus que vigoureux aux femmes à 
trois seins dus à une mutation en passant par des modè-
les plus « normaux », la devise de la maison est que le 
client doit partir content. 
 

Mais avant de pouvoir entrer dans la salle principale, il 
faut passer d’abord le gardien qui siège dans une pièce 
qui se situe avant. Normalement, le seul nom de Sirius 
Giles devrait permettre aux personnages de rentrer tran-
quillement. Seul le dépôt des armes est là aussi obliga-
toire. 
 

Lorsque les personnages arrivent dans la salle principale, 
il n’y a pas encore foule : les clients arrivent générale-
ment plus tard. Mais Sirius est déjà là à les attendre. En-
fin, les attendre est un grand mot ! Dans une alcôve, 
entourée de quatre prostitués à droite et à gauche, il se 
livre à son jeu favori : donner des claques sur les fesses et 
fourrer sa tête dans les seins en éclatant de son rire gras 
et bruyant. Devant son alcôve, trois à quatre clients sur 
des tables éparses semblent se délecter d’un air distrait 
du spectacle qui se déroule sur les piliers. 
 

Il n’est pas difficile pour un œil expérimenté (difficulté -7) 
sur un jet de connaissance veilleur ou discrétion/filature de 
s’apercevoir qu’il ne s’agit pas de simples clients. Ce sont les 
agents de la division NEPTUNE chargés de veiller à la sécurité 
de Sirius Giles. 
 

Dès qu’il voit les personnages, Sirius Giles va renvoyer 
ses « courtisanes » dans la salle avec le ménagement ha-
bituel : « Allez mes chéries, je suis désolé mais le vieux 
Giles à des affaires en cours qui l’attendent. Tenez ! Pre-
nez ces sols et allez vous amuser en attendant, j’en ai pas 
pour longtemps ». 
 

Une fois dans l’alcôve et les rideaux fermés, le visage de 
Sirius Giles va se faire plus fermé, le rire a disparu de 
son visage, et seul reste cet œil brillant de l’archéologue 
qui est sur le point de découvrir un véritable trésor. 
D’une voix calme et discrète, il va les informer de ce 
qu’il a appris. 
 

Après les formalités d’usage, Sirius Giles va leur tenir à 
peu près ce discours : « Mes informateurs ont réussi à 
identifier la personne qui détient le journal original de 
Rackam. Il s’agit d’un haut cadre dirigeant de la société 
New Horizon du nom de Kaizer Klaus. Il semblerait 
qu’il ait fait faire une copie manuscrite de l’ouvrage. J’ai 
appris qu’il avait investi d’énormes moyens pour le faire 
transférer à la station de Meya à bord d’une frégate lé-
gère modifiée civilement (LDB page 361) et pourvue 
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d’un équipage privé. Malheureusement, il semblerait 
qu’elle vienne à peine de quitter Keryss. Si cette affaire 
vous intéresse toujours, je peux vous fournir la route 
qu’elle a déclaré prendre. » Munis des précieux rensei-
gnements, les personnages peuvent prendre congé de 
Sirius Giles et retourner au Congre Crochu. 
 

Le plan 
 

La station de Meya est connue pour être le siège de la 
société Hammerdale (jet assez facile +3 en connais-
sance nations et organisations, commerce/trafic 
ou culture générale) et il est aisément facile de com-
prendre que monter une opération de récupération sera 
impossible une fois la frégate à destination. Sur le plan 
de route, le commandant de la frégate ne fait aucun ar-
rêt. Il ne reste plus qu’une seule solution : une infiltra-
tion discrète à bord afin de récupérer l’ouvrage ! 
 

Si un des personnages a navigation, il peut faire un jet  de 
navigation difficile (-5) pour déterminer l’endroit 
de l’interception. Sinon, s’ils y pensent, ils peuvent de-
mander au Capitaine qui leur fournira la réponse de tête. 
Mais les personnages peuvent utiliser d’autres solutions, 
dans tous les cas, ils doivent arriver à ce résultat : le 
voyage de la frégate de Keryss à Meya prendra 23 jours. 
Avec un appareil de vitesse 10, il leur faudrait 28 jours à 
eux pour arriver sur Meya. Seul lieu d’interception, au 
18ème jour de voyage de la frégate (et donc 23ème jour 
pour eux). Les frontières de Meya étant surement très 
surveillées, ils ne devront pas dépasser 2 jours à bord de 
la frégate en infiltration, sous peine de ne pouvoir être 
récupérés par le navire même qui les a infiltrés. 
 

C’est une opération extrêmement risquée et ils ont à 
peine une demi-journée pour s’organiser. S’ils ont un 
navire, laissez-les se débrouiller par eux-mêmes. Si ce 
n’est pas le cas, ils devront en trouver un.  
 

Si Le Capitaine entend parler des difficultés des person-
nages, il peut leur proposer (contre monnaie trébu-
chante totalement symbolique) de leur trouver ce qui 
leur faut. Si ce n’est pas le cas, ne suivez pas cette partie 
du scénario. 
 

C’est ainsi que, dans le meilleur des cas, Le Capitaine va 
les présenter à un de ses contacts : la Comtesse Nao Sun. 
Celle-ci possède un équipage et un navire escorteur 
(LDB page 360) qui porte le doux nom de « Vigilant » 
qu’elle accepte de mettre à disposition des personnages. 
Mais elle exige un prix (20 000 sols) pour les aider dans 
cette opération. Cependant tout est négociable mais elle 
va être âpre à convaincre. Finalement, elle pourra des-
cendre jusqu’à la moitié du prix au maximum (ou alors 

si les personnages le proposent, gratuitement mais avec 
15% du futur trésor, les personnages auront donc un 
navire à disposition pour la suite). 
 

MJ only : la Comtesse n’est pas réellement celle qu’elle semble 
être. C’est la pilote la plus expérimentée et la plus fidèle de 
Léiya Davenport, la représentante de l’Union Méditerranéenne 
sur Equinoxe. En effet, l’Union a eu vent des rumeurs sur ces 
pierres et souhaitent aussi se lancer dans la course. Par chance, 
son service de renseignement a eu vent des actions des personna-
ges. Le Capitaine ayant cherché pour eux, ils en ont profité 
pour placer quelqu’un près d’eux. La Comtesse Nao Sun devra 
donc céder auprès des personnages, mais pas trop facilement 
pour ne pas éveiller les soupçons. Son objectif est d’aider au 
mieux les personnages à retrouver le trésor et à intervenir elle-
même avec ses hommes ou avec des renforts dès celui-ci trouvé. 
 

C’est ainsi que les personnages vont embarquer sur cet 
escorteur. La Comtesse Nao Sun n’est pas une espionne 
mais une patriote. Elle aidera du mieux qu’elle peut,  
mais ne prendra jamais de risques inutiles pour eux. De 
même, si elle ne peut leur révéler le pourquoi de sa mis-
sion, elle n’est pas une hypocrite. C’est avant tout une 
militaire dure et froide qui dit les choses comme elle le 
pense.  
 

Parmi l’équipage de l’escorteur se trouve quelques per-
sonnes notables qui pourront aider les joueurs en temps 
voulu. La Comtesse a toujours su choisir ses hommes 
parmi les meilleurs de l’Union Méditerranéenne ou 
d’ailleurs. Ce sont tous des soldats parfaitement entrai-
nés qui lui jurent un dévouement absolu pouvant aller 
jusqu’au fanatisme. 
 

Ainsi, les personnages pourraient rencontrer la belle 
Maya Frost. Cette jeune femme d’à peine 27 ans est la 
navigatrice du « Vigilant » et la meilleure amie de la 
Comtesse Nao Sun. Blonde et fragile, elle est aveugle de 
naissance et s’est fait implanter du Corail sur les mains 
en souvenir de son pays natal. Elle a une mémoire extra-
ordinaire et connaît les fonds marins par cœur. Ne 
voyant rien, elle est capable de diriger le navire sans 
sonscan, à l’ancienne, en comptant les secondes et les 
minutes. De par son métier, elle fait une obsession sur le 
temps et est très précise dans tous ses calculs. Elle peut 
citer précisément à chaque instant du voyage le nombre 
de jours, d’heures, de minutes et de seconde qui sépa-
rent le navire de sa destination, même au milieu de 
l’océan. C’est aussi la seconde du navire lorsque la Com-
tesse s’absente. 
 

MJ only : Sans qu’elle ne le sache, Maya Frost a acquis une 
version « modifiée » du pouvoir Sonscan (LDB page 263) de la 
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Force Polaris. C’est une utilisatrice inconsciente (mais la Com-
tesse Nao Sun s’en doute). Aveugle de naissance, pour survivre, 
elle a développé sans s’en rendre compte cette capacité qui lui 
permet d’entrevoir, de sentir les fonds marins autour d’elle. 
Allié à sa grande connaissance des fonds marins et à ses talents 
de navigatrice, elle sait « instinctivement » à chaque instant où 
est le Vigilant et ce qu’il doit faire, même en combat. Cepen-
dant, pour être pleinement efficace, elle doit être fortement 
concentrée. Heureusement pour l’équipage du Vigilant, en opé-
ration, elle a une forte volonté qui lui permet de ne pas être 
distraite, même si le navire coulait. 
 
 

Autres personnages remarquables dans l’équipage, les 
jumeaux Zak et Zek. Ce sont les deux commandos ma-
rins du Vigilant (qui normalement devrait en compter 5, 
mais « n’importe qui n’embarque pas à bord du Vigilant. 
Le Vigilant n’est pas un bordel du Rift » comme le dit 
souvent la Comtesse Nao Sun). Vrais jumeaux d’une 
quarantaine d’années, ils entretiennent eux même leurs 
armures MOLOCH (Ldb p347) auxquelles ils apportent 
constamment des améliorations qui ne figurent pas dans 
le manuel d’utilisation de base (ni le manuel des possi-
bles d’ailleurs). Ce sont d’excellents combattants qui ont 
déjà à leur actif plus d’une centaine de missions militai-
res. Ce qui est amusant avec eux, c’est que quand l’un 
commence une phrase, sans se concerter, c’est l’autre 
qui la termine. 
 
 

MJ only : En fait, les jumeaux ont hérité d’un don qui leur a  
maintes fois sauvé la vie : la télépathie. Mais chez eux, elle 
prend une forme extrême. Chacun partage avec l’autre ses 
connaissances, ses souvenirs, ses visions, ses pensées. Les jumeaux 
par ce lien spécial ne forme qu’un, mais peuvent agir chacun 
séparément physiquement, et faire preuve d’initiative auto-
nome. C’est ce qui les rend redoutables en combat. En termes de 
jeu, le MJ peut considérer qu’il s’agit de la même personne, les 
compétences de l’un étant aussi les compétences de l’autre. 
 

En concertation avec son équipage, voici le plan que la 
Comtesse Nao Sun propose aux personnages. A ses yeux, 
il n’existe pas d’autres possibilités (sauf à les mettre dans 
des torpilles et les envoyer se fracasser sur la coque de la 
frégate). Ce plan se décompose en trois phases : 
 

Phase 1 - Abordage : Maya Frost a déterminé que le 
meilleur point pour attendre la frégate serait dans la 
Passe des Damnés, une succession de pics rocheux que la 
frégate va emprunter et où elle sera obligée de ralentir 
vu son tonnage. Grâce à la supériorité de sa vitesse et de 
sa taille, le Vigilant sera en avance normalement de 24 
heures par rapport à l’adversaire. Ce temps sera mis à 
parti pour se camoufler derrière une de ces colonnes en 

mode passif et en silence absolu. Dès que la frégate ren-
trera dans la passe, le Vigilant se positionnera derrière la 
propulsion ennemie pour rester invisible aux yeux des 
sonscans. Puis il se rapprochera très vite de la propulsion 
de l’ennemi pour passer en dessous sur le quai 
d’amarrage/largage des armures embarquées sans se 
faire remarquer et s’arrimera. L’opération si elle est bien 
menée ne devrait pas durer plus de trois minutes. Le 
risque : si un des deux pilotes du navire ne bouge que 
d’un centimètre, c’est la collision assurée pour les deux 
(sachant qu’un sous-marin freine encore moins bien 
qu’une savonnette de désinfectant sous une douche pu-
blique d’Equinoxe). Là, mise en place de la phase 2. Puis 
le Vigilant se décrochera et restera derrière la propulsion 
de l’ennemi. Si au bout de deux jours, les personnages 
ne donnent pas signes de vie pour qu’on les récupère, ils 
seront considérés comme perdu en mission et le Vigilant 
décrochera. Durée : 3 minutes 
 

Phase 2 – Infiltration : Dès l’arrimage, Zak et Zek 
dans leurs armures d’assaut marines vont percer un trou 
au niveau du sas et entrer dans le bassin d’eau de la fré-
gate. Une fois qu’ils auront constaté que le terrain est 
libre, ils feront monter les personnages et placeront une 
valve sous-marine pour fermer l’ouverture qu’ils auront 
faite. De là, ils resteront camouflés dans le bassin, et 
ceux pendant 48 heures pour couvrir le retour des per-
sonnages. Si au bout de 48 heures, ils n’ont pas de nou-
velles des personnages, ils ont ordre de sortir par le sas 
et rejoindre le Vigilant. Durée : 2 minutes 
 

Phase 3 - Récupération : Les personnages auront un 
« bippeur » courte portée à onde basse camouflé dans 
leur équipement (un seul pour toute l’équipe, camou-
flage au choix du MJ). Dès qu’ils seront prêts à sortir, il 
leur suffira de l’activer. Le Vigilant viendra alors les ré-
cupérer de la même manière qu’il les a fait rentrer. Du-
rée : entre 3 et 5 minutes. 
 

C’est un plan audacieux et innovant qui peut échouer à 
plusieurs phases de l’opération. Mais c’est la seule possi-
bilité que l’équipage du Vigilant ait trouvé pour permet-
tre aux personnages de mener à bien leur mission. 
 

L’opération dans la 
passe des damnés 

 

Les calculs de Maya Frost sont comme toujours exacts et 
effectivement le Vigilant arrive à la Passe des Damnés un 
peu plus de 24 heures avant l’heure prévue. Mais voila, 
plus le temps passe, plus le doute s’installe. Les opéra-
tions sont complexes et la tension est palpable à bord. 
L’obligation de silence n’arrange pas les choses, si bien 
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que les personnages eux-mêmes doivent se sentir stres-
sés. L’heure fatidique approche et rien n’indique la ve-
nue de la frégate. Serait-elle déjà passée ? Et si Maya 
avait eu tort ? Si elle s’était trompée dans ses calculs ? 
  

Finalement, avec deux heures de retard la frégate aborde 
la Passe des Damnés et les opérations se mettent en 
place dans le calme et le silence le plus absolu. Les pha-
ses 1 et 2 se passent sans problèmes. Pas une seule pré-
sence de vie n’est dans le bassin d’eau de la frégate. Une 
fois à bord, les personnages n’ont plus que 48 heures 
pour retrouver la copie du journal sans se faire remar-
quer. Le navire est grand, et beaucoup de choses peu-
vent arriver. C’est à vous MJ d’improviser cette partie 
comme vous le sentez. Voici cependant quelques infor-
mations qui vous seront utiles :  
 

- Ce navire est effectivement un navire de l’hégémonie 
avec un équipage et équipements complets et conformes 
au livre de base. Cependant ce que les personnages ne 
savent peut-être pas et qui peut leur sauver la vie, c’est 
que tous les membres d’équipages ne se connaissent pas 
encore. En effet, l’équipage est constitué d’anciens mili-
taires de l’hégémonie que Kaiser Klaus a spécialement 
réunis pour cette mission. Néanmoins, si un personnage 
était pris, un coup d’oeil au registre du personnel le 
dévoilerait immédiatement, au mieux comme passager 
clandestin, au pire comme espion.  
 

- L’équipage est en uniforme. Tous sont en uniforme ! 
Et ils parlent tous l’Hégémonien. Et que l’Hégémonien ! 
D’ailleurs ils ne comprennent que ca. Pas la peine 
d’essayer de leur parler une autre langue, vous seriez 
suspect. Je me suis toujours imaginé que l’Hégémonien, 
c’était comme de l’américain Texan avec un accent al-
lemand. Essayez, vous verrez, pas facile !  
 

- C’est l’Hégémonie, donc c’est discipliné ! Très disci-
pliné ! Ca va de là ou vous posez vos chaussettes jusqu’à 
l’obligation limite instinctive de plier vos vêtements. De 
là à dire que les Hégémoniens sont monomaniaques, il 
n’y a qu’un pas. 
 

- Ah oui, selon la logique des choses, tout est écrit en 
Hégémonien, de la console informatique jusqu’aux pan-
neaux d’affichage dans les coursives, mais aussi sur les 
portes, le mess, etc…  
 

- La porte de la passerelle de commande est gardée 
24/24 heures par des soldats bien armés.  
 

- Le livre est dans le coffre du commandant de bord. 
Comment ca s’écrit commandant en Hégémonien ?  
 

- Les personnages ne savent pas que le livre est dans le 
coffre fort de la cabine du commandant.  
 

Finalement, si les personnages réussissent leur mission, 
ils se retireront comme prévu en phase 3. 
 

 
Mais c’est quoi ce  

journal ? 
 

Les personnages ont récupéré le double manuscrit du 
journal de Rackham. Mais quelle surprise, celui-ci n’est 
pas traduit. Il est donc en l’état inexploitable.  
 

La seule personne capable de le traduire à la connais-
sance des joueurs est Sirius Giles. Retour donc du Vigi-
lant vers Ariane.  
 

Suivant comment s’est passée l’opération, les personna-
ges sont plus ou moins tranquilles. Il est clair que s’ils se 
sont fait remarquer, le commandant de bord de la fré-
gate risque de les pourchasser sur toutes les mers du 
globe.  
 

Accordez à vos PJ entre 2/3 points d’expériences par 
séance de jeu (+/- 1 points suivant le comportement 
de chacun et du rôleplay) à dépenser sur les compéten-
ces utilisées (max 2 niveaux jusqu’au niveau +5/max 1 
niveau au dessus de +5). 
 

A suivre… 
 

 
 

 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
 

Il y a dans le navire un passager clandestin. C’est l’ombre furtive 
d’un gamin insaisissable de 8/12 ans environ et qui pourra aider 
et orienter les joueurs si le besoin s’en fait sentir. Il n’intervient 
jamais personnellement et physiquement, mais se montre parfois 
pour les aider si besoin est. Le MJ pourra utiliser cet atout si 
besoin se fait sentir. Attention, pour la suite de la campagne, il est 
important que les PJ le voient mais n’entrent pas en contact avec 
lui. Chaque fois qu’ils essaieront, il se volatilisera comme par 
enchantement. 
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Annexes : les pnj 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< Mbron<< Mbron<< Mbron<< Mbron    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 15 8 16 12 17 10 8 10 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 2 Réaction 15 

Résistance aux Dom. 0   

COMPÉTENCES 

Acrobatie/Equilibre (L) 18 Camoufl./dissimulation 13 

Athlétisme 23 Discretion/filature 16 

Escalade 17 Evasion 11 

Arts martiaux (lutte) 19 Furtivité /depl. Silenc. 12 

Arts martiaux (techniques défensives) 17   

Arts martiaux (techniques offensives) 16   

Combat mains nues 20   

    

    

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

Petite taille 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Aucunes armes n’est nécessaires, c’est déjà une arme à  lui tout seul. 
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<< Slice<< Slice<< Slice<< Slice    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 17 17 10 11 8 10 13 8 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +3 Réaction 9 

Résistance aux Dom. -4   

COMPÉTENCES 

Armes sous marines 15   

Athlétisme 15   

Endurance 12   

Manœuvres sous-marine 11   

Intimidation 12   

Tactiques oper. commando 14   

Orientation 10   

Survie 10   

    

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

Techno-hybride muet 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Dmg mains nues : 1d6+3 

Armure à champ moleculaire : niv. 7 

Lanceur de poignée (eau/surface) :  

3d10 dmg/init. -3 

<< Le Capitaine<< Le Capitaine<< Le Capitaine<< Le Capitaine    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 10 10 10 10 15 18 10 8 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 0 Réaction 12 

Résistance aux Dom. 0   

COMPÉTENCES 

Combat arme 12 Combat mains nues 12 

Arme de poing 12 Pil. Navire lourd 14 

Commandement 15 Survie ocean 14 

Bureaucratie 8 Observation 12 

Cartographie 10 Orientation 14 

Conn. Royaumes Pirates 12 Analyse sonscan 8 

Culture générale 12 Lang. azuran 16 

Tact. Combat naval 17 Lang. pirate 16 

Pil. Navire léger 14 Science Psychologie 16 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Pistolet léger : dmg : 2d10+3 

Mains nues : 1d6+0 
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<< La Comtesse Nao Sun<< La Comtesse Nao Sun<< La Comtesse Nao Sun<< La Comtesse Nao Sun    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 10 8 9 10 12 14 10 14 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 0 Réaction 11 

Résistance aux Dom. 0   

COMPÉTENCES 

Commandement 13 Langue maternelle 20 

Conn. Union Mediterran. 16 Pilot. Armure ss marine 14 

Culture Générale 16 Tactique navale 12 

Navigation 13 Stratégie 10 

Pilotage Navire léger 12 Tactique cbt souterrain 11 

Pilotage navire lourd 14 Tactique cbt terrestre 10 

Véhicule de sol 7 Tactique op. commando 15 

Analyse sonscan 2 Combat mains nues 12 

Langue azurian 20 Fusil/armes d’épaule 16 

Arme de poing 11 Combat armé 12 

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Pistolet léger : dmg : 2d10+3 

Protection en cuir moléculaire : 7 

Mains nues : 1d6+0 

<< Maya Frost << Maya Frost << Maya Frost << Maya Frost ----    NavigatriceNavigatriceNavigatriceNavigatrice    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 10 8 10 13 8 19 16 17 

A.N. 1 1 1 2 0 4 3 3 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact 0 Réaction 10 

Résistance aux Dom. 0   

COMPÉTENCES 

Armes de poing 1 Orientation 14 

Combat mains nues 12 Survie 16 

Commandement 10   

Cartographie 15 Bouclier mental 11 

Conn. Republique Corail 12 Polaris Sonscan modifié 18 

Culture générale 11 Maitrise Polaris 17 

Navigation 21   

Navire léger 10   

Navire lourd 11   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Aucun 
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<< Zek<< Zek<< Zek<< Zek    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 16 14 15 15 14 10 11 10 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +3 Réaction 14 

Résistance aux Dom. -3   

COMPÉTENCES 

Intimidation 15 Electronique 16 

Education/culture générale 12 Génie robotique 15 

Science système d’armes 15 Informatique 13 

Pilot. Armure externe 16 Mecan. générateur 9 

Pilot. Véhicule souterrain 11 Mecan. navire 9 

Scooter sous-marin 12 Mecan. vehicule 18 

Survie milieu souterrain 13 Mecan. armure 16 

Tech. Armes embarquées 13 Meca. Syst. arme 15 

Armurerie 16   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

Lien télépathique avec son frère 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Armure moloch (ldb p347) 

4 grenades à énergie : 6d10 dmg 

Charge de démolition : niv. 14 

Gatling : 4d10+3 

Pistolet mitrailleur lourd : 4d10+3 

4 Dagues de lancer : 1d10+1 

Dague moléculaire pulsar : 1d10+3 

<< Zak<< Zak<< Zak<< Zak    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 16 14 15 15 14 10 11 10 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +3 Réaction 14 

Résistance aux Dom. -3   

COMPÉTENCES 

Manœuvre sous-marine 15 Survie ocean 11 

Respiration fluide 11 Orientation 10 

Conn. Union Mediterran. 10 Survie 14 

Tactique opérat. Commando 16 Analyse sonscan 12 

Camouflage/dissimulation 16 Explosif 15 

Furtivité/deplacement sil. 12 Armes lourdes 16 

Pilot. Armuse ss marine 18 Combat armé 17 

Vehicule  de sol 14 Combat mains nues 18 

Télépilotage 10 Armes de poing 11 

Armes sous marine 17 Fusil/armes d’épaules 11 

Tir automatique 11   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

Lien télépathique avec son frère 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Armure moloch (ldb p347) 

4 grenades à énergie : 6d10 dmg 

Charge de démolition : niv. 14 

Gatling : 4d10+3 

Pistolet mitrailleur lourd : 4d10+3 

4 Dagues de lancer : 1d10+1 

Dague moléculaire pulsar : 1d10+3 
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<< Marin Hégémonien standard<< Marin Hégémonien standard<< Marin Hégémonien standard<< Marin Hégémonien standard    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 13 14 10 11 12 10 11 10 

A.N. 2 2 1 1 1 1 1 1 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +1 Réaction 11 

Résistance aux Dom. -2   

COMPÉTENCES 

Arme de poing 7 Jeu 6 

Combat mains nues 7 Premier soin 1 

Endurance 6   

Intimidation 8   

Observation 8   

Système de sécurité 6   

Athlétisme 5   

Combat armée 8   

Fusil/armes d’épaule 6   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Pistolet léger : 3d10 dmg 

Couteau : 1d10 

Uniforme 

ID 

400 sols 



    

Le transport (un scénario de JWolf98) 11 http://www.sden.org 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

<< Officier hégémonien stand<< Officier hégémonien stand<< Officier hégémonien stand<< Officier hégémonien standardardardard    
 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 12 12 10 13 12 11 11 13 

A.N. 1 1 1 2 1 1 1 2 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +1 Réaction 12 

Résistance aux Dom. -1   

COMPÉTENCES 

Arme de poing 11 Tactique 9 

Cartographie 8   

Combat armé 11   

Education/culture générale 10   

Navigation 7   

Stratégie 9   

Bureaucratie 10   

Combat mains nues 9   

Commandement 12   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Uniforme 

ID 

800 sols 

Pistolet lourd : 4d10 dmg 
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Annexes : les plans 
 

 

BAR HOTEL RESTAURANT : LE CONGRE CROCHU (20 chambres) 

 

 

 
 
 

Echelle : 2 carreau = 1 mètre 
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L’AMIRAL SOUS LE PONT 

 

 
 
 
 
 

Echelle : 1 carreau = 1 mètre 
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Relecture et mise en page : rodi 
 

D’après un fichier de Gap » 


