
POLARIS 
 

CREATION DE LA COMMUNAUTE DE DEPART 
 

Parue sur le SDEN, mai 2005 
 
 

Note : Le P.J. peut relancer une fois un des jets s’il réussit un Test de Chance. 

 

ETAPES 

 
1 Choisir un nom. 
 
2 Déterminer la latitude et la longitude. 
 

3 Profondeur (affecte les niveaux Confort \Richesse \Productivité \Environnement) : 
 

JET PROFONDEUR MODIF 
CONF 

MODIF 
RICH 

MODIF PROD MODIF ENV 

01-05 ≤500m            ➲   +5 –5 +5 –5  +5 –5 +6 -6 

06-26 ≤1000m +2 +3 0 0 

27-47 ≤3000m +1 0 -1 +1 

48-68 ≤5000m 0 +1 +1 0 

69-82 ≤7000m -1 +2 +3 -1 

83-95 ≤10000m -3 +4 +5 -2 

96-100 ≥10001m       ➲  -7 +5 -5 +5 -5 -5 

 
➲  Voir la Table D’Environnement Spécifique 
 
 

4 Population (affecte les niveaux Confort \Productivité \ Richesse) : 
 

JET POPULATION MODIF CONF MODIF 
RICH 

MODIF PROD 

01-25 ≤150 +3 -3 -4 

26-51 ≤300 +2 -1 -3 

52-77 ≤500 +1 0 -1 

78-90 ≤1000 -1 +2 +1 

91-100 ≤5000 -4 +4 +3 

 
 

5 Répartition de la population (affecte les niveaux Tolérance \Environnement) : 
 

JET POP FECONDE MODIF ENV JET POP MUTANTE MODIF 
TOL 

01-15 ≤5%            -3    ➲  01-15 ≤10% +2 -5 

16-41 ≤10% -1 16-41 ≤15% 0 

41-66 ≤15% 0 41-66 ≤20% +1 



67-86 ≤20% +1 67-86 ≤30% +1 

87-95 ≤30% -4 87-95 ≤40% +4 

96-100 ≥31%        -6    ➲  96-100          ≥41%     ➲  +6 

 
➲  Voir sur la Table D’Environnement Spécifique 
  

 
6 Type de communauté (affecte les niveaux Confort \Environnement) : 
 

JET TYPE MODIF ENV MODIF CONF 

01-05 INST FLUCT            -4     ➲  +2 

06-46 VILLE PAROI -3 0 

47-51 CITE AQUA            -2     ➲  +3 

52-93 COMPLEXE 0 -1 

94-100 DOME -1 +1 

 
➲  Voir sur la Table D’Environnement Spécifique 
  

7 Ancienneté (affecte les niveaux Confort \Richesse) : 
 

JET ANCIENNETE MODIF CONF MODIF 
RICH 

01-20 Toute nouvelle             -5       ➲  -3 

21-56 Récente -3 -1 

57-87 Normale 0 +1 

88-92 Assez vieille +1 +2 

93-100 Vieille             +3      ➲  +3 

 
➲  Voir sur la Table D'Environnement Spécifique 
 

8 Situation Géographique (affecte les niveaux Confort \Productivité \Richesse \Environnement) : 
 

JET SITUATION MODIF 
CONF 

MODIF 
RICH 

MODIF PROD MODIF ENV 

01-15 PLAT CONT +1 +3 +2 -1 

16-31 FOSSES ABY -2 +3 +1 -2 

32-64 TALUS CONT 0 +1 0 -2 

65-100 PLAINE ABY 0 +2 +1 0 

 
Le tirage doit être en conformité avec celui de la profondeur. Sinon ne pas en tenir compte ou adapter. 
 

9 TABLE D’ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE 
 

TYPE ACQUIS PAR EFFETS 

Vie difficile ou facile PRES SURFACE 1 
Technologie spécifique et rare, 
minerai 

TRES PROFONDE 2 

Dégénérescence accrue POP MUTANTE IMPORTANTE 3 
Virus accru, en danger POP STERILE 4 
Recherchée, en danger POP TRES FECONDE 5 
Ancêtres pillards INST FLUCT 6 
Ancêtres envahisseurs CITE AQUA 7 
Histoire riche VIEILLE 8 
Renégats TOUTE NOUVELLE 9 

 
 



1 ➲  En raison de sa situation proche de la surface, la vie est  très difficile (confort –5, richesse –5, 
productivité-5, environnement +6). Le P.J. a accès a moins de matériel et de professions au départ et son 
capital de profession de départ est divisé par 3, mais il peut augmenter son attribut résistance ou volonté de 
1. 
    ➲  La cité est proche de la surface mais pas assez pour que ce soit dangereux. Le terrain est très riche et 
fertile. La communauté produit beaucoup et de facon diversifié (confort +5, richesse +5, 
productivité+5,environnement +6). Le P.J. a accès a plus de matériel au départ, et voit son capital augmenté 
de 1000 sols. 
 
2  ➲➲➲➲  La communauté a héritée de son passé une technologie spécifique et rare lui permettant de vivre à ces 
profondeurs, mais elle est pauvre (-5 confort et richesse). Cela la met en danger vis à vis des pirates, pillards 
et agents des grandes nations (tolérance –2). Le P.J. peut partir à l’aventure comme porteur des intérêts de sa 
communauté : s’il arrive à trouver un partenaire extérieur prêt a échanger des ressources contre cette 
technologie ou à établir en contrepartie des relations poussées, il sera grandement récompensé par les deux 
parties (et pourrait gagner au moins +2 en célébrité). Il a accès a peu de matériel au départ mais commence 
avec le talent Connaissance des basses profondeurs (-10000 à –15000) au niveau 1. 
     ➲  La communauté s’est installée dans ces basses profondeurs en raison d’une veine de minerai riche 
présente dans une faille. Elle est aisée (+5 confort et richesse) mais pourrait donc être la proie des pirates. Le 
pj commence avec +1000 sols et un accès matériel plus large. De plus il  a une hache faite de Pétracier (alliage 
plus ou moins local produit en petite quantité car instable : il se dissout au bout de 3 heures passées dans 
l’eau ou à l’humidité). Sa résistance est augmentée de 30. Le P.J. commence avec le talent connaissance des 
alliages au niveau 1. 
 
3  ➲  La dégénérescence ici fut une hécatombe : la population est mutée à un haut niveau. Le P.J. peut, au 
choix, commencer avec une mutation sans tirage ou avec le talent connaissance des mutants au niveau 1. Par 
contre le personnage ne peut supprimer une mutation tirée à la création. 
 
4  ➲  Le virus de stérilité a eu des effets foudroyant. La communauté décline de jour en jour et doit faire face 
à son destin proche : l’extinction. Si le P.J. apporte de nouveaux colons a sa communauté il sera un héros 
local (ceci sera difficile car qui voudrait s’enterrer là ?) avec un +3 en célébrité. De même s’il trouve une 
quelconque autre solution. Autre choix : le joueur peut augmenter son potentiel de volonté de 2. Dans tout 
les cas le joueur ne peut être fécond et ne peut prendre ce désavantage. 
 
5  ➲  La population est pour une raison inconnue, très féconde. Elle est donc, si cela s’ébruite, vouée à un raid 
du premier chef de guerre venu (c’est à dire BEAUCOUP de personnes). et à une mort certaine. Le P.J. devra 
garder ce secret sans jamais le révéler (sinon célébrité –2 sans compter les effets réels sur l’accueil qu’on lui 
réservera, eheh). Le P.J. est fécond et ne peut être stérile ni sélectionner cet avantage. Par contre il peut avoir 
une femme sur une période plus ou moins stable . Si le P.J. contacte le Culte du Trident il peut sauver sa 
colonie et devenir un héros local (voire entrer au culte : ces infos à ne révéler que plus tard). 
 
6  ➲  Les ancêtres du P.J. comme ceux de toute cette communauté étaient des pillards qui ravirent cette 
installation à une autre communauté grâce à une tactique de guerre unique. A travers le monde les 
survivants de la communauté pillée cherchent un moyen de se venger et attaqueront à vue toute personne se 
réclamant de l’installation (le P.J. ne sait pas cela). Un jour ou l’autre l’installation risque donc d’être 
« vendéttée ». Par contre le P.J. commence avec le talent tactique au niveau 1. Il sera un héros local s’il 
conclut une trêve avec les survivants ou si  (moins bien) il élimine cette menace. 
 
7  ➲  Les ancêtres du P.J. étaient des envahisseurs qui conquirent cette cité et se fondirent dans la population 
avec les années. Mais dans la communauté, des descendants des habitants initiaux en veulent toujours aux 
familles des envahisseurs (-1 à l’influence et à la célébrité de départ). Il risque un jour de se passer de vilaines 
choses….Par contre le P.J. entraîné par sa « famille » au maniement des armes peut augmenter n’importe 
lequel de ses talents martiaux de 1 (avec un maximum de 5). De plus le P.J. a plus de facilité a trouver de 
bonnes armes au départ. S’il réconcilie un jour les deux communautés il sera un héros local. 
 
8  ➲  La communauté a un long passé derrière elle, plein de hauts faits et de rebondissements. De plus elle a 
gardé des traces de cette histoire !  Mais ce passé recèle un lourd secret qui pèsera un jour sur la vie du P.J. (il 
ne sait pas cela) : traîtrise ? etc.… Par contre le P.J. peut arrondir au supérieur sa caractéristique secondaire 
apprentissage ou prendre le talent connaissance générale du monde au niveau 1. 



 
9  ➲  La communauté vient juste de s’implanter en toute illégalité en ce qui concerne l’O.E.S.M ! ! En effet elle 
est constituée de renégats d’une communauté dictatoriale assez proche. Un jour prochain les agents du Culte 
du Trident ou une force de la communauté natale débarqueront et « raseront » tout. Si le P.J trouve une 
solution, il sera un héros local. Mais il part avec un capital divisé par 2, moins de choix au niveau du 
matériel et … des ennemis dans le monde extérieur prêts à lui arracher le secret de la localisation de sa 
communauté. Par contre le P.J. part avec une arme améliorée une fois et survie sous l’eau à 1. 

 
10  Caractéristiques techniques de la ville : 
 
Celle-ci ont un niveau allant de 1 à 12 et sont de 5 type : 
 
- Tolérance : définit la tolérance, soit aux mutants, soit au monde extérieur, soit aux étrangers. Cela influe 

sur l’attitude du P.J. au cours du jeu. 
- Confort : évalue la qualité de vie générale (qualité et disponibilité de l’eau, de la nourriture, de l’espace, 

de la technique et du matériel, des relations). Cela influe sur le type d’amis du P.J., son état d’esprit, son 
matériel de départ. 

- Richesse : évalue le niveau économique de la colonie. Influe sur le fonds de départ du P.J., sa possibilité 
d’être héritier etc.… 

- Productivité : mesure non seulement la motivation des gens à travailler mais aussi le fait que  la 
production de la communauté soit diversifiée ou pas. Cela influe sur l'expérience de départ du P.J., et la 
disponibilité locale du matériel. 

- Environnement : détermine la qualité des ressources proches de la communauté, si elle est dans une 
zone dangereuse ou pas, la probabilité d’obtenir une caractéristique environnementale unique, la beauté 
du site et la probabilité que la communauté subisse un événement négatif. 

 
 

Evaluation des niveaux : 
1 daubissime !                 7 pas mal 
2  très mauvais                8 assez bien  
3  mauvais                        9 bien 
4  assez mauvais             10  très bien 
5  médiocre                      11 excellent 
6 moyen                           12 exceptionnel 
 

 
TABLES DES NIVEAUX (pour connaître le score de la communauté, additionner tout les points 
précédemment obtenus) : 
 
TOLERANCE : catégorie à choisir avant de définir le score :vis à vis des mutants ou des étrangers ou du 
monde extérieur. 
 

Tolérance Effet 

1 Réaction extrême : –3 pour se contrôler avec volonté 

2 Réaction violente : –2 

3 Réaction agressive : –1 

4 Préjugés mineurs 

5 Stéréotypes 

6 Bof ! 

7 Assez ouvert 

8 Ouvert 

9 Bonne tolérance ! facilité a nouer contact 

10 Amitié quasi-spontanée :+1 

11 Excellent sens du contact :+2 

12 Excellent à priori, avec en plus des connaissances solides :+3 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
CONFORT : 
 

Confort Effet 

1 Survie à chaque instant : pas de matos ou presque, état de santé déplorable, compétition généralisée. 
Amis quasi ennemis. –1 en charisme, +1 en volonté. 

2 Conditions de vie extrême, communauté croulante : -3 en difficulté d’acquisition de matériel, amis très 
faibles et peu fidèles. 

3 Conditions très dures :-2 pour la DAM,  amis faibles. 

4 Conditions dures : -1,  amis médiocres 

5 Conditions un peu dégradées : matériel rare presque introuvable, amis peu actifs. 

6 Bof ! 

7 Conditions appréciables, amis actifs. 

8 Pas mal : amis aux aguets pour vous. 

9 Bonnes conditions : +1 à la DAM, amis fidèles et un peu influents. 

10 Très bonnes conditions : +2 DAM, amis assez puissants. 

11 Excellentes conditions, c’est le paradis ! : +3 DAM, -1 en résistance, +1 en intelligence 

12 Eden : on se croirait presque à l’air libre. +2 points de talents. Amis peut-être haut-placés 

 
 
 
 
 
RICHESSE : 
 

Richesse Effet 

1 Communauté rachetée : les habitants sont esclaves d’un groupe. Salaire nul. Matériel minimal 

2 Communauté pillée il y a un mois : le P.J. part à l’aventure avec une cicatrice et un potentiel de 
charisme réduit de 1 (mais il a gardé ses possessions ! !). 

3 Au bord de la faillite : la communauté s’est trop endettée. Le P.J. part avec une dette de 2000 sols 
auprès d’un marchand hargneux. 

4 Récession : le P.J. réduit sa célébrité de 1, tout le monde se désintéresse d’une communauté en 
mauvaise posture. S’il est agent, le P.J. acquiert le fait de pouvoir relancer un jet de relocalisation à sa 
création. 

5 Mauvaise passe :-500 sols 

6 Mouais ! 

7 Pas mal : +500 sols. 

8 Cool ! : +750 sols et des vêtements en double ! 

9 Bonne situation financière : le P.J. part avec un bon de 2000 sols encaissable dans une lointaine colonie. 

10 L’argent est abondant : salaire fois 1.25 . 05% de chance d’hériter dans l’année de quelque chose. 

11 L’argent coule à flot : les marchands sont partout. Talent connaissance des marchands au niveau 1. 
Argent suplémentaire. 

12 Rotchildien ! ! ! : salaire fois 1.5.  10% de chance d’être en secret un héritier qui s’ignore. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PRODUCTIVITE : 
 

Productivité Effet 

1 Patatrac, c’est le Jeudi Noir ! La production tombe dans les abysses, famine et pénuries. Le pj part 
avec 6 points de fatigue et 1 point d’usure à tout ses objets !  

2 Fuite des cerveaux ! Techniciens en migration rapide. Le P.J. prend –1 a un de ses talents 
techniques. 

3 Pénurie : la production souffre d’un manque. Le P.J., soit n’a pas accès aux protections,ou aux 
véhicules ou aux outils 

4 Grèves : les ouvriers sont mécontents. Le P.J. n’a accès qu’à très peu de matos et aucune 
arme !(confisquées)! 

5 Feignasses ! Panne de motivation, -10% au prochain JAM ici. 

6 Glurb ! 

7 Production diversifiée dans un 2ème produit : le pj ajoute un bonus de 5% à son prochain jet 
d’acquisition de matèriel dans cette communauté. 

8 Production en cours de dévelopement : on recherche un nouveau produit à vendre . Si le pj est 
celui qui suggère une idée, +1 en célébrité ! 

9 La machine s’emballe ! 4 produits principaux. Bonus de 15% au prochain JAM.  

10 Extra motivage : les gens aiment bosser ici. Le pj gagne un bonus de 5% sur son salaire pendant 2 
ans ! 

11 Fordisme : une nouvelle technique de production est testée. Le pj gagne négociation au niveau 1 
car on négocie beaucoup ces temps-cis. 

12 C’est la fête du panda ! 7 produits exportés. Le pj gagne un contact chez les marchands, et un 
bonus de 20% sur son prochain JAM ici. 

 
 
 
 
ENVIRONNEMENT : 
 
 
 

ENV Effet 

1 Par Hell ! ! quel enfer. Pas de ressources, danger omniprésent et en plus un requin à plaques a 
débarqué. Le pj stressé toute sa vie perd –1 en sang-froid mais sera un héros local s’il améliore la 
situation. 

2 Un syphon ! Il semble se diriger vers ici Marge ! Emeutes et violences sous-marines pour fuir 
l’endroit. Au deb de son intro par ex le P.J. a 2 h pour fuir ! ! En plus il n’a que 50% de chances de 
garder ses possessions (le siphon ne détruira pas tout et s’installera comme nouveau courant). 

3 Barbe-Rouge ! Les pirates ont choisis de nidifier ici ! ! Le pj est rançonné, et devra accomplir une 
mission pour eux s’il ne veut pas qu’un ami finisse comme grille-pain. 

4 Cana, cana ! ! Une plante nuisible s’et développée dans la région, infiltrant même les canalisations. 
Or elle provoque hallucinations et accoutumance. Le pj prend 2 point de narco dommages. 

5 Filon épuisé. Plus de charbon ! Comme en Lorraine le pj ne peut prendre un emploi que durant 4 ans 
max. ou sacrifier 15% de chance (regagnables). 

6 Zorglub ! ! 

7 Ptit maison dans la prairie : la région est très calme. Le P.J. perd 1 point dans un talent d’arme a feu 
mais en gagne 2 relationnels. 

8 Ruines exploitables. Le coin est riche archéologiquement. Le P.J. gagne 1 point en observation. 

9 30 millions d’amis ! Les dauphins ont choisi un site proche pour havre. Le P.J. gagne connaissance 
des dauphins au niveau 1 (et peut-être plus plus tard ? 

10 Vulcano : découverte d’une source superthermique !Le P.J. pourra venir se ravitailler ici quasi-gratos 



et sera un héros local s’il trouve des gens intéréssés par l’exploitation plus intense du magma. 

11 Gaia ! Le pays est ultra fertile. Le P.J., bien nourri toute sa vie, gagne +1 en gabarit. 

12 Le pays d’Oz ! ! Tout est beau, les poissons chantent. Site enchanteur, ressources omniprésentes, et en 
plus le lieu est quasiment introuvable. Le P.J. gagne +1 en résistance aux maladies, +5% en chance et 
ce lieu pourra servir de refuge très sur. 

 
ENV : 1    2   3   4   5  6  7     8   9  10  11  12 
MJ* :  -5 –4 –3 –2 –1  0  +1 +2 +3 +4 +5  +6 

• Modificateur au Jet des Caractéristiques environnementales uniques. 
 
 


