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Corsaire 

 
Dans les royaumes pirates, il est rare qu’une femme soit dans 

l’active. Généralement, la société pirate considère les femmes 

comme une propriété inaliénable, soit de son mari, soit de son 

maître lorsqu’elle est esclave, ce qui revient un peu au même à vrai 

dire. Et son destin est d’entretenir le foyer de son pirate et de 

l’accueillir comme il se doit lorsqu’il revient. 

Mais vous êtes différente. Vous avez vécu toute votre enfance à 

NEO TROIE, la capitale de l’UNION MEDITERRANEENNE. Votre père 

était le commandant d’un fier navire de guerre et petite, vous ne rêviez que de l’accompagner dans 

ses aventures. Quand il revenait, il vous racontait combien l’océan était beau. Il vous narrait les 

exploits de ses combats et ses rencontres avec les pirates. 

Un jour, alors que vous aviez 6 ans, vous vous êtes introduite clandestinement sur son navire. Vous 

avez été découverte après le désamarrage. Alors que le navire regagnait son port d’attache, vous 

avez été attaquée par vous ne savez quelle nation. Dans la panique qui a suivi les coups mortels que 

le navire de votre père a subis, ce dernier vous a forcé à embarquer dans une capsule de secours 

avant de la larguer dans l’océan, espérant sans doute que vous surviviez. 

Vous seriez morte dans cette capsule si un navire pirate n’était passé par là. VAGNARD LE BRUN, le 

commandant du navire vous a pris en affection, et avec la bénédiction de la confrérie, a fait de vous 

sa fille adoptive. Malgré ce que croient un grand nombre de pirates, VAGNARD LE BRUN a été  un 

merveilleux père de substitution. Il vous a appris à vous battre, naviguer, piloter, commander…. 

Vous avez reçu aussi une éducation soignée de la part de l’esclave de VAGNARD LE BRUN, MARIA, 

une érudite issu de NEO TROIE qui a vécu avec vous pendant près de cinq ans avant de décéder d’une 

terrible maladie dégénérative. 

Les autres pirates sont peu enclin à voir une femme rentrer dans l’active. Mais le soutien de votre 

père adoptif ne leur laisse pas trop le choix. De plus, le manque cruel d’hommes que la CONFRERIE 

DE LA SIRENE affronte aujourd’hui dû à des déboires à répétition vous a permis d’obtenir 

l’autorisation de votre chef suprême. Et puis votre meilleur ami est la grosse masse de muscle qui 

passe l’intronisation avec vous. On le surnomme « LA MONTAGNE ». Et une montagne sur la gueule, 

ça peut faire mal. 

Désormais aux portes de votre ambition, vous vous apprêtez à l’intronisation. Une fois cette épreuve 

passée, vous espérez bien devenir un pirate digne de ce nom et commander un navire de la 

CONFRERIE DE LA SIRENE afin d’assouvir votre vengeance. 

Car vous n’avez pas oublié le jour infernal où vous avez perdu votre premier père et êtes bien 

déterminée à faire justice… 
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Pilote 
  

Vous êtes un pur produit de la nation des pirates. Votre mère était 

femme au foyer et votre père un valeureux marin de la CONFRERIE DE 

LA SIRENE. Bien avant votre naissance, grâce à ses exploits et son 

courage, votre père a eu comme récompense la possibilité d’introduire 

dans vos gênes ceux d’un pirate célèbre historique ULAKNER KRILLOR, 

celui qui fit revivre la flibuste en l’an 340. 

Vous avez été entrainé à la dure, comme tout enfant des royaumes 

pirates. Vous connaissez le code sur le bout des doigts et êtes prêt pour 

l’aventure. Votre intronisation est la dernière étape qui vous permettra 

d’accéder aux océans. 

Mais vous avez un autre rôle à jouer lors de cette intronisation. Le chef 

de la base, le capitaine BRENZ, vous a demandé de lui faire un rapport après l’épreuve concernant la 

capacité des uns et des autres dans cette aventure et leur aptitude à collaborer. Rien de plus normal 

en somme, vous êtes le seul digne de cette confiance parmi ce ramassis de Rats-Lynx. Et vous avez 

les gênes qui vous permettent de le faire. 

Votre meilleur ami est le technicien du groupe. C’est un esclave. Mais il est doué ! Depuis que vous 

vous connaissez, vous ne comptez pas le nombre de fois où ses réparations et ses inventions vous 

ont sauvé la vie, ou apporté pas mal de fun dans votre vie maussade parmi tous ses mécréants au 

sang impur. D’ailleurs, vous ne savez pas ce que vous feriez sans lui. C’est pour ca que vous avez 

décidé que lui aussi pourrait passer l’intronisation… et gagner sa liberté ! Vous avez donc usé de 

votre influence génétique pour qu’il vienne avec vous. Et vous avez réussi ! Vous êtes le meilleur, çà 

c’est sur ! 

Et puis il y a la fille adoptive de VAGNARD LE BRUN. Elle aurait du rester esclave, mais elle ne l’est pas 

car VAGNARD l’a affranchi. Et en plus, elle  se présente comme pirate. Une femme pirate… pfff… Les 

temps changent et plus personne ne respecte les traditions. 

Bon, après, il faut dire qu’elle est sacrément douée la petite ! Elle met de sacrés roustes, bon sang de 

bonsoir. Et puis, c’ets un joli petit lot… Elle vous épatera peut-être.  

Mais le plus important, la mission… Pour la gloire de la CONFRERIE DE LA SIRENE ! 
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Doc. 

 

Avant, vous étiez un cerveau de l’empire HEGEMONIEN : le 

plus jeune de tous les cerveaux ! A l’âge de 12 ans, vous avez 

participé à bon nombre de projets secrets dans les 

laboratoires de l’HEGEMONIE. Vous avez contribué, entre 

autre, à faire en sorte qu’une femme puisse faire des enfants 

par portée de 6 à 12.  

Mais vous avez dû gêner quelqu’un de haut placé. Vous ne 

savez pas qui, car du jour au lendemain, vos accréditations 

vous ont été retirées et vous avez dû fuir dans le monde de l’ombre pour assassinat sur un enfant : 

un crime passible de la peine capitale, donc de mort ! Vous aviez à peine 14 ans. 

Traqué, affamé, sans espoir de survie et sans compétences pour le faire, vous avez néanmoins eu la 

chance de tomber sur un homme mystérieux. Enfin un homme, une silhouette plutôt ! Cet 

« ambassadeur de l’ombre » comme il aime se prénommer lui-même vous a proposé un marché que 

vous ne pouviez pas refuser : vous sortir de l’HEGEMONIE en échange d’activité d’espionnage au sein 

de la CONFRERIE DE LA SIRENE. Et vous avez accepté ! 

Sorti par des contrebandiers, votre navire a été capturé, à dessein, par la CONFRERIE DE LA SIRENE. 

Et cela fait deux ans que vous êtes là. Au début, vous étiez un esclave comme les autres. Mais 

rapidement, votre capacité à soigner les marins, à veiller à la bonne santé de la communauté, vous a 

ouvert les portes de la liberté.  

Désormais, vous êtes accepté comme pirate, au même titre que les natifs. Et vous allez passer votre 

intronisation aujourd’hui. Grâce à cette intronisation, vous allez ouvrir les portes de l’océan, et enfin 

pouvoir mener votre enquête sur la personne qui vous a piégé ! 

Vous êtes méthodique, organisé et peu sociable. Certains disent de vous que vous êtes une machine 

totalement insensible. Tant mieux, cela vous permet de garder votre passé secret. Vous redoutez le 

jour ou l’ambassadeur de l’ombre vous obligera à lui rendre son service en retour. Vous vous 

entendez très bien avec le technicien du groupe. Après tout, il est esclave, vous l’avez été. Et il est 

presque aussi intelligent que vous. Parfois, vous avez l’impression qu’il vous comprend. Finalement, 

vous l’aimez bien quand même ! 

Vous connaissez les autres car vous avez eu à soigner leurs petits bobos. Ils sont douillets ! Ca ose se 

prétendre des pirates, les rois des mers ! Mais à la moindre petite douleur, ils crient comme des 

phoques qui se sont mordus la queue. Vous savez que la grande montagne de muscle qui vous 

accompagne se croit stérile. Mais vos tests ne laissent planer aucun doute : il est fertile. D’où un 

dilemme chez vous : le laisser ou le dénoncer ? Puis après tout, ce n’est pas vos affaires… quoi que... 

une petite récompense ? Des faveurs ? Vous ne savez pas quoi faire encore de cette information. 

De toute façon, vos origines HEGEMONIENNES vous prédisposent naturellement à respecter le vieil 

adage : ordre, discipline et discrétion. Alors pour l’instant, vous vous contentez de vous concentrer 

sur la mission … 
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Pirate 
  

On vous surnomme LA MONTAGNE. Vous êtes fort, 

très fort ! Pas très rapide mais  ce n’est pas grave ! 

Qui sont vos parents ? Vous ne savez pas. Vos seuls 

souvenirs sont ceux de l’esclavage. C’est la 

communauté pirate toute entière qui vous a élevé ! 

Avant, vous étiez petit et frêle ! Mais ça, c’était 

avant. 

Maintenant, vous êtes fort ! C’est ce qui compte. 

Assez fort pour ne plus être esclave. Assez fort pour passer l’intronisation. On dit que vous n’êtes pas 

des plus intelligents, mais les gens se trompent. Vous ne savez peut-être pas bien réfléchir, mais vous 

avez des gens qui pensent pour vous : vos amis ! 

La fille là, elle est votre amie. Et elle est intelligente ! Beaucoup ! Elle sait plein de chose sur tout ! 

Quand vous étiez petit, elle était gentille avec vous. Mais elle, elle n’est pas forte ! Alors vous, vous 

êtes fort pour elle. En plus, elle vous a appris à tirer et pleins de choses intéressantes et utiles. 

Puis y a le docteur aussi. Il dit jamais rien le docteur, mais vous l’aimez bien. Moins que la fille, mais il 

est sympa. Il parle jamais pour rien dire et tente toujours de vous expliquer ses trucs compliqués 

pour que vous compreniez. Tout le monde le trouve froid. Vous, vous êtes convaincu qu’il est juste 

timide ! Un beau jour, avec une bonne tape dans le dos et plein de bières dans le ventre, vous êtes 

sûr que vous le sortirez de sa timidité. 

L’intronisation, ça semble compliqué. Mais la fille est là, heureusement, elle vous expliquera. Et après 

vous pourrez aller dans l’océan et frapper ce que vous voulez. Même pendant les entrainements, on 

vous a toujours dit de frapper doucement... quand on vous demandait pas de ne pas frapper. Vous 

savez ce que c’est que d’être fragile. Alors maintenant, vous essayer de ne pas en abuser. Mais bon, 

une petite frappe dans le dos, ça n’a jamais tué personne… Quoi que la dernière fois que vous avez 

fait une tape sympa dans le dos, vous avez démonté l’épaule du gars… 

Bref, vous êtes « la montagne », et vous le vivez bien ! 
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  Technicien 
 

Ce qui est bien avec les machines, c’est qu’elles ne sont 

pas emmerdantes au moins. Avec elles, c’est de suite 

oui ou non, jamais peut-être ! Vous êtes né esclave dans 

la communauté de la CONFRERIE DE LA SIRENE. Et dès 

votre plus jeune âge, vous avez été affecté à l’entretien 

des machines. Le chef technique a de suite réalisé votre 

potentiel et vous a pris sous son aile. 

A 8 ans, vous étiez déjà en train de réparer les systèmes de survie. A 10 ans, vous étiez sur les 

chasseurs. Et maintenant, vous réparez un peu tout ! Vous êtes le petit génie de la bricole comme le 

dit votre meilleur ami, le pirate qui se la pête aux gênes modifiés. 

Vous faîtes une sacrée équipe tous les deux. Il pilote ce que vous réparez. Et ça marche. Bon, il est 

peut-être un peu prétentieux, mais au fond, vous savez que c’est un bon bougre. D’ailleurs sans lui, 

vous ne seriez pas à l’intronisation. Il a usé de son influence pour que vous puissiez le passer avec lui. 

Et de ce fait, si vous réussissez, vous serez affranchi ! Libre d’aller sur les mers, d’aborder des navires 

et de voir du pays.  

Vous n’êtes jamais sorti de cette station, mais vous en avez une énorme envie. Vous aimez passer 

votre temps à bricoler des trucs insensés qui, pour la plupart, ne marchent jamais. Votre dernière 

invention ?  Une sorte de truc de 10 cm de long qui vole en faisant un sacré bruit. Il ne sert à rien, 

mais ça met une sacrée pagaille ! 

Outre le gars qui se la pète, vous avez aussi comme ami « le doc ». Avec lui, vous pouvez parler de 

trucs intéressants. Il vous comprend. Il faut dire qu’entre génie précoce, on se comprend. Mais lui, il 

est libre. Vous, pas encore ! 

Vous êtes un peu superstitieux et sérieusement, une femme dans un navire ça porte malheur ! 

Qu’est-ce que cette donzelle fait donc parmi vous ? Elle n’a pas intérêt à faire capoter cette 

opération ! Vous voulez être libre. Si cela n’avait tenu qu’à vous, vous auriez arrangé un petit 

accident, mais entre son père adoptif qui la chouchoute VAGNARD LE BRUN et LA MONTAGNE qui la 

quitte pas d’une semelle, il y aurait eu le risque que l’accident se retourne contre vous. Mais votre 

ami dit qu’elle est douée. Qui vivra verra … 

 

  

 


