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« Le piège_6/9 – 

Le trésor de  

rackham Harding_ 
 

Un scénario de jwolf98 
 
Sur le retour de leur dernière mission, les personnages 
interceptent un appel de détresse provenant d’une petite 
station indépendante située à la jonction du Pacifique et 
de l’Atlantique, un peu en dessous de la corne inférieure 
du continent africain. En fait, il s’agit d’un piège tendu 
par Elisa Endover et les mercenaires qu’elle a recruté 
afin de récupérer les pierres. Les personnages s’en sorti-
ront-ils indemne… 

 

Résumé des épisodes 

précédents 
 

Les personnages ont eu l’opportunité de partir à la 
chasse au trésor du célèbre pirate Rackham Harding. 
Pour cela, il leur faut réunir neuf pierres. Dès le départ, 
ils ont réussi à mettre la main sur le journal du pirate 
leur permettant de suivre les traces des pierres. Appuyés 
par la République du Corail qui compte bien mettre la 
main sur ce trésor, ils parcourent les océans mais de fu-
rieux concurrents s’opposent à eux. 
 

Tout d’abord Elisa Endover, rescapée hybride naturel de 
l’expédition qui a retrouvé les premières pierres. Em-
barquée sous couverture à bord du navire des person-
nages, elle attend son heure pour s’emparer des pierres 
et du trésor. Elle compte utiliser cette fortune pour se 
venger de la société New Horizon qu’elle rend respon-
sable de la mort de ses compagnons. C’est une pilleuse 
de ruines et pas une tueuse, mais le nombre impression-
nant de ses contacts la rend dangereuse. 
 

La comtesse Nao Sun, de la République du Corail, trans-
porte et appuie les personnages. Bien qu’elle n’apprécie 
pas ce double jeu, elle est une militaire modèle qui obéi-
ra aux ordres. Elle attend le moment propice pour agir. 
Elle a été trompée par Elisa à qui elle accorde une totale 
confiance très mal placée. Ses instructions sont de sou-
tenir les personnages et de récupérer le trésor à la fin, 
quel qu’en soit le prix, y compris la mort des person-
nages. 
 

Les Veilleurs sont aussi de la partie. Leurs informations 
proviennent d’un bibliothécaire du nom de Sirius Giles, 
qui involontairement leur a transmis la situation des per-
sonnages. Une équipe spéciale a été composé afin 
d’intervenir le moment opportun. Pour l’instant, les 
personnages sont seulement suivis à la trace, mais nul 
doute qu’une intervention se prépare. En parallèle, les 
Veilleurs surveillent aussi la société New Horizon et 
l’Hégémonie. 
 

La société New Horizon, par l’intermédiaire de sa milice 
privée est la plus active des factions. Non seulement, elle 
a tenté par deux fois de prendre le pas sur les person-
nages, mais en plus, elle commandite ses propres re-
cherches, avec pour base principale une frégate lourde-
ment armée et équipée. Pour l’instant, elle est coincée 
dans la cité de la Porte des Enfers, n’ayant pas trouvé la 
pierre des personnages et pensant la retrouver dans les 
ruines. Cependant, nul doute que la prochaine action des 
personnages leur sera connue et qu’ils comprendront 
que la pierre qu’ils recherchent est entre leurs mains. 
 

L’hégémonie, enfin, qui agit dans l’ombre mais qui est 
extrêmement active aussi. Elle a récupéré un certain 
nombre de pierres et compte bien prendre le pas sur la 
société New Horizon et les personnages. 
 

Le dernier protagoniste est un gamin d’une dizaine 
d’années qui apparaît aux personnages dans leurs rêves 
ou parfois de façon éveillée. Personne ne sait qui il est et 
son existence est cachée et mystérieuse... 
 

Pour l’instant, la situation actuelle est la suivante pour 
chacun des protagonistes : 
 

- Elisa Endover n’a aucune pierre mais compte bien ré-
cupérer celles des personnages. 
 

- Les personnages ont les pierres 1 (blanche), 2 (rouge), 
3 (violette) et 6 (marron). En sus, ils ont la copie du 
journal de Rackham et le lecteur de pierres. 
 

- Les mercenaires de New Horizon ont la pierre 7 (bleu) 
et le journal originel du pirate. 
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- L’Hégémonie a les pierres 4 (orange), 5 (jaune) et 8 
(vert) ainsi qu’un double du journal. 
 

- La République du Corail, indépendamment des per-
sonnages, vient de récupérer la pierre 9 (rose) et a un 
double du journal. 
 

- Les Veilleurs attendent et n’ont pas encore agi. 
 

Toutes les conditions sont donc réunies pour une con-
frontation et c’est Elisa Endover qui va prendre 
l’initiative ! 
 

Un appel de détresse 

inopiné 
 

Alors que le Vigilant quitte la cité minière de Pitcap, 
capitale de la fédération du CAP, ce dernier reçoit un 
appel d’une petite station minière située à la frontière de 
la Fédération. Le message bien que fragmentaire laisse à 
penser à une attaque des Foreurs. 
 

Sur les conseils d’Elisa Endover, la comtesse Nao Sun 
décide d’aller porter secours, sachant que les règles de 
l’OESM interdisent à tout navire d’ignorer un appel de 
détresse. 
 

MJ Eyes only : En fait Elisa Endover a profité de son escale 
sur Pitcap pour contacter un de ses amis qui dirigent cette sta-
tion afin de piéger les personnages et le Vigilant. L’appel de 
détresse est un faux appel qui doit lui permettre de récupérer les 
pierres et de neutraliser les indésirables : les personnages et 
l’équipage du Vigilant. 
 

 

Les personnages sont donc envoyés sur la station dès que 
le Vigilant aura abordé. Petit changement cependant, 
Elisa Endover, prétextant sa connaissance des tactiques 
des Foreurs et sa connaissance de la station, va con-
vaincre la comtesse et insister auprès des personnages 
pour être de la partie. Elle va insister aussi pour aborder 
par une écoutille sur le flanc, tandis que le Vigilant ac-
costera par le sas principal afin de mener un deuxième 
assaut. Ainsi dit-elle, ils pourront donner aux Foreurs 
l’impression d’une force armée bien plus nombreuse 
qu’ils ne pourraient l’imaginer. Ces derniers se replie-
ront aussitôt, détestant se retrouver dans des situations 
tactiques défavorables. 
 

Sitôt le Vigilant accosté et alors que les personnages en-
trent à l’intérieur de la station, un nombre impression-
nant de soldats armés les entourent. Un certain nombre 
entre à l’intérieur du navire et ce dernier est menacé 
extérieurement par les défenses de la station. Les per-
sonnages sont pris au piège ! 
 

Il est pratiquement certain que les personnages et la 
comtesse Nao Sun ne se laisseront pas faire. La station 
dispose d’armures de surface pour lutter contre les fo-
reurs et ils n’hésiteront surement pas à s’en servir (une 
armure par escouade de douze hommes). Le combat sera 
donc très vite déséquilibré. Il devra être rude et intense, 
mais très vite les personnages vont s’apercevoir que les 
gardes ne veulent pas les tuer. De même, Elisa Endover 
va les induire fortement en erreur avec de fausses infor-
mations tactiques afin de faciliter leur chute ainsi que 
celle du Vigilant. N’oubliez pas que les personnages et le 
Vigilant doivent être capturés vivants (blessés est aussi 
une option) et saisi en bon état. C’est uniquement lors-
que la situation sera maitrisée par les gardes de la station 
qu’Elisa Endover dévoilera son jeu. Après avoir été fouil-
lé et si elle ne trouve pas les pierres, les personnages 
seront mis aux fers et interrogés. 
 

Elisa Endover mènera les interrogatoires et ne lésinera 
pas sur les moyens. Tout d’abord, elle comptera sur leur 
compassion en leur parlant de son aventure passée, mais 
si les personnages s’entêtent, elle n’hésitera pas à passer 
à la violence, voire même aux drogues. Les interroga-
toires vont donc être difficiles et douloureux. N’hésitez 
pas à les rendre durs : POLARIS n’est pas un jeu où les 
choses se font à la légère et les bisounours n’existent 
plus depuis longtemps ! 
 

Le MJ pourra utiliser les règles sur la douleur, les seuils 
de volonté et toutes règles qu’il jugera nécessaire pour 
faire craquer les personnages. Que les joueurs craquent 
ou pas, une dizaine de jours vont s’écouler ainsi. Sur un 
jet facile en connaissance OESM, les personnages 
doivent comprendre qu’ils ne s’en sortiront de toute 
façon pas vivants : les règles internationales sont claires, 
il est interdit d’émettre de faux appels de détresses et les 
responsables sont sévèrement châtiés par les Veilleurs par 
un exil à la surface. La conclusion logique est qu’ils ne 
repartiront pas vivants de la station car la seule solution 
pour leurs ravisseurs sera de les faire disparaître. 
 

Tout au long de leur détention, les personnages verront 
en rêve ce gamin chantant une comptine pirate dans des 
coursives désertes d’une station inconnue. Et parfois, 
même de façon éveillée si Elisa Endover utilise des 
drogues. Et pour la première fois, en dehors de son 
chant, il parlera à un des personnages (le moins rassuré) 
de sa petite voix : « Ne t’inquiètes pas petit Matelot, tout va 
bien se passer ». 
 

Que les personnages parlent ou pas, les pierres tombe-
ront dans les mains de Elisa Endover dès le dixième jour. 
La fouille du Vigilant lui permettra de mettre la main sur 
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leurs pierres, le lecteur de pierres et le journal de 
Rackham. La situation est désespérée car les personnages 
seront mis à mort dès le lendemain avec les membres de 
l’équipage du Vigilant. 
 

Loués soient les  

foreurs ! 
 

C’est au onzième jour de cette agonie que les person-
nages vont être réveillés au petit matin par des cris, un 
énorme vacarme et des bruits de combats féroces. Cela 
durera une heure ou deux avant que ne résonnent plus 
que des cris lointains d’agonie. Personne ne prêtera at-
tention à leurs cris avant. C’est Elisa Endover, mourante, 
qui viendra ouvrir la porte de leur cellule. Avant de suc-
comber à ses blessures, elle leur apprendra quelques 
informations : 
- Si le Vigilant a été endommagé, celui-ci est réparé car 
le chef de la station voulait l’utiliser.  
- L’équipage du Vigilant n’est pas retenu au même en-
droit qu’eux.  
- La station a été envahie par une horde de foreurs dé-
chainés.  
- Les pierres et ce qu’elle a confisqué se trouve dans la 
cabine personnelle du chef de la station.  
 

Les objectifs des personnages devraient être clairs :  
- Délivrer l’équipage du  Vigilant car il leur est impos-
sible de manœuvrer un bâtiment de cette taille vu leur 
nombre. 
- Récupérer ce qu’Elisa Endover leur a pris et donc re-
joindre la cabine du chef de la station.  
- Rejoindre le Vigilant.  
 

Et tout cela dans une station envahie par les Foreurs ! Le 
MJ devrait considérer que les foreurs se déplacent rare-

ment seul et ils sont généralement en binôme ou par 
trois. Le tableau de rencontres aléatoires en annexes 
devrait permettre de gérer de façon correcte les ren-
contres.  
 

MJ Eyes only : Il y a dans la station, comme dans toutes les 
stations sous-marines indépendantes une section fortement sécu-
risée : la zone des reproducteurs. Les Foreurs n’ont pas encore 
atteint cette zone lorsque les personnages sont libérés. Tout jet 
de sécurité pour forcer la  porte se voit pénaliser d’un -7 et des 
armes automatiques dans les murs (pistolets mitrailleurs lourds 
et une mitrailleuse légères, indice 12) sont là pour accueillir les 
malheureux qui tenteraient de forcer la porte.  
 

Si les personnages atteignent cette zone, ils y trouveront 4 
couples reproducteurs et 16 enfants en bas âge. La santé de ces 
personnes est faible et pourraient ralentir les personnages dans 
leur  progression. A eux de voir s’ils souhaitent les sauver, les 
laisser ou les vendre. Cependant, le Culte du Trident ou toute 
autre nation seraient heureux de les récupérer ou de les acheter. 
 

L’armurerie est vide car toutes les armes sont près des corps des 
militaires répartis dans la station. L’infirmerie est dans la salle 
de commandement. Il y a très peu de survivants dans la station 
(1 chance sur 100). La station comprenait 450 personnes dont 
200 militaires. Le matériel électronique est encore en bon état 
et des consoles d’accès restreintes (difficulté sécurité -3) peuvent 
aider les personnages à s’orienter. 
 

 

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 / maximum 1 niveau au des-
sus de +5).

 
 
 

paru sur le SDEN en mars 2013 
 

Relecture et mise en page : rodi 
 

 

 

 

 

 

 

D’après un fichier de Gap » 

PLAN DU VIGILANT 
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Annexes : pnj, tables et plan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Garde standard de la station 

 

 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 15 11 12 14 13 10 11 10 

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

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +1 Réaction 13 

Résistance aux Dom. -1 Chance 13 

COMPÉTENCES 

Analyse Sonscans (3+5) 8 Combat armé (3+4) 7 

Armes de poing (3+4) 7 Orientation (4+7) 11 

Combats mains nues (3+5) 8 Survie (3+9) 12 

Fusils/armes d’épaules (3+4) 7 Armes lourdes (3-3+10) 10 

Manœuvres d’armure terrestre (3+9) 12   

Premiers soins (3-3+4) 4   

Télépilotages (3-3+4) 4   

Arme de jet (3-3+4) 4   

Armes de trait (3-3+4) 4   

AVANTAGES/DÉSAVANTAGES/IMPLANTS 

 

 ARMES & EQUIPEMENTS 

BLESSURES Corps 

Couteau congre : 1D10 

Pistolets mitrailleurs lourds : 3d10+3 

Armures Cougar (externe ldb p.343) 

 

Légères (5)  

Moyennes (10)  

Graves (15)  

Critiques (20)  

Mortelles (25)  

Mort/Membres 
(30) Mort 

détruit 
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<< TABLEAU DE RENCONTRES ALEATOIRES DE FOREURS  

DANS UNE STATION 

   

Jet (D20) Type de foreur Références 

1-2 2 Lorogans Créatures (p. 167) 

3-4 1 Umar et 1 Slisgarths Créatures (p. 167) 

5-6 3 Lorogans Créatures (p. 167) 

7-8 1 Umar et 1 Slisgarths et 2 Lorogans Créatures (p. 167) 

9-10 Rien  

11-12 Rien  

13-14 1 Umars et 2 Lorogans Créatures (p. 167 et p.169) 

15-16 2 Lorogans et 1 Suragor Créatures (p. 167 et p.169) 

17-18 1 Umar et 1 Slisgarths et 1 Suragor Créatures (p. 167 et p.169) 

19-20 1 Umar et 1 Slisgarths et 1 Suragor 3 Lorogans Créatures (p. 167 et p.169) 

PLAN DU VIGILANT 


