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 « Dopage, mensonge 

et WaterBall 

Un scénario de Sith_  
 

Cette aventure va immerger les personnages dans le 
monde impitoyable du sport dans Polaris, et en particu-
lier dans celui du waterball. Un excellent ami d’un des 
personnages, comme un allié par exemple, aura besoin 
d’eux pour cette aventure riche en interactions. Une 
lecture du fanzine Immersion 2 est vivement conseillée. 
 

Lieu : Bermudes (Univers page 52).  
Période : Celle du MJ.  
Type : Enquête / Sport.  
Joueurs : Quatre à cinq joueurs. 
 

Résumé 
 

Le monde du waterball est impitoyable, surtout pour des 
équipes qui tentent de se faire une place au soleil en 
Ligue Majeure. Un ami ou allié, proche d’un perosnnage 
a eu pour idée de se lancer dans le management de 
l’équipe de Bermudes, les Fatak. Il a besoin d’un coup de 
main pour encadrer cette équipe prometteuse, et pour-
quoi pas, les emmener en Ligue Majeure. 
 

Contact 
 

Ce scénario peut faire suite à une aventure particulière-
ment mouvementée pour faire souffler un peu vos per-
sonnages et qu’ils abordent une nouvelle facette de 
l’univers Polaris, le sport. Ce scénario sera très orienté 
social et interaction. Cela sera l’occasion pour le MJ de 
faire utiliser des compétences peu utilisées. 
 

Un ami proche d’un personnage (un contact, un allié, un 
ami proche ou autre) a réussi à entrer dans la modeste 
équipe des Fataks de Bermudes. Les Fataks sont des 
membres d’une équipe de waterball. Ce proche sera 
appelé Allié durant le reste du scénario. C’est au MJ de 
créer Allié pour qu’il puisse s’insérer dans ce scénario. A 
ce titre, vous pouvez consultez l’article sur les alliés, 
contacts, fournisseurs qui a été édité sur le SDEN 
(http://www.sden.org/polaris/aides-de-jeu-25/regles-
matos-de-jeu-pour-mj/article/contacts-fournisseurs-et-
allies). 
 

L’Allié demandera de l’aide pour encadrer cette jeune 
équipe montante mais terriblement difficile à gérer. La 
saison a déjà commencé et les premiers résultats sont 
prometteurs. Et ce n’est pas le travail qui manque. Entre 
la préparation des joueurs, leur encadrement, l’entrai-
nement, les finances ou la sécurité, les personnages 
pourront largement trouver un travail à leur hauteur. 
 

Les personnages arrivent un peu comme des cheveux 
dans la soupe. L’équipe est en pleine préparation et en 
pleine effervescence pour son prochain match. Pour 
planter le décor, les Fataks s’entrainent dans une arène 
spécialement aménagée pour cela au niveau 3 de la sta-
tion. Cette arène est collée au bar nommé le Refuge. 
C’est un bar fréquenté par des sportifs et des danseuses 
de différents établissements de loisirs. L’endroit est as-
sez calme et il est tenu par Melvin Quaid, qui a toujours 
une histoire à raconter. Le Refuge sert aussi d’endroit de 
réunion pour les Fataks, le lieu où il sera question de 
composition d’équipe, de stratégie de jeu, de vestiaire 
occasionnellement, en fait, de repère pour l’équipe. 
 

Les personnages vont avoir trois bonnes journées (vous 
pouvez raccourcir ou allonger en fonction des interac-
tions) pour se faire aux rouages de l’équipe. 
 

Les Fataks 
 

Une fois le rôle des personnages défini, vous pourrez 
passer à l’étape de présentation des différents et princi-
paux protagonistes de l’équipe. Vous pouvez, bien sur, 
en ajouter pour plus de réalisme dans votre scénario. 
Bien sur, ne donnez pas les informations telles quelles, 
mais sous forme de conversations. Des compétences 
comme Analyse Empathique ou Entregent / Sé-
duction pourront servir durant cette partie 
d’interactions. 
 

Voici les principales informations sur les différents PNJ : 
 

- Dan Brad : C’est la star des Fataks, l’attaquant ve-
dette et un joueur ayant un fort potentiel. Déjà, de 
nombreux recruteurs de Ligue Majeure s’intéressent à 
ce joueur. C’est un homme ayant un bon fond,  qui est 
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encore jeune (18 ans) et extrêmement frivole. Il adore 
être entouré de jolies et jeunes fille. Avec son air de 
supériorité, c’est un génie de ce jeu et il n’a pas besoin 
de beaucoup travailler pour être à son meilleur niveau. 
 

- Monsieur Rand : Il s’agit du directeur de la Ligue 
Mineure Hégémonienne de waterball. C’est un arriviste 
dans la plus pure tradition de la nation. Il s’intéresse à 
Dan Brad uniquement pour assoir sa future position de 
manager général de la Ligue Majeure. 
 

- Lyntha : C’est une des danseuses du bar Le Refuge et 
aussi une groupie des Fataks. Elle les suit partout où ils 
vont. C’est une fervente supportrice. Notez que Lyntha, 
en plus d’être charmante, est susceptible de tenter 
d’entrainer un personnage dans une relation romantique 
et amoureuse. 
 

- Yon Vavel : C’est un homme d’une bonne corpulence 
et  à l’air taciturne. Il est le soigneur de l’équipe et fait 
des miracles pour remettre sur pied un blessé et un mé-
decin hors pair pour ses patients. 
 

Pour les autres, vous pouvez les inventer et leur donner 
corps comme bon vous semble. 
 

Premier match 
 

Les Fataks vont jouer leur premier match depuis 
l’arrivée des personnages. Ils jouent à domicile contre 
les Chakals d’Ourgor. Bien que ce ne soit qu’un match 
de Ligue Mineure, de nombreuses personnalités du 
sport, de l’Hégémonie et des représentants officiels de 
Bermudes seront présents pour assister au match. Une 
personne est nettement plus importante que les autres. 
Il s’agit ni plus ni moins que du président de la Ligue 
Mineure, Monsieur Rand. Il vient voir son joueur préfé-
ré : Dan Brad. 
 

Le match sera serré entre les deux équipes. Et les per-
sonnages vont pouvoir intervenir directement dans le 
match. En tant que joueurs, entraineurs ou en donnant 
simplement des instructions. En fonction des décisions 
prises par les personnages sur des postes clefs, le match 
basculera d’un coté ou de l’autre. 
 

En tant que joueurs, ils seront directement impliqués 
dans l’action. Ils pourront marquer des buts, défendre et 
effectuer des passes. N’hésitez pas à renforcer les actions 
d’éclats du génialissime Ban Brad qui sera, encore une 
fois, le meilleur homme du match. 
 

Si les personnages sont du coté des entraineurs, ils pour-
ront donner des directives de jeu pour renforcer une 
défense, une attaque ou mettre au point des tactiques de 
jeu. Ils pourront, en effet, donner des bonus en termes 
de jets pour les joueurs sur le terrain. 

Si les personnages ne font rien, les Chakals gagneront de 
peu (un point) mais Dan Brad aura tout fait pour revenir 
au score. Si les personnages ont eu de bonnes idées et 
ont pu bénéficier de bons bonus, les Fataks vont rem-
porter ce match plus ou moins facilement. Dan Brad 
aura fait son show et aura été le meilleur joueur du 
match. 

 

Retour au vestiaire 
 

En fonction du résultat, les esprits seront plus ou moins 
à la fête. A ce moment là, Monsieur Rand fera son appa-
rition dans les vestiaires et tiendra à remercier toute 
l’équipe et le staff pour la prestation. Et, même dans 
l’éventualité d’une défaite, ce dernier n’hésite pas à 
convier tout le monde à un centre de loisir de Bermudes 
(Voir Immersion#2 pour de nombreuses bonnes 
idées). 
 

La soirée et la nuit ne seront que débauche de nourri-
ture, d’alcool et de prostitués pour ceux qui en veulent 
et en redemandent. Le lendemain sera une journée de 
repos et le surlendemain, l’entrainement reprendra. 
 

Cette journée va se passer de façon normale jusqu’à ce 
que deux évènements aient lieu. Durant l’entrainement, 
quasiment à la fin, Dan Brad va gravement se blesser au 
bras. Une fracture ouverte. Ceci est une tuile pour les 
Fataks. Leur meilleur joueur sera indisponible pour un 
bout de temps. Un personnage ayant des connaissances 
en médecine pourra facilement estimer le rétablissement 
du joueur a un bon mois, au minimum. Puis, dans les 10 
minutes qui suivent, Mr Rand vient avec toute sa horde 
d’officiels pour présenter un match d’exhibition entre 
les Fataks et la grande équipe de Keryss ! 

 

Et alors, que fait-on ? 
 

Une fois que Mr Rand sera mis au courant de la situa-
tion, il semblera assez serein et proposera, puis imposera 
son concours au prompt rétablissement de Dan Brad. 
Pour cela, le joueur vedette sera soigné par les médecins 
personnels de Mr Rand. Si un personnage insiste pour 
être présent, il sera rapidement dissuadé par des mo-
losses, ravis de mettre une bonne trempe à un jeune 
blanc bec. 
 

La date pour le match d’exhibition a été arrêtée deux 
semaines plus tard, dans le stade de Bermudes. Et là, 
c’est un peu la panique au sein de l’équipe. La semaine à 
venir sera assez morose. Si les personnages ont idée de 
fouiller un peu sur Monsieur Rand, vous pouvez distiller 
des informations au sujet de ce dernier, arrivé il y a 
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moins de cinq ans dans le circuit sportif et en lien avec 
certaines choses pas très nettes… 
 

Pas besoin de faire jouer cette partie jour par jour, mais 
plutôt la semaine dans sa globalité pour éviter de casser 
le rythme. Si les personnages veulent aller voir Dan 
Brad, actuellement, ses médecins diront qu’il ne peut 
pas recevoir de visite suite à une chirurgie réparatrice. 
 

Une semaine plus tard, Dan Brad sera de retour, accom-
pagné de Mr Rand et d’une flopée d’officiels de la Ligue 
Mineure. Dan Brad est totalement remis de ses blessures 
et, aux dires des médecins, il est au top niveau de sa 
forme pour affronter les Requins de Keryss. Les person-
nages devront avoir des soupçons sur son rétablissement 
miraculeux, surtout si l’un d’eux est médecin ou a de 
bonnes connaissances en premiers soins. C’est un temps 
de rétablissement tout simplement miraculeux ! 

 

Et pendant une semaine… 
 

Les personnages vont avoir le temps de faire une en-
quête sur Mr Rand. Et là, enfin, ils vont avoir des ré-
ponses à leurs questions. Distillez les informations avec 
parcimonie en ayant en toile de fond des informateurs, 
contacts ou alliés. N’hésitez pas à renforcer le coté RP 
avec des rendez-vous secrets et des échanges de bons 
procédés pour avoir les informations. Voici ce que les 
personnages pourraient glaner : 
 

- Monsieur Rand n’est pas son vrai nom. D’ailleurs, per-
sonne à Bermude ne connait son vrai nom. 
 

- Auparavant, il aurait été un chef de gang craint par ses 
pairs. 
 

- C’est une personne malfaisante, mais qui cherche à se 
faire un nom dans le monde du sport. Pour Monsieur 
Rand, le sport est l’avenir de l’Hégémonie. 
 

- Il engloutit une fortune immense en sponsoring et ac-
tions en tout genre visant à populariser le sport. 
 

Les actions des personnages ne vont passer inaperçues. 
En effet, Monsieur Rand sera informé de leurs actions et 
jouera de représailles, d’intimidation ou de calomnies à 
leur encontre. Il ira même au contact physique. 
 

Quatre jours avant le match, un événement atroce va se 
passer. Un joueur de l’équipe va succomber au début de 
l’entrainement. Cela n’arrange pas les affaires et le mo-
ral de l’équipe alors qu’un match important arrive. Cet 
événement va avoir des répercutions pour la suite. Une 
enquête officielle va être dépêchée aussi vite. Une 
femme, une enquêtrice des forces de sécurité de Ber-
mude, va intervenir pour tirer cette histoire au clair. La 
journée va se passer entre les entrainements et des inter-

rogatoires de la jeune et jolie enquêtrice, Jane Johans-
son. Jouez Jane comme une personne qui va droit au but 
et qui va soupçonner tout le monde. De plus, Mr Rand 
va continuer sa campagne contre les personnages et 
n’hésitera pas à les accuser publiquement de vouloir 
détruire l’équipe et les personnes qui la composent. 
 

Le soir, un des personnages recevra un appel dans son 
communicateur. La voix est transformée électronique-
ment et demande un rendez-vous pour dans une heure 
au bar le Poséidon se trouvant au niveau -1. Quand les 
personnages s’y rendront, ils auront la surprise de voir 
Jane les attendre. Elle leur fera des révélations surpre-
nantes. Elle est sur les talons de Mr Rand depuis un an. 
Il est lié à un trafic de stupéfiants et d’organes avec les 
pires boucaniers qui puissent exister. Elle cherche de 
preuves de sa culpabilité, mais elle n’a rien jusqu’à main-
tenant. Sauf que, il existerait une cache secrète dans le 
stade où il y aurait toutes les preuves. 
   

Jane demande donc désespérément l’aide des person-
nages pour coincer Rand. Et pour cela, elle a un plan. Il 
faut frapper le jour du match et faire en sorte que le 
match soit d’une telle intensité que la sécurité devienne 
minimale. Il y aura des écrans partout dans le stade pour 
voir le match. Et en prime, Jane aura avec elle un plan 
du stade. Les personnages auront ensuite trois jours de-
vant eux pour parfaire leur plan. 

 

Au final ? 
 

Les personnages vont pouvoir détailler le plan. Un jet 
en cartographie pourrait révéler que deux zones se-
raient protégées par des caméras en plus grand nombre. 
De plus, ces deux pièces n’ont qu’un seul accès. Laissez-
les établir leur plan. Puis, le grand match entre les Fa-
taks et les Requins de Keryss étant un grand événement, 
vous devez le rendre énorme. 
   

Si les personnages réussissent à trouver les preuves, 
Rand sera arrêté dans les minutes suivantes par Jane qui, 
qui sait, pourrait entamer une romance avec un person-
nage. Dans le cas contraire, Mr Rand aura détruit les 
preuves et il ne sera pas inquiété. Par contre, dans les 
deux cas, Mr Rand sera adversaire à venir pour les per-
sonnages. 
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Annexes 
 

Le plan du stade n’est pas fourni. Libre à vous de le dé-
crire ou de créer un plan pour une plus grande immer-
sion  N’hésitez pasàa donner un coup de pouce à vos 
personnages si leur plan est bon. Sans doute, le meilleur 
moyen est de mettre tout en œuvre pour rendre le 
match tellement captivant que les gardes de sécurité en 
seront distraits.  Vous pouvez ainsi accorder des bonus 
de +3 à +9 pour les jets qui demanderont de la discré-
tion. 
 

Les stats des PNJ ne sont pas données. A vous de les 
modulez en fonction de votre groupe. En même temps, 

il ne devrait pas y avoir de combat, ou alors, juste du 
corps à corps pour la mission d’infiltration. 
 

Mr Rand : Comme vous l’avez deviné, c’est le grand 
méchant de l’histoire. Jouez-le comme tel. Mais, il est 
intelligent et pense à deux choses. Son futur profit sur 
ses différents trafics et son futur statut social en ligue 
Majeure. 
 

Jane Johansson : Superbe femme tres compétente 
dans son domaine. Elle ira jusqu’au bout. Elle a son mé-
tier dans la peau. Mais c’est aussi une femme qui pourra 
prendre le temps de flirter avec un personnage s’il est à 
son gout. 

 

 

_ Paru sur le SDEN en mars 2013 
 

Mise en page : rodi, d’après un fichier 

de Gap » 


