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« La tractation diplo-

matique_4/9 – 

Le trésor de  

rackham Harding_ 
 

Un scénario de jwolf98 
 
Dans ce quatrième scénario, les personnages vont être 
entrainés dans une sombre machination politique qui a 
pour but la déstabilisation diplomatique du célèbre di-
plomate Olaf Faltor, de la Ligue Rouge. Cette séance est 
à part de la trame de recherche des pierres car elle est 
une introduction à une seconde épopée qui se déroulera 
juste Moins orienté action, cet épisode recèle néanmoins 
son lot de surprises. 
 

Présentation 

 du scénario 
 

Lors de l’épisode précédant, le navire des personnages, 
le Vigilant, a été sérieusement malmené par les services 
des Veilleurs qui gardaient la station Arckham. La com-
tesse Nao Sun décide alors que le navire aura besoin 
d’une bonne révision... Retour donc sur Equinoxe où 
quatre semaines vont se dérouler en détente pour 
l’équipage... Mais pas pour les personnages... 
 

Pour rappel, les personnages sont soutenus par la Répu-
blique du Corail et c’est la grande ambassadrice du Co-
rail elle-même qui va les convoquer dès leur arrivée à 
Equinoxe. Le problème de l’ambassadrice est en appa-
rence simple. Des rumeurs courent sur un de ses « vieux 
amis », l’ambassadeur de la Ligue Rouge, Olaf Faltor. 
Des rumeurs ineptes et mensongères suivant 
l’ambassadrice mais suffisamment persistantes pour que 
les Veilleurs aient en secret commencé à diligenter une 
enquête. 
 

Olaf Faltor est bien sûr au courant, mais ne peut interfé-
rer lui-même, ou utiliser ses « mercenaires » habituels 
pour trouver la source de ses rumeurs. L’ambassadrice 
ne peut déléguer elle-même une de ses propres équipes, 
sans mettre en alerte les Veilleurs et provoquer des re-
mous diplomatiques et des distensions, notamment vis-
à-vis de l’Hégémonie. 

C’est pourquoi elle a pensé à faire appel aux person-
nages. Le peu de présence qu’ils ont eu dans le passé 
dans la station devrait leur permettre d’agir sans éveiller 
les soupçons. L’affaire est d’importance, car n’oublions 
pas que la République du Corail est le premier pour-
voyeur de nourriture de la Ligue. Perdre Faltor, ce se-
rait prendre le risque de voir certains accords commer-
ciaux d’état remis en question. 
 

Olaf Faltor a été informé de la venue des personnages, 
qui seront sous la couverture d’une délégation républi-
caine venue faire un échange culturel avec la Ligue. 
L’ambassadrice ne se montrera pas ingrate pour ce ser-
vice rendu à la république. Mais il est évident que si les 
personnages étaient capturés ou tués lors de cette mis-
sion, le « département d’état de la République du Corail 
nierait avoir eu connaissance de leurs agissements ». 

 

Dans l’antre de la ligue 

Rouge 
 

A leur arrivée à l’ambassade de la Ligue Rouge, le con-

traste est saisissant. Si l’ambassade de la République du 

Corail fait la part belle aux coraux et a un sens de 

l’esthétisme et de la couleur qui flirtent bon avec 

l’artistique, il n’en est pas de même avec celle de la 

Ligue. Les portes sont grises et délavées. Les uniformes 

sont gris et usés et il est même possible d’en apercevoir 

le rapiéçage. Les domestiques sont eux aussi peu res-

plendissants. Bref, tout respire l’usure du temps. Le 

bâtiment lui-même est austère. 
 

Olaf Faltor les reçoit dans une pièce obscure dans la-
quelle les personnages ne voient rien. C’est leur pre-
mière rencontre avec ce dernier, et par soucis de diplo-
matie, autant que par politesse, le diplomate préfère 
avertir de son physique peu avenant d’abord de vive 
voix. Une fois la lumière allumée, et les civilités d’usage 
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passées, l’ambassadeur peut enfin parler plus librement 
et avec moins de contrainte. 
 

Une rumeur court depuis plusieurs mois sur Equinoxe 
et commence à se répandre dans les fonds-marins. Selon 
cette rumeur, il aurait été soudoyé par des pirates afin de 
vendre les trajectoires des convois sous-marins qui ali-
mentent en vivre la Ligue Rouge. Ces rumeurs seraient 
passées inaperçues si, en ce moment même, en Ligue 
Rouge, il n’y avait pas des élections de la chambre du 
sénat. Proche du Premier Citoyen, Faltor est la faiblesse 
de ce dernier dans le maintien de la stabilité de son ac-
tion. Et ses adversaires n’hésitent pas à l’attaquer sur ce 
point. D’ailleurs, il a eu l’information de sources sûres 
que c’est la Ligue Rouge qui a demandé une enquête des 
Veilleurs sur les activités de son propre ambassadeur. Les 
choses ne se présentent pas sous de bons hospices 
puisque la totalité des convois qui ont été l’objet de ru-
meurs ont été attaqués. La grande majorité n’a eu à subir 
aucune victime, mais les quelques pertes matérielles font 
monter la colère au sein de la Ligue, et par là-même, 
précipitent la chute du Premier Citoyen, laissant la place 
aux instincts de guerre de ceux qui lui sont opposés. 
 

Une situation peu enviable donc et politiquement ins-
table qui pourrait entrainer un chaos important. En ef-
fet, si le Premier Citoyen actuel est un modéré, ses ad-
versaires sont, pour la plupart, des généraux et des mili-
taires qui prônent une guerre ouverte avec l’Hégémonie. 
 

Olaf Faltor ne sait rien de l’origine de ces rumeurs. La 
liste de ses adversaires est longue, et les inspecter un par 
un prendrait une centaine d’années. Cependant, les per-
sonnages pourraient peut-être avoir plus de chance au-
près des pirates. En effet, un message anonyme déposé 
au nom de Faltor a été retrouvé par son domestique de 
confiance sur son bureau. Il lui était fortement recom-
mandé de commencer son enquête par la Confrérie du 
Maelström au niveau -3. Pour cela, il suffirait de deman-
der « une chambre pour 3 personnes avec vue sur les 
dauphins » à l’Hôtel Arsenal (niveau -3). Il ignore qui a 
posé ce mot, ni même s’il ne s’agit pas d’un piège, mais 
c’est le seul indice qu’il possède. Il va falloir faire avec. 
 

MJ Eyes only : Le domestique de confiance et homme 
de main Olaf Faltor n’est pas ce qu’il parait être. 
Sous ses airs dédaigneux et hautain, c’est un profond 
patriote qui porte une profonde admiration à son 
maître. C’est pourquoi il a été approché depuis des 
années par l’Ambassadeur de l’ombre qui a su ga-
gner sa confiance et qui s’en sert pour obtenir des 
informations, mais aussi pour faire passer des mes-

sages. C’est lui qui, sous couvert, a disposé le mes-
sage d’avertissement, et qui sera l’intermédiaire de 
l’Ambassadeur de l’ombre pour les personnages  

Son domestique et homme de main va installer les per-
sonnages dans leurs quartiers. Il va sans dire que ces 
derniers sont en permanence surveillés (caméras dissi-
mulées et micros). 
 

En route pour le  

niveau -3 
   

Le niveau -3 n’est pas un havre de paix. Lors de la des-
cente de l’ascenseur, une voix automatique, ferme et 
douce,  avertira les personnages que la protection des 
Veilleurs est fortement atténuée en ces lieux et que 
l’administration d’Equinoxe décline toutes responsabili-
tés si ces derniers veulent continuer. 
 

Les personnages arrivent sur une place beaucoup plus 
petite que le grand marché d’Equinoxe. Les lumières 
sont à peine fonctionnelles et projettent des lueurs bla-
fardes, voire absentes dans certains couloirs. Le plafond 
est bas. Le métro aérien semble délabré. Ci et là des 
mendiants demandent l’aumône et les marchands sont 
aussi inquiétants que leurs clients. C’est un bon endroit 
pour découvrir les charmes du marché noir.  
 

L’Hôtel Arsenal est situé à 500 mètres au sud de la place. 
Il n’est pas difficile de le trouver. Dès l’entrée, un type 
peu engageant, abrité derrière une grille de fin maillage, 
accueille les personnages à partir de ce qui semble être 
l’accueil. A l’énoncé de la phrase magique, le réception-
niste bougonnera un « hangar 33 » avant d’ignorer les 
visiteurs et de retourner à son travail. Si ces derniers lui 
posent des questions, celui-ci refusera de leur répondre à 
part un « c’est vos affaires, moi je ne sais rien ». 
 

Le hangar 33 est dans les ruines métalliques de la zone 
28, au nord-est de l’hôtel, près des parois de la station. 
Les immeubles tombent en miettes dans cette partie du 
niveau : ce ne sont que d’énormes squats aux volets fer-
més. Le métro aérien semble avoir subi d’énormes dé-
gâts et les rails tombent sur le sol, parmi les gravats mé-
talliques. En fait, si les personnages se renseignent un 
peu, ils pourront apprendre que quelques années en ar-
rière, un énorme incident d’aiguillage a fait se percuter 
deux métros aérien détruisant une grande partie de la 
zone. Aucune réparation n’a jamais été entamée pour 
rénover cette partie de la station, on ne sait pour quelle 
raison. 
 

Ainsi pour arriver au hangar, les personnages vont devoir 
traverser cette zone peu surveillée par les Veilleurs et 
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peu sûre. En effet, certains pillards et autres fous se ba-
ladent dans le coin, seul refuge de la station où ils peu-
vent exercer sans être arrêtés (ou tués). Le trajet vers 
l’Hôtel Arsenal au hangar doit se faire à pied, et prend, à 
allure moyenne, 3 heures. Ainsi les personnages peu-
vent : 
 

1 – Tomber sur une bande de fou, ou de pseudo-pillards. 
2 – avoir un immeuble qui leur tombe sur la tête. 
3 – se faire agresser par une créature d’intérieur. 
 

Bref, un voyage reposant qui devrait mettre un peu 
d’animation.  
 

La porte du hangar est immense. Une inscription « 33 » 
y figure en lettres rouges délavées. Haute de 5/6 mètres, 
c’est une porte à double battant qui ne semble pas avoir 
été ouverte depuis des années. La seule commande 
d’ouverture extérieure a été détruite et ne semble pas 
du tout fonctionner. La réparer demanderait du matériel 
et un jet difficile en électronique. 
 

En fait, il suffira de frapper à la porte pour que cette 
dernière s’ouvre dans des crissements métalliques in-
supportables pour les oreilles sensibles.  A l’intérieur, un 
sous-marin de type frégate avec une énorme tête de 
mort surmonté d’une crête rouge peinte sur le côté. 
Pour y arriver, il faut traverser un énorme amas de con-
tainer en tout genre. Et devant la passerelle qui permet 
de monter à bord du navire se trouve… une jeune 
femme plutôt garçonne, avec des balafres sur le visage, le 
crâne rasé et … une crête rouge. 
 

Elle les arrêtera à quelques mètres du ponton afin de 
connaître le but de leur visite. La transaction peut 
s’avérer dangereuse. Si les personnages s’y prennent 
mal, ils se feront agresser par une trentaine d’hommes 
(voir en annexes) sortant des caisses tout autour d’eux. 
S’ils se montrent persuasifs, les hommes sortiront de 
leur planque, histoire de montrer qui à la supériorité 
numérique. S’ils arrivent à la convaincre de leurs bonnes 
intentions, et surtout du fait qu’ils viennent demander 
des explications, elle leur proposera un jeu. Les pirates 
sont effectivement peu connus pour leur bavardage.  
 

Les pirates viennent en effet de capturer un officier hé-
gémonien et l’équipage s’ennuie (officier hégémo-
nien, Univers P.353) et un petit combat à mort devrait 
les dérider. Le jeu est simple : les deux combattants sont 
sur une planche surplombant l’eau du bassin d’amarrage, 
reliés par une corde attachée à leur poignet gauche de 2 
mètres de long. Le premier qui tombe est condamné à 
mort. Le premier qui tue l’autre a gagné. Le premier qui 
lâche la corde est condamné à mort. Pour le prisonnier, 

l’enjeu est d’importance, car s’il sort victorieux de ce 
défi, il sera libre. Il se lancera donc à fond dans la ba-
taille. Si les personnages gagnent, ils seront célébrés lors 
d’un banquet et pourront discuter avec Crête Rouge. 
Sinon, ils seront tous mis à mort. 
 

Cette dernière leur apprendra, s’ils survivent, qu’elle a 
effectivement entendu parler des rumeurs sur les con-
vois, mais qu’à sa connaissance, aucun navire pirate, ni 
aucune confrérie, n’en est responsable : « De toute façon, 
si cela avait été le cas, il n’y aurait jamais eu de survivants ». 
D’après elle, les pirates n’ont rien à voir avec tout cela, 
ils n’ont jamais attaqué un seul des convois nommés. 
Cependant elle peut leur donner une information. Elle a 
entendu parler d’un homme surnommé « le Ver » qui va 
souvent au bar de la Méduse, un repère de pirate, et qui, 
semble t-il, n’arrête pas de vanter les exploits de pirates 
sur des convois de la République du Corail, attaqués 
grâce à des informations fournies par Olaf Faltor : « Si 
complot il y a, c’est par lui qu’il faudrait commencer ». 
 

Le Bar de la méduse 
 

Le Bar de la Méduse (niveau -3) est un petit endroit, 
mais plein en permanence. Un barman, deux serveuses 
et cinq prostitués (deux hommes et trois femmes) sont 
là pour satisfaire le marin de passage. Personne ne sait 
qui dirige l’établissement, mais  ce dernier est ouvert de 
jour comme de nuit. D’ailleurs, quelque soit l’heure, les 
marins y débarquent, pour y entendre les récits des con-
teurs, y boire de l’alcool jusqu’à ne plus pouvoir en ab-
sorber, et taper le cul des serveuses, quand ce n’est pas 
plus.  
 

L’endroit sent l’alcool bon marché, la transpiration et les 
hormones des clients. Les rixes sont fréquentes, rare-
ment mortelles, mais cela peut arriver. Les marins se 
battent pour un oui ou pour un non : une table trop oc-
cupée, une envie de se défouler, un mot de travers...  Se 
faire servir relève d’une longue attente et si un client est 
pressé, il faudra essayer de se faire servir au comptoir, 
tout en essayant de ne pas déclencher une bagarre géné-
rale en poussant le gars scarifié qui veut absolument vous 
empêcher de passer. C’est donc un endroit délicieux qui 
attend les personnages dès le seuil des portes à double 
battant franchi. 
 

La chance va toutefois être avec eux, puisque justement 
le dénommé « le ver » se trouve sur une table en train de 
crier à qui veut l’entendre les derniers exploits des pi-
rates sur un convoi corallien. Sans mentionner le nom 
d’Olaf Faltor, il explicite le mieux possible que les in-
formations sont fournies par une « autorité supérieure de la 
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Ligue sur Equinoxe ». Si les personnages le prennent à 
part, il ne prononcera jamais le nom d’Olaf Faltor, mais 
son discours le sous-entendra. Comment le sait-il ? « Il le 
sait, c’est tout » déclamera t-il avant de sortir tranquille-
ment, l’air heureux et insouciant.  
 

A l’extérieur cependant, il va se faire agresser par un 
drone et y laisser la vie. Plusieurs cas de figure peuvent 
se présenter : 
 

- Soit les personnages le suivent et assistent à 

l’agression. Il faudra alors se battre avec le drone qui, 

dès le moindre dégât prendra la fuite. 

- Soit les personnages ne le suivent pas et trouveront 

son corps en sortant. 
 

Dans tous les cas, ils trouveront sur le cadavre du « Ver » 
une pièce en or gravée d’un glaive incurvé et une carte 
d’accès électronique de couleur grise portant 
l’inscription SOLARIS. La pièce en or restera un mys-
tère pour l’instant. Quand à la carte, seul un haut digni-
taire pourra leur dire ce qu’elle est (Olaf Faltor par 
exemple). Il s’agit d’une carte d’accès biométrique à un 
coffre privé situé dans les locaux de l’entreprise SOLA-
RIS au niveau 10. Seuls les états et les grandes entre-
prises ont des coffres de ce type, car ils sont hors de 
prix. Ils permettent le stockage de liquidités démen-
tielles et des transferts de compte à compte sans sortir 
des locaux de l’entreprise hyper-sécurisés. Seules 
quelques personnalités des pays sous-marins bien placés 
peuvent y accéder. Si les personnages souhaitent pouvoir 
y aller, seul Faltor sera en mesure de les aider. En effet, 
une personne haut placé lui doit un « petit service » dira t-
il. 

 

Rencontre 
 

La personne qui doit un service à Olaf Faltor n’est autre 
que Déméter lui-même. La rencontre avec les person-
nages sera sous haute protection, sous le couvert de la 
section Condor. Fouille complète, scan biologique, garde 
rapprochée de deux soldats de la faction par personnage. 
Le trajet va être long. Le maître de jeu ne devrait pas 
hésiter à rajouter des détails, après tout, ce n’est pas tous 
les jours que l’on rencontre Déméter. Bref, après tout 
ces détails, en route pour le niveau 10 où les attends le 
grand prêtre du Culte du Trident. 
 

Ce dernier est conforme à la description faite dans le 
livre de base, et j’encourage le maître de jeu à y jeter un 
coup d’œil. La société Solaris occupe la totalité du ni-
veau, avec en central une sorte de pyramide de style Az-
tèque où sont enfermé les coffres. Le directeur,  le sous-

directeur ainsi que Déméter les attendent à l’entrée. Il 
est certain que la requête des personnages ne leur fait 
pas plaisir, excepté à Déméter, dont l’œil brille d’une 
curiosité amusée. Quoi qu’il en soit, bon gré, malgré, les 
personnages vont emprunter en monorail de transport, 
les kilomètres de coffre pour arriver  à l’emplacement 
prévu.  Pour aider le maître de jeu, imaginez un peu une 
banque à la Harry Potter, mais version Polaris. 
 

Le directeur va devoir faire quelques manipulations pour 
outrepasser le système de sécurité génétique et faire 
accepter l’ouverture du coffre par la carte uniquement. 
Une fois cette manœuvre effectuée, la porte du coffre va 
d’ouvrir laissant les personnages entrer. Ils se retrouve-
ront dans un petit couloir étroit où ils vont subir une 
désinfection par ultra-rayons minutieuse, avant de pou-
voir pénétrer dans l’immense espace qui sert de coffre. 
La pièce circulaire est vide… à l’exception d’une mal-
lette en son centre. La mallette est fermée par une ser-
rure électronique de niveau difficile. Si le jet est réus-
si, une fois ouverte, les personnages pourront y trouver 
40 000 sols. Le directeur se refusera à ce que quelque 
chose sorte de sa banque. Les 40 000 sols devront rester 
là. Et attention à la fouille de sortie si ce dernier trouve 
de l’argent sur les joueurs : les choses iront très mal 
pour eux. 
 

Si par contre le jet est raté, la mallette explosera faisant 
4D10 de dommage explosif sur un périmètre de 5 
mètres : suffisamment pour pulvériser son contenu et … 
ceux qui ont essayé d’y accéder. 
 

Si les personnages montrent la pièce à Déméter, celui-ci 
la reconnaitra en fronçant les sourcils : c’est la section 
des services secrets du Soleil Noir. Voila une énigme en 
plus pour les personnages… Qu’est-ce que 
l’organisation du Soleil Noir veut faire en discréditant 
Olaf Faltor ? 
 

Le retour du niveau 10 se fera dans les mêmes condi-
tions de sécurité que l’aller, avec plus de fouilles cepen-
dant : le directeur n’a aucune confiance en ses « invi-
tés ». 
 

En revenant à l’ambassade, un message griffonné sur un 
morceau de papier leur sera remis par l’homme de con-
fiance d’Olaf Faltor : « un marchand vous a laissé ce mes-
sage » dira t-il d’un air dédaigneux. La question qui doit 
se poser immédiatement est : un personnage a-t-il la 
compétence lecture ? Le message est le suivant (or-
thographe correcte dans le texte) « Si vus daisirai an 
savoire plus sur cet Istoir, rang dai vus à 03h00 dent 
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la bouche daairation 13, nivo 0 d’EQUINOXE ». Il 
n’y a pas de signature visible évidemment. 
 

Si les personnages se rendent au rendez-vous DANS la 
bouche d’aération 13, qui est un conduit horizontal à 
peine suffisant pour laisser passer un adulte de taille 
moyenne en rampant, ils auront l’opportunité de ren-
contrer un gamin de 5/6 ans à la peau mât et blafarde. 
Ce dernier se présentera comme étant Vigile (Voir 
annxes) et prétendra être envoyé par l’ambassadeur de 
l’Ombre. C’est lui qui leur racontera les tenants et 
aboutissants de cette histoire en leur demandant de gar-
der la source secrète. 
 

Toute la vérité, rien 

que la vérité 
 

En fait, leur expliquera Vigile, les accusations sur Olaf 
Faltor sont effectivement fausses. Selon l’Ambassadeur 
de l’ombre, le plan minutieusement préparé par le Soleil 
Noir est séparé en trois phases bien distinctes : 
 
- Première phase : Olaf est discrédité par les accusa-
tions de corruption, ce qui va le fragiliser politiquement, 
lui et ses soutiens dont le premier citoyen de la Ligue 
Rouge. C’est déjà le cas. 
- Deuxième phase : Olaf est assassiné lors de la céré-
monie d’anniversaire de la naissance d’Equinoxe. Des 
preuves disposées dans ses appartements vont confirmer 
les soupçons et provoquer un trouble politique en Ligue 
Rouge qui permettra aux alliés du Soleil Noir de 
prendre le pouvoir. 
- Troisième phase : Fort de cette nouvelle légitimité 
par rapport à un ancien gouvernement miné par la cor-
ruption, les alliés du Soleil Noir s’empresseront de faire 
annuler les transactions tripartites qui sont prévues pro-
chainement entre le Culte du Trident, la République du 
Corail et la Ligue Rouge.  
 

Le but de cette manœuvre est donc de s’emparer de la 
Ligue, mais surtout de faire annuler cet accord. En effet, 
ce dernier a pour but de placer les convois de ravitaille-
ment de la République vers la Ligue sous protection des 
Veilleurs et surtout du Culte du Trident. Cette ma-
nœuvre politique réduirait considérablement les attaques 
pirates sur les convois. Or, la majorité de 
l’approvisionnement en nourriture de certaines installa-
tions secrètes du Soleil Noir provient de ces attaques. Un 
accord porterait un coup dur indirect à la survie de ces 
installations. Vigile ne peut en dire plus, car ce sont les 
seules informations que lui a remis l’ambassadeur de 

l’ombre. Une fois ces informations remises, le jeune 
garçon disparaitra dans les conduits comme une ombre. 
 

Plan de bataille 
 

Les personnages n’ont qu’un seul moyen de contrer ce 
plan, c’est d’empêcher l’assassinat. Pour cela, ils vont 
devoir collaborer avec le Commandant Sherian Enda-
vour, chargé de la sécurité lors des cérémonies. Cette 
dernière doit avoir lieu dans trois jours. Pour l’atteindre, 
deux moyens existent, soit par Olaf Faltor, soit tout sim-
plement en se rendant dans les bureaux ouverts exprès 
pour la cérémonie et en le demandant. 
 

Le commandant est un homme prudent mais serviable et 
sympathique. Il est une des figures montantes de l’élite 
de l’OESM. C’est un homme jeune, ouvert d’esprit, qui 
croit profondément à sa mission de paix dans le monde 
sous-marin. Il écoutera les personnages avec attention. Si 
le roleplay des joueurs se montre convaincant, il les lais-
sera se mêler au dispositif de sécurité. 
 

La cérémonie se déroulera sur la place centrale 
d’Equinoxe en plusieurs temps. Tout d’abord un défilé 
militaire de l’OESM où seront présents tous les corps 
d’armées, puis un ensemble de discours, du Culte du 
Trident d’abord, puis des différents ambassadeurs en-
suite. C’est lors de ce passage que les tueurs (voir en 
annexes), au nombre de 3, passeront à l’action : 1 sni-
per, 1 spécialiste de drones nanotechnologiques et 1 au 
corps à corps. Le combat sera rude. Cependant, la pro-
tection du culte, des Veilleurs et des personnages de-
vraient aisément contrer cette tentative d’assassinat. Si 
un des tueurs est capturé, il se donnera immédiatement 
la mort en cassant une dent creuse remplie de poison du 
poisson fugu. 
 

MJ eyes only : Il est très important que aucun des tueurs 
potentiels ne soient capturés, et ceci afin de permettre un lan-
cement plus tard de cette future campagne. 

 

Epilogue 
 

L’action des personnages aura une répercussion immé-
diate dans les hautes sphères de la Ligue Rouge. Olaf 
Faltor ayant survécu et les raisons de sa fausse disgrâce 
dévoilées, la population prendra faits et causes pour lui, 
mettant dans une situation inconfortable ses opposants et 
renforçant l’emprise du premier citoyen. Néanmoins, les 
commanditaires étant inconnus, les soupçons vont se 
porter sur l’Hégémonie, augmentant du même coup les 
tensions entre les deux nations. Une fois cette mission 
terminée, les personnages seront de nouveau embar-
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qués, après les félicitations d’usages, sur le Vigilant. Des-
tination les eaux du pacifique, où, suivant les indications 
du journal, il serait possible que le dernier voyage de 
Rackham ait eu lieu. Mais ceci est une autre histoire. 

 

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 : Commandant Sherian Endavour, 
veilleur de niveau 12 et officier de l’OESM. 
- 3000 sols X nombre de personnages à distribuer entre 
eux. 
- Une dette d’honneur de la république du Corail et de 
la ligue rouge à leur profit.

 
 
 

paru sur le SDEN en décembre 2012 
 

Relecture et mise en page : rodi 
 

 

 

 

 

 

 

D’après un fichier de Gap » 

PLAN DU VIGILANT 
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Annexes : les pnj 
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<< Tueur spécialisé 

 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 12 10 17 18 18 15 11 9 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact -1 Réaction 18 

Résistance aux Dom. -1 Chance 13 

COMPÉTENCES 

Intimidation (1+12) 13 Combat armé (4+8) 12 

Connaissance armes (2+10) 12 Combat mains nues (4+8)  12 

Connaissance crimes organisés (4+10) 14 Armes de poing (6+5) 11 

Camouflage/dissimulation (6+8) 14 Fusil/armes d’épaules (Tueur 2) (6+11) 17 

Acrobatie (6+6) 12 Génie (nanotechnologie) (tueur 3)(4+8) 12 

Système de sécurité (4+11) 15 Télépilotage (tueur 3)(5+8) 13 

Athlétisme (4+7) 11   

Escalade (4+7) 11   

Art martial offensifs (tueur 1) (6+8) 14   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps Communs : 

Dague neurale (+3D10) 

3 Grenades assommantes (ldb p.308) 

Armure à champs moléculaire (protection 7/3) (ldb p.314) 

Spécialisés : 

Fusil de précision cougar (ldb P.299)(tueur 2) 

Micro drone explosif (8 charges)(ldb p.321) (tueur 3) 

 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 

PLAN DU VIGILANT 


