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« Le trésor_9/9 – 

Le trésor de  

rackham Harding_ 
 

Un scénario de jwolf98 
 
L’aventure touche maintenant à sa fin. Plongés dans le 
mystère des pierres, les PJ vont embarquer pour leur 
dernier voyage à destination des royaumes pirates. Mais 
bien des dangers les guettent avant de mettre la main sur 
le trésor. D’anciens alliés en nouveaux ennemis et vice-
versa, entre diplomatie, exploration et combat, combien 
survivront à cette terrible aventure avant de pouvoir 
toucher le trésor du vieux pirate ? Et même ainsi, tandis 
que de sombres secrets sont révélés, d’autres émergent 
encore plus nombreux … Embarqués dans une aventure 
où de puissantes organisations se livrent une bataille sans 
merci, nos héros sauront-ils défier l’océan entier pour 
acquérir la gloire et rencontrer le destin pour lequel ils 
sont nés ? 
 

L’enfant imaginaire 
 

Maintenant que les pierres sont en possession des PJ, les 
illusions et apparitions de l’enfant se font de plus en plus 
fréquentes. Sans compter que de nouvelles illusions audi-
tives et visuelles se font jour : 
- Le chant de l’enfant se fait attendre aux oreilles des 

joueurs lorsqu’ils sont seuls et isolés les uns des autres. 

- Des inscriptions en lettre de sang, visibles seulement 

par eux, inscrites dans une langue inconnue et qu’ils 

comprennent pourtant et qui dit «Le temps est venu, 

dépêchez-vous » 

- Les illusions ne sont plus seulement dans les rêves 

mais aussi dans la réalité. 

- Les couloirs s’éteignent sur le passage des PJ et ils se 

retrouvent quelques secondes seulement dans des cou-

loirs inconnus. 

- Le couloir est en feu et prend l’eau tandis que des 

hommes inconnus courent partout tandis que l’enfant 

entame sa chanson. 

- … 
 

MJ eyes only : N’oubliez pas que ces illusions sont 
individuelles et ne se produisent que lorsque les PJ sont 
séparés et isolés les uns des autres. 

Voilà la comptine que l’enfant chante aux joueurs quand 
ils le voient avant de disparaitre : 
 

« Tic, toc, tourne l’horloge 
Le capitaine sort sa toge 

Tic, toc, c’est bientôt 
Que le capitaine prendra l’eau. 

Ding, dong, sonne l’heure 
Le capitaine revient tantôt 
Ding, dong, fin des pleurs 

Le capitaine reprendra l’eau ». 
 

Cette présence illusoire s’est accentuée au fur et à me-
sure que les PJ détenaient des pierres. Maintenant que 
les neuf pierres sont en leur possession, elle est prati-
quement omniprésente. Le maître de jeu devrait rendre 
ces scènes angoissantes. Pour référence, je ne peux que 
conseiller le visionnage de Shining, un chef d’œuvre dans 
ce genre d’illusion. 

 

Le message dans la 

bouteille 
 

Enfin bouteille, façon de 
parler ! Le lecteur ne 
ressemble pas réelle-
ment à une pierre, mais 
plus à une sorte de chi-
cha dont le haut serait 
orné d’une dizaine de 
pierre rougeâtre res-
semblant à des saphirs 
(autour de la boule). 
Tout autour de la partie 
la plus basse se trouve 9 
emplacements évasés 
dont la forme est iden-
tique à celle des pierres. 

Bref, un truc dans le genre du dessin ci-contre. 
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Lorsque les PJ placent les pierres sur les emplacements, 
celles-ci sont attirées comme des aimants et se relient au 
socle par des petits arcs bleus électriques totalement 
inoffensifs. Dès la première pierre placée, les saphirs sur 
la sphère s’illuminent puis s’éteignent dès qu’une pierre 
est mal placée. Si la première pierre est mal placée, un 
saphir s’éteint directement après l’activation. Chaque 
erreur éteint un saphir. Chaque déplacement d’une 
pierre en cours de pose éteint un saphir. Quand tous les 
saphirs sont éteints, l’appareil se désactive et les pierres 
tombent. Et il faut tout recommencer ! 
 

MJ eyes only : L’appareil fonctionne de façon spéciale. 
Chaque pierre de couleur à un numéro (de 1 à 9). 
L’appareil sélectionne au hasard la combinaison ga-
gnante. Un petit exemple : 1 (blanche), 2 (rouge), 3 
(violette), 4 (orange), 5 (jaune), 6 (marron), 7 (bleu), 8 
(vert), 9 (rose). 
 

Le MJ lance au hasard 9 fois 1D10 (les 10 comptants 
pour une relance) et évite les doublons. Son tirage : 
3 5 2 4 7 9 8 1 6. Les PJ devront donc poser dans 
l’ordre sans se tromper : Violette, jaune, rouge, orange, 
bleu, rose, vert, blanche, marron. 
 

Lorsque les 10 saphirs se sont éteints, l’appareil recal-
cule une nouvelle combinaison et le jeu repart à zéro. Le 
problème est que l’appareil émet des radiations nu-
cléaires de niveau 3 à chaque utilisation. Elles sont inof-
fensives à petites doses, bien que suffisantes pour brouil-
ler tout appareil électronique d’enregistrement sur un 
rayon de 10 mètres. Cependant elles sont cumulatives. 
Au bout d’un certains nombres d’essai, le niveau 
d’empoisonnement invisible peut devenir mortel (voir 
livre de base, radiation p.249). Autant dire que les 
PJ devraient être prudents. Ces radiations se perdent 
suivant la règle normale et suivent en tout point les ins-
tructions du livre de base. 
 

Une fois la bonne combinaison trouvée, la sphère supé-
rieure s’ouvre en étoile et projette holographiquement 
dans l’air et à toute vitesse deux informations : 
- Tout d’abord un texte en langage pirate. Il vaut mieux 

que quelqu’un ayant cette compétence soit dans les pa-

rages, sinon la traduction sera perdue. 

- Deuxièmement, une projection holographique d’une 

aire géographique sous-marine avec un point rouge cli-

gnotant.  
 

Le tout ne dépasse pas une minute de projection. Une 
fois le message délivré, l’appareil s’éteint et tout est à 
recommencer. Si les PJ tentent d’ouvrir l’appareil, ce 
dernier est équipé d’un système explosif à énergie fai-

sant 6D10 (H) de dommages sur 5 mètres de rayon et 
détruisant instantanément tout le lecteur. Ce système 
peut être détecté par la compétence en sécurité à 
un niveau de difficulté facile ou par celle en ex-
plosif niveau moyen. Il n’y a aucun moyen de le dé-
samorcer. Correctement traduit, voici le texte : 
 

« A travers le royaume de nos pairs, au fond des abîmes, l’œil de 
notre ancêtre vous regarde du tréfonds de sa tombe. Brandissant 
la corde de sa destinée, la flamme froide de son âme illuminera 
le chemin. Pressez-vous pèlerin, il est temps ».  
 

Le maître de jeu est libre en cas de réussite mitigés de 
traduire de façon imparfaite ce texte. 
 

Les royaumes pirates 
 

Il est plutôt évident que les PJ vont devoir se rendre 
dans les royaumes pirates. Cependant, si des doutes sub-
sistent, ils pourront toujours demander à Sirius Giles de 
les aiguiller. Ce dernier pourra leur trouver l’origine de 
ce texte qui est un recueil de poème d’un certain 
Alexander Mandroff, un pirate « sensible » né en l’an 
350 environ (date approximative) et qui n’a jamais quitté 
les royaumes pirates. 
 

S’aventurer dans les royaumes pirates n’est pas une 
mince affaire. Y aller avec le Vigilant serait une erreur 
fatale, car les pirates seraient friands de cet appareil. Sans 
compter qu’aborder une station pirate avec est tout à fait 
hors de question. Par contre ce dernier pourra rester 
aux abords des royaumes. Il faut aussi savoir que le Vigi-
lant peut amarrer sur sa coque un petit transporteur 
léger. A moins que les joueurs préfèrent en louer un de 
façon autonome. Bref, quelques soient le choix, les PJ 
ont intérêt à faire profil bas.  
 

Le voyage vers les royaumes pirates sera plutôt calme. 
Cependant, au fur et à mesure de leur approche, ils subi-
ront de plus en plus de contrôle de la part de navire de la 
République du Corail. 
 

A moins qu’un des PJ soient lui-même un pirate, trouver 
et aborder une station pirate n’est pas chose facile : gé-
néralement, c’est les pirates qui vous trouvent. Et c’est 
ce qui se passera effectivement dès la fin des trois pre-
miers jours : les PJ se feront aborder par un escorteur 
Congre modifié  par les pirates de la confrérie de la si-
rène (plans et armements voir scénario précé-
dent). L’objectif étant de s’introduire dans les royaumes 
pirates pour décrypter le mystérieux poème, les PJ ont 
tout intérêt à la jouer profil bas. Du reste, après l’assaut, 
avec ou sans résistance, le capitaine du navire pirate, une 
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femme du nom d’Alexandra leur donnera un choix : 
rejoindre son équipage ou passer par le sas. Voilà une 
opportunité à saisir. Les PJ vont donc devenir pour un 
temps des pirates. 
 

Il faudra quelques temps pour que les pirates aient con-
fiance dans les PJ. Le MJ est autorisé à faire durer 
l’expérience autant de temps qu’il le faudra pour que les 
PJ apprennent les mœurs de vie des pirates, corsaires et 
autres flibustiers : de quelques semaines à quelques mois. 
Cette expérience devrait leur permettre d’apprendre le 
code aussi. Toutes les informations sont disponibles dans 
le supplément Univers.  
 

MJ eyes only : La confrérie de la Sirène a récemment 
subi de lourdes pertes en homme dû à la tension poli-
tique qui y règne. Un traître s’est glissé dans la confrérie 
et informe une autre confrérie inconnue des opérations 
qui s’y mènent, ce qui engendre la perte de navire. Si les 
PJ souhaitent gagner plus rapidement la confiance de 
leur pair, ils peuvent tenter de trouver ce traître afin de 
mettre un terme à l’agonie de la confrérie. Ils y gagne-
ront en prestige, respect et confiance, ce qui devrait leur 
donner plus de marge de manœuvre.  

 

Le traître (optionnel)  
 

L’homme que les PJ recherchent se nomme Alan DDer-
wick. C’est un individu de race blanche, un bandeau sur 
l’œil droit, avec un langage du plus pur style pirate. Il est 
capitaine d’un escorteur pirate de type Petrov surnom-
mé le Bijou de l’Océan (guide technique p.231). 
Alan Derwick  est aussi responsable pour la Confrérie de 
la sirène de tout le ravitaillement en torpilles. Il est 
donc, de ce fait, toujours au courant de toutes les expé-
ditions. Dans la réalité, il travaille pour Meslar main 
Rouge, qui souhaite mettre la main sur la confrérie en 
l’affaiblissant suffisamment pour y mener un raid. Pour 
brouiller les pistes, Derwick fournit aussi alternative-
ment des informations sur les opérations à la République 
du Corail. Son bandeau dissimule en fait un cyber im-
plant d’enregistrement audio/vidéo qu’il utilise lors des 
réunions de planification. Par la suite, ces enregistre-
ments sont déposés sur une clé qu’il dépose hors de la 
base d’opération de la confrérie dans une torpille désaf-
fecté lors des ballades qu’il fait régulièrement avec son 
phoque. Et c’est là que les agents de Meslar viennent 
récupérer les informations. 
Plusieurs façons de l’identifier : 
- Par un dispositif de détection de micro lors d’une réu-

nion. Encore faut-il que les PJ aient le matériel et 

l’autorisation d’être présent à ces réunions. 

- En étudiant les attaques sur la confrérie, les PJ de-

vraient rapidement faire le rapprochement entre les dé-

faites dû à l’intervention des forces de la République du 

corail et celle où aucun appareil n’est rentré en vie. 

- En constatant que le seul navire à s’en être toujours 

sorti est le Bijou de l’Océan. 
 

Alan Derwick ne se laissera pas capturer facilement. En 
cas de soucis, il se défendra de façon violente, préférant 
la mort à la capture. Quoi qu’il en soit, la découverte du 
traître et son arrestation devraient donner une marge de 
liberté aux PJ. 

 

La station tortuga 
 

Une fois la confiance des pirates acquise, les PJ pourront  
se remettre en chasse du trésor. Avec l’aide d’Alexandra, 
ils pourront aborder une station neutre fortement sur-
veillée par une flotte commune des pirates : la station 
Tortuga, havre de plaisir et de débauche pour tous les 
pirates, quelques soient la confrérie (voir plan en an-
nexe). 
 

Pour décrypter le sens du poème, il faut un vieux pirate 
avec un amour de la poésie. En cherchant un peu, ils 
pourront découvrir un prêtre du trident défroqué et 
totalement alcoolique du nom de Raimbot. Ce dernier, 
paria de la station, est le seul à pouvoir les aider (contres 
quelques bouteilles de rhum bien sûr). Le décryptage du 
poème donne ceci : 
- A travers le royaume de nos pairs = royaume pirate. 

- L’œil de notre ancêtre vous regarde du tréfonds de sa 

tombe : il s’agit d’un tourbillon extrêmement localisé 

dans les royaumes pirates surnommé l’œil du mort. 

- Brandissant la corde de sa destinée : une plaine abys-

sale derrière l’œil du mort auquel on accède par une 

passe uniquement après le tourbillon et qu’on nomme la 

vallée des pendus. 

- La flamme froide de son âme illuminera le chemin : 

un ensemble complexe de rivières de lave (qui dit ri-

vières de lave dit flux thermique) surnommé « la 

flamme froide ». 
 

Ce sont les seules informations que Raimbot pourra leur 

fournir. Il s’agit donc d’un chemin à prendre, un jeu de 

piste dont les dangers sont un tourbillon à franchir, une 

passe à suivre en constante instabilité avec des arches 

sous-marine éparses (environnement de difficulté diffi-

cile) et une vallée de rivières de lave, donc chaleurs et 

flux thermiques. Le MJ pourra se reporter au livre de 

base p.354 pour voir les différentes règles afférentes à 

ce que vont traverser les PJs. 
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 La flamme froide  
 

Une fois arrivés à la flamme froide, les PJ pourront 
s’apercevoir sur un jet facile qu’une des rivières de lave 
forment un symbole pirate qui signifie « pèlerin » sur le 
sol. C’est la rivière qu’il faut suivre. Celle-ci traverse la 
totalité de la flamme froide et il faudra bien 3 jours à 
vitesse moyenne pour la traverser. C’est autant de temps 
dans des flux thermiques. Le voyage est donc extrême-
ment périlleux. A la fin, cette rivière de lave s’enfonce 
dans une crevasse dans le sol de plus de 500 mètres de 
longueur et 50 mètres de large qu’elle recouvre entiè-
rement. Si les PJ se rappellent du plan que l’appareil de 
Rackham leur a montré, ils s’apercevront que ce dernier 
désignait cette crevasse et qu’il faut y rentrer (jet de 
pilotage environnement difficile) : il faut ne pas 
toucher, la lave, ne pas heurter la crevasse et… faire 
front contre les flux thermique et ceci pendant 5 bonnes 
minutes. 
 

Cette crevasse va les mener dans un endroit étrange, un 
lac souterrain de lave (voir plan en annexe). Cet im-
mense lac de lave fait 2 kilomètres de large dans sa partie 
la plus grande et près de 5 kilomètres en longueur, pour 
80 mètres de hauteur. Outre l’alimentation par la rivière 
de lave que les joueurs ont suivie, il l’est aussi par trois 
immenses piliers du sol au plafond de lave solidifié percé 
de trou. Ces immenses colonnes creuses amènent la lave 
en surface, mais une partie de cette dernière s’écoulent 
par les orifices et retombent dans le lac.  
 

Enfin, pour compliquer le tout, les abords de ces co-
lonnes sont entourés sur une certaines surfaces de métal 
ferromagnétiques de fortes puissances (puissance 12) qui 
attirent tout appareil qui tenterait de les contourner. 
 

Le MJ devrait laisser les joueurs réfléchir, mais un seul 
chemin existe : celui qui passe entre les deux premières 
colonnes. La dernière colonne doit être franchie spécia-
lement. Plusieurs solutions peuvent être trouvées par les 
PJ mais cette méthode est celle qui pourra être utilisée : 
- Le navire des PJ fonce à toute vitesse vers le pilier 

utilisant ses moteurs et aussi l’attraction faramineuse de 

la partie aimantée. 

- Au dernier moment, un écart suffisant permettra, grâce 

à la vitesse acquise de contourner le pilier et d’arriver 

derrière. 

- Toute cette manœuvre doit être minutée et donc un jet 
de navigation de niveau très difficile devra être 
effectué au préalable. Par la suite, contourner l’obstacle 
prendra 7 rounds pendant lesquelles les règles générales 
de navigation s’appliquent : autant espérer que le capi-
taine soit bon ! 

 
Une fois les piliers passés, les PJ entreront dans un tun-
nel où la encore deux choix se font jour : 
- Soit continuer tout droit dans un passage rocheux 

étroit qui débouchera sur un cul de sac. 

- Soit plonger encore plus profondément dans une deu-

xième faille dans laquelle la lave continue de 

s’engouffrer (voir plan en annexe). 
 

C’est dans le passage rocheux étroit qu’il faudra 
s’engouffrer. Suivre la lave est un suicide annoncé car 
outre la perturbation due à la chaleur, le passage se re-
ferme petit à petit pour finalement n’être qu’une im-
mense cheminée de lave dont il sera bien difficile de 
sortir. 
 

Dû à la vitesse acquise lors du passage des cheminées de 
lave, les PJ sont en pleine vitesse. Il faudra un jet de 
pilotage difficile pour pouvoir arrêter le navire avant 
la paroi rocheuse qui ferme ce passage étroit. Si les PJ y 
arrivent, tant mieux pour eux. Sinon, ils fonceront dans 
la paroi rocheuse et… se retrouveront de l’autre côté ! 
La paroi n’est qu’une illusion ! 
 

Des appareils, détectables sur un jet de sonscan de 
difficulté moyenne, sont disposés dans la paroi pour 
projeter aux yeux des sonscans et des PJ l’image de la 
paroi qui n’existe pas. Face à eux maintenant, une im-
mense cavité dont la profondeur est insondable et la hau-
teur à une dizaine de mètre. 
 

A 500 mètres environ, une immense paroi dont ils pour-
ront détecter grâce aux sonscans des canons enfoncés : le 
repaire abandonné de Rackham Harding (voir plan)!!! 
 

MJ eyes only : Le repaire de Rackham Harding est un 
ancien entrepôt généticien. Il s’étale sur plusieurs ni-
veaux mais seul les niveaux 1 et 2 (voir plan) ont été 
aménagés par le vieux pirate. Le reste est encore à ex-
plorer et Rackham Harding n’est jamais allé plus loin. 

 

Le repaire de Rackham 

Harding  
 

Des énormes canons gardent l’entrée du repaire, mais 
ceux-ci ne réagiront pas à l’approche des PJ. A priori, ils 
sont désactivés. Toutes les portes sont fermées, exceptée 
celle de droite qui est endommagée et gondolée. Une 
partie du repaire est noyé par l’eau depuis des siècles 
(voir plan) et la difficulté des PJ va être de pouvoir 
rentrer sans noyer le reste des compartiments. Les com-
partiments secs sont séparés des autres par des énormes 
portes étanches fermées automatiquement qui refuse-
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ront de s’ouvrir tant qu’ils détecteront de l’eau. Chaque 
pièce est munie de portes étanches et de pompes à eaux. 
Deux voies d’eau existent : 
- La porte par laquelle les PJ peuvent rentrer. 

- Une porte située à droite du plan qui donne sur un 

abîme impressionnante avec une lueur verdâtre inquié-

tante au fond (et qui fera l’objet d’un scénario futur). La 

deuxième porte pourra facilement être fermée à condi-

tion que les PJ y arrivent bien sûr. 
 

MJ eyes only : Toutes les inscriptions, commandes et 
équipements sont en Azuran ancien. Si aucun des PJs ne 
le lit, les choses vont sensiblement devenir complexes !  
 

La zone 4 est un sas pour les armures. D’ailleurs cer-
taines s’y trouvent. Elles obéissent à la pensée... en Azu-
ran ancien ! Autant dire que les manier va se révéler très 
difficile (mais pas impossible). Le MJ pourra s’inspirer 
de l’archétype des armures Faust (guide technique 
p.133) et remplacer la commande vocale par un proces-
sus à la pensée. Il est évident que ce système permet une 
meilleure initiative (initiative amélioré de 3 points) sauf 
si l’utilisateur ne pense pas en Azuran ancien. 
 

L’exploration de la base va être longue. Il est conseillé au 
MJ de laisser les PJ errer dans les couloirs, et de ne pas 
fournir les plans. Les compartiments inondés sont empli 
de faune et de flore diverses. La nature a repris ses droits 
et tout ce que les PJ pourront trouver est hors d’état de 
fonctionner (y compris les carcasses de navire léger de la 
zone 11). 
 

Mis à part les dangers que le MJ pourra placer sur le 
chemin de nos explorateurs, le plus grand est certaine-
ment celui de la zone 11. En effet, une Hydre des pro-
fondeurs (Supplément créature page 28) a décidé 
d’y loger et elle ne compte pas se laisser expulser sans se 
défendre. Elle attaquera tout ce qui bouge sans hésita-
tion : après tout, elle est chez elle ! 
 

Si les PJs survivent à cette rencontre et atteignent les 
zones au sec, ils pourront découvrir un sol et des murs 
blancs et métalliques et explorer la zone (voir plan). 
Au centre, la passerelle de commandement permettra 
d’avoir le plan du 1er niveau seulement, pas le second. 
C’est là que les PJ pourront constater que le repaire de 
Rackham Harding est cerné de sonscans qui lui permet-
tent de détecter tout ce qui bouge aux alentours. Hors, 
un point lumineux non identifié tourne dans la zone. Sur 
un jet de sonscan réussi, les caractéristiques techniques 
de l’appareil apparaitront : c’est le Vigilant ! Surement la 
Comtesse Nao a placé un traceur à bord de l’appareil des 
PJ. Ce n’est qu’une question d’heure avant qu’elle ne 

trouve le repaire. Pour l’instant, elle tourne en rond 
dans les fonds marins cherchant une entrée. 
 

Si les PJ tentent d’entrer dans des zones fermées d’accès 
(voir plan), des drones de combat en nombre font sur-
gir de cavité fermée des murs et attaquer les intrus 
(drone sabre guide technique p.282). Une centaine 
de ces saletés de bestioles sont réparties dans toute la 
base, mais elles attaquent par vague de 10. 
 

MJ eyes only : Il est recommandé au MJ de faire de 
cette exploration quelque chose de long et de pénible. 
La base est immense, et les PJ doivent sentir qu’ils ne 
sont pas dans une simple station, mais bien dans ce qui 
pourrait être le lieu le plus sur du monde. 
 

Depuis leur entrée dans la base, le chant du gamin et ses 
apparitions sont de plus en plus fréquentes, mais tou-
jours lorsque les PJ sont isolés les uns des autres. Le 
message en Azuran ancien est toujours le même : « hâ-
tez-vous, je suis prêt ». 

 

Le tresor de Rackham 

Harding  
 

Le deuxième niveau obéit aux mêmes règles que le pre-
mier niveau. Une cinquantaine de drones de réparation 
sous-marine sont stockés là. Sur un jet d’observation 
facile, les PJ pourront s’apercevoir que certains sont 
mouillés. Ou sont-ils allés ? Et qui les commande ? 
 

Le but pour le MJ de cette exploration est de faire en 
sorte que les PJ ne fassent pas la différence dans un pre-
mier temps entre la base et le trésor de Rackham Har-
ding… le Dilettante totalement opérationnel (voir 
plan) ! En empruntant le couloir qui les mène au Dille-
tante, il est pratiquement impossible de faire la diffé-
rence entre ce dernier et la base. Seul le changement de 
la couleur et la structure des murs peuvent donner un 
indice aux PJ. 
 

Toutes les salles du Dilletante sont ouvertes aux PJ à 
l’exception de  la salle de l’ordinateur. Le MJ est libre de 
les laisser aller où ils veulent. Quand les PJ sont isolés, le 
gamin leur apparaitra et cette fois-ci, il posera juste une 
question : « êtes-vous le capitaine ? » d’une façon limite 
obsessionnelle. Si les PJ répondent non, le gamin repar-
tira comme il est venu et réapparaitra ensuite pour de-
mander, toujours de façon obsessionnelle « avez-vous vu 
le capitaine ? ». Si les PJ répondent oui, alors le gamin 
s’écrira «prêt à appareiller capitaine ! » avant de dispa-
raître. 
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C’est dans la salle de pilotage du Dilettante que se 
trouve la réponse, et particulièrement dans le journal de 
bord ! 
 

Un peu d‘histoire : Ce que ne dit pas la légende de 
Rackham Harding, c’est que celui-ci a eu un fils. Ce 
dernier est mort dix ans avant son père d’une terrible 
maladie à l’âge de 12 ans. Utilisant un appareil généti-
cien qu’il avait trouvé et identifié dans le dépôt qui lui 
servit de repaire par la suite, Rackham Harding transféra 
l’esprit de son fils à l’intérieur de l’ordinateur de bord 
du Dilettante. L’opération nécessitait un morceau de 
corail greffé à la machine et le pirate suivit les instruc-
tions à la lettre. Ce processus donna une conscience à 
l’ordinateur : celle du fils de Rackham. 

Lors de la défaite de la flotte pirate, le Dilettante était 
endommagé à 95% et c’est un miracle s’il put regagner 
son port d’attache. Les rares survivants du navire eurent 
une violente dispute avec leur capitaine et tentèrent de 
se rebeller. Les troupes de la base fidèle au vieux pirate 
matèrent la rébellion et Rackham extermina les mutins 
ainsi que leur famille. Puis il partit à la recherche de 
fond pour réparer son navire. Mais il ne revint jamais. 

Sans capitaine, les rares survivants et leurs familles quit-
tèrent un à un la base et dispersèrent au fond des océans 
la légende de leur capitaine. 

Le « fils de Rackham », bien que n’étant pas une person-
nalité à part entière commença à utiliser les drones de la 
base pour réparer le navire. De même, sa capacité à se 
projeter dans l’esprit de qui il voulait lui permit de res-
ter en contact avec celui de son père. Hélas, plus la dis-
tance est forte, moins le contact peut-être maintenu. Et 
c’est ce qui rendit Rackham Harding fou. Le dernier 
contact que Rackham eut avec la conscience de son fils 
lui donna ses ultimes instructions : Protéger l’équipage 
du navire / Protéger le navire / Aborder, piller et dé-
truire / Ne jamais laisser personne modifier ces instruc-
tions. 

Ainsi, le Dilettante est un appareil contrôlé par une 
sorte d’intelligence artificielle qui a la conscience d’un 
gamin de 12 ans et qui attend depuis des siècles de lever 
l’ancre pour partir en mer. Un gamin de 12 ans que feu 
le pirate avait l’habitude d’appeler « mon trésor ». 
 

« Mon trésor » peut être considéré comme un ordina-
teur capable de manier la totalité des appareils du Dilet-
tante au niveau 14, mais chaque appareil contrôlé en plus 
du premier induit un malus de -3 cumulatif. Ainsi, tenir 

la barre, faire un jet de sonscan et tirer avec un canon en 
même temps induit un malus de -6 pour l’ordinateur. 
 

« Mon trésor » n’a pas d’âme, mais la conscience d’un 
gamin de 12 ans. Il ne sait pas tout, est limité à des 
ordres simples et sa seule obsession est de suivre ses 
directives. Le seul accès vers lui est la porte de 
l’ordinateur qui reste fermée, et il n’hésitera pas à tuer 
quiconque tentera d’y pénétrer. Il ne l’ouvrira jamais. 
 

« Mon trésor » se projette dans l’esprit des gens, ce qui 
élimine le problème du langage, mais il parle normale-
ment l’Azureen ancien. Il adore jouer au dé et il gagne 
toujours d’ailleurs, vu qu’il projette ce jeu dans l’esprit 
et donc manipule la perception à sa guise. Il n’a pas de 
capacité d’attaque psychique. Quand il ne sait pas ou ne 
peut pas faire quelque chose (comme définir une trajec-
toire de navigation par exemple), il répond : « mais je 
n’ai que 12 ans ! ». 
 

« Mon trésor » est la conscience de l’ordinateur de bord, 
mais l’ordinateur est en lui-même indépendant, c'est-à-
dire que « Mon trésor » a accès pleinement à tous ce que 
l’ordinateur peut faire. Il est facile par exemple de con-
vaincre « Mon trésor » de remplacer la base de données 
« langue » en Néo Azuran pour faciliter la manipulation 
des interfaces du navire et des véhicules. 
 

En tout état de cause, le MJ est libre de décider de ce 
que peut faire « mon trésor » ou pas. Attention cepen-
dant à l’équilibre de jeu. 

 

Dilettante vs vigilant  
 

Au bout de 4 jours maximum, le Vigilant va trouver le 
passage vers le repaire. Si les PJ le laissent passer, le Vigi-
lant débarquera des troupes dans la base, des comman-
dos bien armés de la république qui n’hésiteront pas à 
faire feu sur les PJ pour s’emparer de la base. 
 

Si par contre les Pj veulent intercepter le Vigilant, la 
Comtesse Nao Sun ne se rendra pas aussi facilement et 
se battra jusqu'à la mort. Entre torpilles et commandos 
sous-marin, rien ne sera épargné aux PJ. 
 

Ce moment permettra aux PJ de faire connaissance avec 
les capacités de leur nouveau navire : points forts et fai-
blesses (voir fiche et plan en annexes). Si les PJ s’en 
sortent, une nouvelle ère s’ouvre à eux. 
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Épilogue  
 

Le Dilettante a beau être un formidable appareil, il né-
cessite un équipage. De même, les vivres à bord datent 
de l’époque de la disparition de Rackhm Harding, elles 
sont un peu périmées. « Mon trésor » a besoin d’une 
chaîne de commandement : un capitaine, des seconds. A 
chacun des PJ de décider de leurs rôles.  

 
Avec leur appareil, de nouvelles ambitions et aventures 
attendent nos héros. Qu’en feront-ils ? Que décideront-
ils ? 

 

Récompenses 
 

9 points d’expérience par personnage.

 
 

paru sur le SDEN en octobre 2014 
 

Relecture et mise en page : rodi 
 

 

 

 

 

 

 

D’après un fichier de Gap » 

PLAN DU VIGILANT 
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Annexe : Station pirate neutre de 

Tortuga 
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Annexe : Lac de lave souterrain
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Annexe : L’accès du repaire de 

Rackham harding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DU VIGILANT 
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Annexe : Le repaire de Rackham 

harding 

 

 
ATTENTION :  
* Tous les numéros en noirs représentent des compartiments noyés ! 
* Toutes les salles sont séparées par des portes fermées. 
* Toutes les salles non numérotées sont considérées comme des machineries ou sont inaccessibles (noyées). 
* Toutes les salles noyées sont infectés de saloperies diverses (la nature a repris ses droits…) 
 

PLAN DU VIGILANT 
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Numéro Description Notes au MJ 

1 Salle de commandes principales 
Endroit où se situe l’ascenseur pour le niveau 2 des offi-

ciers 

2 Infirmerie  

3 Lits d’hôpitaux  

4 Lits d’hôpitaux  

5 Dortoirs équipages + sous-officiers + officiers Endroit où se situe l’ascenseur pour le niveau 2 

6 Réfectoires et cuisines  

7 Réfectoires et cuisines  

8 Réfectoires et cuisines  

9 Réfectoires et cuisines  

10 Entrepôts  

11 
Sas scooters sous-marins et petit véhicules légers+ ate-

lier d’ingénierie 
 

12 Entrepôts  

13 Sas plongeurs Pleinement ouvert 

14 Sas plongeurs Fermé mais peut s’ouvrir à tout moment 

15 Salle de loisirs  

16 Salle de loisirs  

17 Dortoirs équipages + sous-officiers + officiers Endroit où se situe l’ascenseur pour le niveau 2 

18 Dortoirs équipages + sous-officiers + officiers Endroit où se situe l’ascenseur pour le niveau 2 

19 Douches  

20 Dortoirs équipages + sous-officiers + officiers Endroit où se situe l’ascenseur pour le niveau 2 
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 ATTENTION :  
* Tous les numéros en noirs représentent des compartiments noyés ! 
* Toutes les salles sont séparées par des portes fermées. 
* Toutes les salles non numérotées sont considérées comme des machineries ou sont inaccessibles (noyées). 
* Toutes les salles noyées sont infectés de saloperies diverses (la nature a repris ses droits…) 
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Numéro Description Notes au MJ 

1 Salle d’embarquement des officiers Lié à la salle de commande principale du niveau 1 

2 Salle de contrôle des drones de réparation Peut-être lié au navire par onde courte 

3 Salle des drones de réparations  

4 Salle des drones de réparations  

5 Salle d’embarquement et de déchargement/chargement Lié aux ascenseurs dans les dortoirs 

6 Salle d’embarquement et de déchargement/chargement Lié aux ascenseurs dans les dortoirs 

7 Salle d’ingénierie  

8 Salle d’ingénierie Noyé ! 

9 Salle secrète Ne figure pas sur le plan car en inter-niveau 

10 Inconnu  

11 Inconnu  

12 Inconnu  

13 Inconnu  

14 Inconnu  

15 Accès troisième niveau Pour un autre scénario… 
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Annexe : Le Dilettante 
 

Type : Croiseur lourd de type Cétacé 

Catégorie : véhicule lourd (V+) 

Nations : Pirates 

Coût indicatif : non défini 

Disponibilité : indisponible 

NT estimé : IV 

Longueur : 400 mètres 

Largeur totale: 160 mètres 

Hauteur : 30 mètres 

Poids : 300 000 tonnes 

Equipage : 250 personnes 

Source d’énergie : Réacteur à fission NTIV au Thorium (RNT) 

Autonomie : 250 années (mais 100 jours pour l’équipage) 

Dispositif de secours : Aucun 

Autonomie : 20 jours à 2 nœuds 

Catégorie GP (secours) : aucun 

 

Profondeur : 16 900/19 300 

 Opérationnelle : 13 000 mètres 

 Limite : 16 900 mètres 

 Ecrasement : 19 300 mètres 

 

Attributs : 

Gabarit : 12 

Ossature : Nano-alliage d’aluminium 

Architecture : Lourde 

RD : - 3 

Modificateur d’intégrité : +7 

Coque : Hyper-terrarium (95mm) 

Plaques d’armure supplémentaire : 49 mm en nano composite (nf-133-cfus) 

Blindage : 26 

Manœuvrabilité : 5 

Vitesse, VIT (point de mouvement) : 10(3) (propulseur à tuyère pour 30.5 nœud) (86m/t ; 60km/h) 

Accélération : 0 à 30.5 nœuds en 15 secondes 

Cylindre : non conforme 

Ponts : 3 

 

Tranche : 4 par ponts (plus les modules d’embarquement, pont d’envol et sas de véhicules) 

Cloisons étanches : 1 par tranches (plus les modules d’embarquement, pont d’envol et sas de véhicules) 

Ecoutilles externes : voir plans 

Fret/volume : 16 624 m3 

Sonar/équipement : voir suite fiche 

 

Equipages : 250 personnes pour être 100% opérationnel qui se décomposent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DU VIGILANT 
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Poste Nombre Notes 

Cuisiniers 4 
 

Chef cuisinier 1 
 

Serveurs 4 
 

Officier logistique 1 
 

Sous-officier logistique 2 
 

Logisticien 9 
 

Canonniers 18 2 par canons 

Chef canonnier 6 
 

Officier canonnier 3 
 

Mécaniciens 12 4 par propulseur 

Chef équipe mécanicien 6 
 

Chef ingénieur 2 
 

Pilotes véhicules sol 12 2 par véhicule 

Technicien véhicule sol 6 1 par véhicule 

Officier véhicule sol 2 1 par sas véhicule 

Soldat plongeur sous-marin 60 
 

Sous-officier plongeur sous-marin 12 
 

Officier plongeur sous-marin 4 
 

Officier coordinateur plongeur sous-marin 1 
 

Technicien armure 7 1 pour 10 armures 

Chef technicien armure 2 12 par sas armure 

Officier technicien armure 1 
 

Torpilleur 18 3 par lanceur 

Chef torpilleur 6 1 par lanceur 

Officier torpilleur 2 1 par sas torpille 

Pilote de chasseur 8 1 par appareil 

Technicien chasseur 16 2 par chasseur 

Sous-officier technicien chasseur 4 1 pour deux chasseurs 

Officier de pont chasseur 2 1 par sas chasseur 

Médecin 1 
 

Infirmier 2 
 

Pilotes du sous-marin 4 
 

Officier coordinateur pilote 1 
 

Sonscan 4 1 par côté 

Officier coordinateur sonscan 1 
 

Contre mesure 2 
 

Communication 2 
 

Commandant en second 1 
 

Commandant 1 
 

Ordinateur 1 
 

Navigateur 1 
 

Total: 252 
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Tranche : 

 Pont1 : 

o Ballaste avant 

o Armement avant gauche 

o Armement avant droite 

o Soute plongeur gauche 

o Soute plongeur droit 

o Soute véhicule gauche 

o Soute véhicule droit 

o Ballaste gauche 

o Ballaste droite 

o Soute 

o Armement arrière inférieur gauche 

o Armement arrière inférieur droit 

o Propulseur gauche 

o Propulseur droit 

o Salle des machines 

o Salle de l’ordinateur de bord 

o Sonscan arrière 

 

 

 Pont 2 : 

o Sonscan avant 

o Drone 

o Contre-mesures 

o Système de survie 

o Passerelle de pilotage 

o Soute chasseurs gauche 

o Soute Chasseur droit 

o Quartier de l’équipage 

o Propulseur gauche 

o Propulseur droit 

o Salle des machines 

o Salle de l’ordinateur de bord 

o Sonscan arrière 

 

 Pont 3 : 

o Capsules de secours 

o Infirmerie 

o Salle de détente 

o Salle de briefing 

o Soute chasseurs gauche 

o Soute Chasseur droit 

o Armement arrière supérieur gauche 

o Armement arrière supérieur droit 

o Cuisine/bar 

o Propulseur gauche 

o Propulseur droit 

o Salle des machines 

o Salle de l’ordinateur de bord 

o Sonscan arrière 

 

Systèmes : 

 Ordinateur de bord (IA) 

 Sonscan actif (gauche, droite, devant, arrière) 

 Sonscan passif (gauche, droite, devant, arrière) 
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 Analyseur 

 Autopilote 

 Alerte 

 Calculateur de tir 

 Dispositif de diagnostic 

 Contrôle de pression 

 Système d’assistance et de contrôle 

 Stabilisateur 

 Générateur de lumière 

 Balise de détresse 

 Régulateur thermique 

 Communicateur 

 Réserve d’oxygène 

 Système hygiénique 

 Système de navigation 

 Caméra 

 Détecteur d’acquisition 

 

Véhicule à bord : 

 8 Chasseurs type Multae (GT p.254) 

 4 véhicules sols type Titan (GT P195) 

 2 Jeep sous-marine STD Dynamic (GT P193) 

 76 armures de plongés type Vanguard (GT. P155) 

 20 drones de réparation ( azuréen ; chaque drone peut réparer 1 point d’intégrité en 10 tours) 

 

Armement : 

 4 canons à neutrons légers (Canons à neutrons H : 1d10+2 V-/1d6 V+ ; 30/150/300/600 (900) ; init : -3 ; mode de tir 

rafale courte) 

 8 canons à neutrons lourds (Canon a neutron N : 3d10+2 (V-)/1d10+4 V+ ; 190/950/1900/3800 (5700) ; init : -3 ; mode 

de tir rafale courte) 

 Générateur défensif à champ micro-onde (dommage 5d10+3 ; Humaine H) 

 6 lances torpilles taille 8 type explosive Ultima (8D10+3 v-/4D10+2 V+ ; puissance explosive : 37, autonomie : 13 miles 

nautique (24 km), vitesse 76 nœuds (Vit :25/PM 6 ; 229 m/t ; 155 km/h), profondeur opérationnelle, blindage électro-

nique 6, niveau : 10) – en réserve : 72 torpilles 

 40 leurres de niveau 4 

 

Sonscan : 

Supérieur/supérieur : Niveau détection 18, porte extrême passive : 34 mns, portée active : 23 mns, niveau d’analyse : 

16 en un tour, nombre de contact : 12. 

Calculateur de tir Pelia : niveau 14, cibles 4. 

 

Note spéciale sur l’armement : toutes les armes peuvent être commandées à partir de la passerelle de pilotage à tra-

vers la console de l’ordinateur de bord (1 personne seulement peut les manier à partir de là). Cependant, pour chaque 

arme au-delà de 1 (1 canons ou 1 lance torpille, etc.…), l’utilisateur se voit pénalisé d’une difficulté de -3 supplémen-

taire (2 armes = -3 ; 2 armes = -6 ; etc. …). On ne peut contrôler plus de 6 armes en même temps de cette façon. Les 

règles de la procédure de combat reste les mêmes. 
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Localisation des dommages (règles adaptées) : 

Lancez 1D6 pour définir le ponton : 

 

1D6 Ponton 

1-2 Ponton 1 

3-4 Ponton 2 

5-6 Ponton 3 

 

Lancez 1D20 pour localiser la zone suivant le ponton : 

 

Pont 1 Localisation 

01-02 Ballaste avant 

03-04 Armement avant gauche 

05-06 Armement avant droite 

07 Soute plongeur gauche 

08 Soute plongeur droit 

09 Soute véhicule gauche 

10 Soute véhicule droit 

11-12 Ballaste gauche 

13-14 Ballaste droite 

15-16 Armement arrière inférieur gauche 

16-17 Armement arrière inférieur droit 

18 Propulseur gauche 

19 Propulseur droit 

20 Salle des machines/sonscan arrière 
 

 

 

Pont 2 Localisation 

01-02 Sonscan avant 

03-04 Drone 

05-06 Contre-mesures 

07-08 Système de survie 

09-10 Cabine de pilotage 

11-12 Soute chasseurs gauche 

13-14 Soute Chasseur droit 

15 Propulseur gauche 

16 Propulseur droit 

17-18 Salle des machines 

19-20 Sonscan arrière 
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Pont 3 Localisation 

01-02 Capsules de secours 

03-04 Infirmerie 

05 Salle de détente 

06 Salle de briefing 

07-08 Soute chasseurs gauche 

09-10 Soute Chasseur droit 

11-12 Armement arrière supérieur gauche 

13-14 Armement arrière supérieur droit 

15 Propulseur gauche 

16 Propulseur droit 

17-18 Salle des machines 

19-20 Sonscan arrière 
 

Le reste de la procédure suit les règles du livre de base 
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 Historique : 
 

Le Dilettante n’a pas toujours porté ce nom. Construit quelques années avant la fin de l’Alliance Azur (en 245 après l’an 
0), il a servi cinq années contre les pirates et autres rescapés de l’empire des généticiens  sous le nom de Lightsea. Croiseur 
lourd de classe Cétacé, il lui fut reproché trois défauts majeurs de conception : une couverture de défense quasi-inexistante 
sur sa surface supérieure, une défense anti-chasseur ridicule et une maniabilité trop faible pour un navire de son envergure. 
Cependant, il montra pendant ces cinq années trois qualités indéniables : sa capacité à affronter et vaincre des navires de 
type supérieur à plus fort gabarit (croiseur, destroyer, navire amiraux, …), sa rapidité toute relative pour un navire de sa 
classe et sa solidité en affrontement de bord à bord. Mais cela ne sauva pas le Lightsea, et lui et les siens furent désarmés 
pour être recyclé dans une usine de l’Alliance. 
 
Mais le destin du Lightsea allait être différent de ses congénères. Désarmé et en chemin pour le recyclage, il fut attaqué et 
abordé par des pillards de l’ancien empire des généticiens qui rêvait de rétablir l’empire. Réarmé par les ex-militaires, il 
commença sa nouvelle carrière sous le nom de «Black Day » et répandit la terreur pendant 15 ans autour de la cité 
d’Azuria, ancienne capitale de la feu Alliance Azure. En 268, les propositions de Guillaume Gallasteno  persuadent 
l’équipage de le rejoindre dans sa lutte contre les pirates. Une mutinerie est organisée, le commandant est renversé et le 
Blackday rejoint les forces de la république du Corail. Réarmé et remis à jour avec les nouvelles technologies de la répu-
blique, sous son nouveau nom, le « Avenger » inflige des pertes lourdes aux pirates, même après l’assassinat de Gallasteno. 
 
En 288, la trahison d’un groupe de marin, issu de l’empire des généticiens, permet à des pirates de s’infiltrer à bord et de 
s’emparer du navire, sans laisser un seul survivant à bord. Cet assaut fut mené de main de maître par un pirate encore in-
connu, Rackam Harding. En consultant le journal de bord et en voyant l’histoire du navire, Rackam Harding surnomma 
son navire « le Dilettante » pour souligner que le navire ne vivait que sous ses propres impulsions propres. 
 
Les choses allaient vite changer encore une fois. Lors d’un assaut des forces pirates sur Azuria en 296, le corail se réveilla et 
perturba les senseurs des navires opposés à la république.  La contre-attaque républicaine fit reculer les pirates, dont Rac-
kam Harding. Malgré la combativité de son équipage, le « dilettante » fut pris au piège et presque coulé. Les membres 
d’équipages survivants qui voulurent se rendre furent exécutés par Rackam lui-même. La dernière torpille qui explosa sur 
son flanc le plongea dans l’inconscience. Le navire sombra, inerte, dans les profondeurs. Pour beaucoup d’historiens, là 
s’arrête l’histoire du Dilettante. 
 
Le reste est beaucoup moins connu. Le Dilettante s’était laissé couler et avait simulé sa propre fin. Il put regagner en toute 
autonomie son port d’attache et commença à s’auto-réparer. Rackam réveillé, il lui demanda de prendre la route afin de lui 
trouver des pièces et des matériaux nécessaires. Il lui fit faire 9 pierres et un étrange appareil afin qu’il puisse retrouver 
l’endroit où ils étaient : un ancien dépôt généticien. 
 
Ce dernier s’exécuta et parti parcourir le monde. Et pendant le temps de l’absence, le Dilettante s’endormit, laissant à la 
programmation de réparation le temps de faire doucement son œuvre. Rongé par le remord, sevré du lien télépathique, 
l’esprit faible de Rackam commença à imaginer le gamin, mais cette fois-ci, ce n’était réellement que dans sa tête. Pour 
tenter de se garder sain d’esprit, il se mit à écrire un journal. Mourant de faim et de soif, ne sachant plus discerner la réali-
té de la fiction, il se mit à vendre les pierres. Finalement, Rackam Harding trouva la mort dans l’attaque de son transport 
civil au-dessus d’une ville de l’ancien temps, en ayant oublié complètement pourquoi il était parti parcourir le vaste 
monde. 


