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« La cité englou-

tie_5/9 – 

Le trésor de  

rackham Harding_ 
 

Un scénario de jwolf98 
 
Les personnages, dans la quête du trésor du pirate  Rac-
kam Harding, vont avoir à explorer une cité engloutie 
immense, tombeau et dernier lieu mentionné par le 
journal du célèbre pirate. Mais l’Hégémonie veille… 
 

Introduction 
 

Rappelez-vous… Dans les épisodes précédant, les per-
sonnages apprenaient que le pirate Rackam Harding avait 
trouvé la mort dans l’attaque du transport qui le trans-
portait. Après maintes déductions, enquêtes et pistes, ils 
ont identifiés l’endroit probable où ce dernier a trouvé 
la mort… En plein territoire pirate ! 

 

La porte des enfers 
 

Les stations près des royaumes pirates de la République 
du Corail sont peu hospitalières. C’est pourquoi il sera 
difficile aux personnages de passer sans subir moults 
contrôles, sauf s’ils ont un laissez-passer de la Répu-
blique évidemment. En apprenant leur destination, leurs 
différents interlocuteurs n’auront de cesse d’essayer de 
les dissuader d’y aller. L’endroit est extrêmement dange-
reux et de plus, il est maudit ! D’ailleurs on le nomme la 
porte des enfers, c’est pour dire… On y murmure 
même que des fantômes des temps anciens résident dans 
ses ruines, tourmentant les vivants car jaloux de ne plus 
l’être. Bref, le MJ est libre d’improviser tout ce qui lui 
vient à l’esprit pour rendre cet endroit aussi inhospita-
lier que possible. 
 

Bref, après avoir passé les contrôles très sérieux des 
douanes et autres patrouilles militaires très nombreuses 
aux abords de la frontière des royaumes pirates, le navire 
des personnages va se placer au dessus des ruines d’une 
immense cité qui s’étend à perte de vue sur une plaine 
d’une profondeur maximale de 1 000 mètres et se ter-
minant au bord d’une falaise sous-marine profonde.  

La cite est immense et très ancienne, et pour cause, il 
s’agit de l’ancienne Tokyo. Pendant l’immense bataille 
qui a succédé à la défaite de la flotte pirate sur la Répu-
blique du Corail, les pirates ont tenté de semer leurs 
poursuivants entre les immeubles de cette immense 
ville. C’est pourquoi un nombre impressionnant 
d’épaves jonche le sol. Nul doute que des trésors inesti-
mables de l’Alliance Azure gisent à cet endroit. Si c’est 
une opportunité pour les personnages de jouer les pil-
leurs de ruines, c’est aussi un casse-tête monumental : 
comment trouver l’épave du transport de Rackam dans 
cette immense cité, au milieu d’épaves de milliers de 
navires ? Sans compter un nombre impressionnant de 
bestioles en tout genre qui se baladent en attaquant tout 
ce qui bouge. 
 

Un autre souci qui se pose est l’immense trou de 1 ki-
lomètre de diamètre au milieu de la cité. Qu’est-ce que 
ce trou ? Et surtout à quelle profondeur descend t-il ? 
 

MJ eyes only : Le trou en question est optionnel dans cette 
aventure. En fait, il remonte bien avant l’an 0 et descend à une 
profondeur inimaginable. C’est aussi un endroit où un jeune 
Léviathan a décidé de s’installer. Timide, il ne se montrera pas 
aux personnages. Cependant le MJ est libre de le faire deviner 
par des sonscans (pour renforcer l’ambiance dangereuse des 
lieux). Si les personnages décident de descendre lui rendre visite, 
ce dernier s’enfoncera encore et encore. Et oui, un jeune lévia-
than, c’est timide !  
 

Pendant les deux ou trois jours que les personnages vont 
passer à explorer les ruines et à affronter des créatures 
dangereuses (au choix du MJ ou selon la table aléatoire 
ci-dessous), il ne se passera rien. Leur navire est à 500 
mètres au dessus d’eux et tout semble calme dans les 
profondeurs. C’est au milieu du quatrième jour, alors 
que les personnages sont dans les ruines à tenter 
d’identifier les épaves que les choses vont se gâter… 



    

La cité engloutie  (un scénario de JWolf98) 2 http://www.sden.org 

 

  
 

Les hégémoniens 
   

Les hégémoniens ont de la mémoire ! Grâce au journal 
et à des informations anonymes, ils sont arrivés à la 
même conclusion que les personnages. Cependant, ils 
ont été plus lents et arrivent en retard. Leur navire (une 
frégate, voir scénario 2) va identifier de loin le navire des 
personnages et ils vont passer à l’assaut. 
 

Alors que tout est calme, 3 à 4 torpilles fusent soudain 
dans l’eau et explosent sur des bâtiments. Trois vont 
manquer leur cible, mais une va toucher de plein fouet le 
navire des personnages. Le Vigilant, gravement touché, 
va alors devoir battre en retraite subitement et commen-
cer à s’éclipser vers l’Est (précision importante pour la 
suite du scénario). Les hégémoniens ont brouillé les 
transmissions. Il est impossible au navire de joindre les 
personnages et vice-versa. Alors que le Vigilant s’éloigne 
comme il peut, des chasseurs hégémoniens traversent le 
dessus de la cité dans de puissants sifflements à sa pour-
suite. Quelques minutes plus tard, la frégate hégémo-
nienne se place au-dessus de la cité et déploie une cin-
quantaine de commandos marins. Les personnages sont 
donc pris au piège. 
 

Cependant, leur chance est que les hégémoniens ne les 
ont pas repérés. Les ruines et l’amoncellement de débris 
a masqué efficacement leur signature sonscan. Tandis que 

les commandos investissent le site afin de le sécuriser 
pour l’équipe de recherche, les personnages sont relati-
vement libres de leur mouvement. Il est certain que si 
les commandos les repèrent, c’est la fin : ils ne montre-
ront aucune pitié ! 
 

Leur seule chance de secours, avec leur oxygène et les 
réserves qui vont avec, est de traverser à pied la cité afin 
de retrouver leur vaisseau vers l’Est. C’est une expédi-
tion ardue. Les personnages sont donc partis pour une 
ballade sous la mer. 
 

MJ Eyes only : Mais ou est donc parti le Vigilant ? 
 

Pour rappel, le MJ devrait se souvenir qu’une personne à bord 
connait bien les lieux et sait même où est l’épave. Cette per-
sonne est Elisa Hendover (voir le scénario 3). Celle-ci a suggéré 
à la Comtesse Nao Sun de partir vers l’Est lors de l’attaque du 
navire hégémonien. En effet, dans cette direction, à 2 ou 3 
jours de marche, entourée d’un ensemble de falaises sous-
marines, se trouve une plaine de faible profondeur (-500 
mètres) jonchée de débris encore plus nombreux que dans la cité. 
Un lieu idéal pour le Vigilant pour se cacher et réparer un mi-
nimum. Mais c’est aussi, et Elisa Hendover le sait, le lieu où 
elle avait trouvé avec ses anciens collègues la première pierre. Et 
elle espère secrètement l’opportunité de pouvoir en trouver 
d’autres. Mais ce ne sera pas le cas !   

 

La 7e compagnie en 

vadrouille 
 

Pour résumer, les personnages sont à pied avec assez 
d’oxygène dans leurs armures. Ils doivent traverser la 
cité de Tokyo en évitant (liste non exhaustive) :  
- Les immeubles qui s’effondrent. 
- Les patrouilles hégémoniennes. 
- Les algues tueuses qui pullulent dans la région (voir le 
supplément Créatures). 
- Les différentes créatures sympathiques ou pas qui ne 
manqueront pas de les agresser. 
- Le corail s’ils ont le malheur de lui faire du mal. 
- Un gros, un très gros problème : un requin à plaques 
qui se ballade dans le coin et qui considère que cet en-
droit est chez lui ! 
 

Une fois sortis de la cité, en grimpant la falaise, ils pour-
ront admirer l’étendue magnifique de la cité, avec en 
toile de fond la frégate hégémonienne qui plane au des-
sus. 
 

Pendant toute leur péripétie pour grimper les falaises de 
l’est (200 mètres de hauteur), les personnages seront 
régulièrement survolés par les chasseurs de la frégate qui 
recherchent activement le Vigilant mais sans succès. Mais 
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un de ces derniers pourraient très bien repérer les per-
sonnages s’ils ne sont pas assez discrets ou sur un jet de 
sonscans critique. Les personnages seront alors obli-
gé de l’affronter et une patrouille de commandos marins 
hégémoniens (ou de techno-hybrides, au choix du MJ) 
se fera un plaisir de partir à leur poursuite. Mais que 
voulez-vous, c’est les risques des ballades en pleine na-
ture ! 
 

MJ eyes Only : Règles optionnelles pour grimper et descendre 
les falaises (dit règles de « La chute » - NDA). Chaque jet de 
pilotage armure effectué est valable pour une heure et permet de 
descendre/grimper de [degré de réussite X 10 mètres]. En cas 
d’échec, le degré d’échec réduit le degré de réussite du prochain 
jet. En cas d’échec critique, le véhicule/armure chute de la 
distance restante. Utilisez les règles classiques de dégâts des 
chutes. Les sonscans et les aides diverses des autres PJS augmen-
tent ou réduisent le modificateur de réussite ou d’échec du con-
ducteur. 
 

Quoi qu’il en soit, au bout de 2 ou 3 jours, les person-
nages arriveront aux abords de la plaine où se dissimule 
le Vigilant. Sur un jet réussi de tactique navale, ils 
pourront se douter que c’est un endroit idéal pour se 
dissimuler aux yeux des sonscans hégémonien sans être 
trop loin de la zone. Si la Comtesse évidemment ne les a 
pas abandonnés… 
 

En traversant la plaine, les personnages pourront noter 
qu’un certain nombre de lignes parallèles creusées légè-
rement dans le sol forment des chemins de directions 
aléatoires. Seul un jet de connaissance milieu sous-
marin niveau moyen leur permettra de savoir ce que 
c’est. Ce sont les traces que laissent de façon caractéris-
tique les crabes Titans (supplément Créatures) !  
 

Les crabes titans c’est 

comme les dragons ! 
 

Il ne sera pas difficile de retrouver le Vigilant dans ces 
ruines, pour peu que les personnages réfléchissent un 
peu. Ce dernier  est au milieu de l’endroit ou il y a le 
plus d’épaves ! 
 

D’ailleurs en observant ces dernières, les personnages 
s’apercevront, avec un jet de technique réparation 
vaisseau facile, que ces dernières sont plus récentes 
que celles dans les ruines. Si Rackam est mort, c’est 
surement dans ces ruines. De toute façon, au cas où, 
Elisa Hendover pourra aussi tenter de leur suggérer de 
façon discrète. Elisa Hendover n’a pas pu sortir du navire 
car trop de réparations sont à faire. Mais il est dans son 
intérêt que les personnages trouvent les pierres. La 

jeune femme se dit qu’à un moment ou un autre, elle 
aura l’occasion de les dérober. 
 

Bref, revoilà les personnages de sortie pendant que le 
Vigilant achève ses réparations temporaires et cela du-
rant le passage régulier des chasseurs hégémoniens qui 
sont toujours là… 
 

Un jet difficile en technique réparation vaisseau 
ou du matériel approprié permettra aux personnages de 
retrouver l’épave du transporteur du pirate. Au cas où, 
Elisa Hendover tentera de les aiguiller discrètement sur 
l’endroit où elle et ses anciens compagnons ont trouvé la 
première pierre. 
 

C’est là que les choses se compliquent ! La coque du 
navire a littéralement été déchirée en deux et des lignes 
parallèles s’en éloignent. Des traces sur le métal de la 
coque montrent bien que ce sont des crabes titans qui 
ont dévalisé les lieux !  
 

La piste va mener les personnages vers l’entrée d’une 
grotte, dans la falaise, qui semble inhabitée. En y entrant, 
la grotte sous-marine est emplie de minuscules crabes 
(des bébés crabes titans… Que c’est mignon !) qui se 
baladent partout. Il y en a sur le plafond, sur les murs, 
sur le sol... L’ensemble de la grotte est fortement éclai-
rée par des algues luminescentes qui recouvrent les pa-
rois, le sol et le plafond. La grotte mène vers une im-
mense salle sous-marine où un monticule immense de 
débris en tout genre, plutôt brillant sous la lumière des 
algues, trône en son centre. Au-dessus de cet immense 
monticule : un crabe titan ! Les crabes titans, c’est 
comme les dragons des légendes, ca aime ce qui brille et 
ca l’accumule pour dormir dessus ! 
 

Pour accéder au monticule, il faudra donc affronter le 
crabe titan (Créatures, page 23) en sachant qu’il y en a 
un autre dessous bien planqué dans le monticule ! Voila 
donc les personnages en train d’affronter un couple de 
crabe titan et de devenir des exterminateurs de famille ! 
 

Le combat terminé, les personnages pourront accéder au 
monticule. Il faudra un certain temps pour trouver la 
pierre. Le monticule est énorme ! En fait la pierre est 
dans un coffre métallique sur lequel une main squelet-
tique est accrochée à la poignée. A l’intérieur, les per-
sonnages trouveront une pierre comme collée à un 
étrange instrument. Ce dernier ressemble à une chicha 
dont la partie la plus basse porte incrustée neuf empla-
cements vides (sauf une, là ou est la pierre qu’ils ont 
trouvé) où les pierres s’adaptent parfaitement. En es-
sayant de décoller la pierre, ils s’apercevront qu’elle se 
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détache avec facilité mais en montrant son lien avec 
l’étrange objet dans un arc électrique très court. 
 

Voila donc à quoi servent les pierres ! Maintenant à quoi 
sert cet objet ? 
  

Epilogue 
 

Une fois les personnages à bord et les réparations provi-
soires terminées, le Vigilant fera route vers la station la 
plus proche afin de réparer, en manoeuvrant à basse alti-
tude afin d’éviter de se faire repérer par les forces hé-
gémoniennes. Le fait de trouver la pierre est cet étrange 
objet va amplifier l’apparition dans leurs rêves de ce 

gamin qui rit et chantonne des airs pirates et qui s’enfuit 
en riant dès qu’ils essaient de l’approcher. C’est le 
même gamin qui les a aidés dans le scénario 2. Qui est-
il ? Que veut-il ? Comment s’immisce t-il dans leurs 
rêves ? La suite le révèlera… 
 

Récompenses 
 

3 points d’expérience par personnage (+ /- 1 point sui-
vant le comportement de chacun et du roleplay) à dé-
penser sur les compétences utilisées (maximum 2 ni-
veaux jusqu’au niveau +5/max 1 niveau au dessus de 
+5). 

 

 

_paru sur le SDEN en février 2013 
 

Relecture et mise en page : rodi 
 

 

 

 

 

 

«  

D’après un fichier de Gap « 

PLAN DU VIGILANT 
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