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Un scénario de Jwolf98 

 

Ce scénario d’initiation au jeu de rôle Polaris 3 a été 
présenté à la convention Octogone (30 Septembre 2011 
à Lyon). Il met en avant un groupe de personnages pré-
tirés débutant dans une journée ordinaire dans les fonds 
marins. Travail, loisirs, mais aussi attaque de pirates, de 
créatures marines, maniement d’armures, rumeurs et 
marchands constituent l’essentiel de la trame du scéna-
rio. Il s’agit en cinq heures de jeu de faire découvrir aux 
joueurs un maximum de facettes de Polaris 3, et ce en 
orientant le scénario tant vers l’action que vers la politi-
que ou la romance. 
 

Narration 
 

« Nous sommes le 30 Septembre de l’an 567 du calendrier 
Azurien. Cela fait maintenant plus de cinq siècles que l’Empire 
du Mal, connu aussi comme l’Empire des Généticiens, a été 
défait par feu l’Alliance Azur. Bien avant l’Empire, l’Homme, 
avez-vous entendu dire, vivait à la surface. Aujourd’hui, une 
telle chose est impensable. Depuis votre enfance, vous avez en-
tendu ces marchands, explorateurs et aventuriers de passage 
vous raconter l’enfer de la surface : mutations des animaux et 
des plantes, radiations, pluies acides, vents violents, tempêtes en 
tout genre… Depuis bien avant l’Empire, l’humanité s’est 
réfugiée au fond des océans. Depuis elle tente d’y survivre, mal-
gré les guerres qu’elle se lance à elle-même et le virus de la 
stérilité.  

 

Vous vivez sur une station sous-marine agricole du nom 
d’Abondance,  située le long de l’ancienne côte Est, de ce qui 
était l’Amérique du sud vous a-t-on dit, à 100 mètres de la 
surface. Vous exploitez de longs champs de cultures sous-
marines diverses ainsi que du poisson. Vous êtes une station 
riche : vous nourrissez le fond des océans. Mais vous êtes une 
petite station, souvent menacée par vos voisins puissants, et 
extrêmement convoité. Vous ne devez votre survie qu’à Hamlac 
Dens, votre chef, que vous n’avez jamais vu, tant il passe de 
temps à parcourir les océans, pour y conclure les contrats et vous 
protéger. Mais les anciens vous en parlent souvent. Vous n’avez 
jamais connu vos parents, un couple de reproducteur qui réside 

dans un module à part de la station, en permanence gardé. 
Depuis votre naissance, c'est l’ensemble de la station qui vous a 
élevé. Vous êtes maintenant adultes et c’est votre grand jour à 
tous. Vous allez enfin prendre vos postes et devenir indépen-
dants. Vos mentors sont fiers de vous. C’est votre première jour-
née en tant que réel membre actif de la station... » 

 
Présentation de la  
station abondance 

 
La station Abondance est une petite station sous-marine 
indépendante dirigée par Hamlac Dens, un ancien 
mercenaire. Elle est essentiellement orientée vers la 
production de nourriture. La station produit quatre ty-
pes d’algues différentes et possède même un large 
champ d’élevage de limaces de mer. 
 

La station est habitée en permanence par près de deux 
cents personnes dont dix constituent le gouvernement / 
direction militaire, 40 constituent l’armée, 10 consti-
tuent la section technique, 10 constituent l’adminis-
tration et les services de la station et le reste (130 per-
sonnes) sont les agriculteurs et les éleveurs. La station 
est constituée de 19 modules indépendants reliés entre 
eux par des coursives métalliques. Une dizaine de sta-
tions de défense fixes et une dizaine de chasseurs civils 
de type Fulgur (ldb p361) forment ses principales défen-
ses accompagnés d’une dizaine de commandos sous-
marins en armure Nymph A (ldb page 338).  
 

La journée dans la station commence généralement aux 
alentours de 06h00 du matin, lorsque les lumières 
s’allument et que les haut-parleurs crachouillent le ré-
veil, par la rude voix du régent Bliss : « debout les 
hommes, il est temps de conquérir le monde ». Toujours 
le même rituel qui éveille le personnel. Mais aujourd’hui 
est un jour spécial et vous en êtes fiers. Malak, le mentor 
agriculteur, Nashima le mentor éleveur, Black, le mentor 
militaire, Clay le mentor technicien et Dante, le mentor 
pilote sont fiers de vous. 
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Alors que vous vous dirigez vers les douches désinfec-
tantes munis de votre pierre ponce, chacun d’eux à leur 
manière vous félicite. Ils sont un peu vos parents, en 
ayant toujours été là quand vous en aviez besoin. Trois 
enfants d’environs 6 ans vous bousculent en sortant de la 
douche, dans des grands rires. Cette époque est mainte-
nant loin.  
 

MJ Eyes only : 
 

Voici la chronologie de la journée : 

06h00 : Réveil 

06h00/06h30 : Toilette 

06h30/07h00 : petit déjeuner au mess 

07h00/07h30 : Briefing 

07h30/08h00 : équipement et mise en route vers les sites de 

travail. 

08h00/10h00 : Travail/surveillance 

10h00/11h00 : Attaque des pirates et des pilleurs 

11h00/11h30 : Soins et retrait des équipements 

11h30/12h30 : Repos/loisirs/détentes/pause-déjeuner 

12h30/13h00 : Travail et panne d’une machine génératrice 

de champs électrique près de la zone d’élevage. 

16h00/17h00 : invasion de barracudas (créatures page 33) 

17h00/19h00 : stockage 

19h00/19h30 : déshabillage 

19h30/20h00: hygiene 

20h00/20h30: repas 

20h30/22h00: temps libre 

22h30: fin de journée 

 

Puis toute cette petite foule se dirige ensemble vers le 
mess où vous attends un petit déjeuner composé de lait 
d’algues, accompagné d’un ou deux crustacés. Toute la 
station ne parle que du grand marché de fin de mois qui 
va s’installer le soir même. Chacun se pose la question 
de savoir si les rumeurs qu’il a entendu le mois dernier 
se sont confirmées ? Où en sont les grands états de 
l’océan ? Qu’en est-il de la position du culte du Trident ? 
De la magnifique station d’Equinoxe ? Le monstre marin 
de l’Atlantique Sud a-t-il refait surface ? Quelles sont les 
nouvelles technologies qui sont sorties de l’esprit hu-
main ? 
 

Toute cette foule discutant est interrompue soudaine-
ment par l’arrivée des officiers supérieurs de la sta-
tion. C’est l’heure du briefing. Tout d’abord, les officiers 
félicitent les nouveaux venus, ceux qui vont rejoindre les 
forces vives de la station et les appellent un par un pour 
leur remettre leurs uniformes : première classe pour le 
soldat, technicien junior, éleveur junior, … 
Puis chacun est affecté par binôme aux différents en-
droits de la station. Les personnages sont affectés à la 
frontière entre les champs et la zone d’élevage, ce qui 
permet de tous les réunir au même endroit.  
 

Une matinée bien agitée 
 

Une fois équipés, les personnages, en armure, sortent de 
la station pour rejoindre leur affectation. Ils sont rejoins 
la bas par le pilote de véhicule terrestre au volant d’un 
véhicule des fond-marins Titan (ldb page 359). Celui-ci 
fera l’aller-retour entre le module silo et l’exploitation. 
Les personnages éleveurs ont comme mission de désen-
trelacer les algues (boulot de merde !) et de récolter 
dans leur sac à dos celles qui sont légèrement brunâtres, 
c'est-à-dire mures, puis de vider leur chargement dans le 
Titan. Remplir un sac peut prendre jusqu’à une demi 
heure. Les personnages militaires sont chargés de la pro-
tection. Les personnages éleveurs doivent récolter les 
limaces de mer dans les bacs, dès que celles ci ont atteint 
la taille adulte. C’est une tâche difficile aussi, car elles 
sont agiles et ne se laissent pas prendre facilement. Le 
tout se fait sous la lumière artificielle de quelques po-
teaux munis de lampes puissantes. Sous l’eau, mis à part 
les communications de la base et de ses collègues, il rè-
gne un silence profond, seulement troublé par les grésil-
lements électriques des câbles à haute tension qui ali-
ment les installations. 
 

Vers les 10h00, alors que les personnages sont mainte-
nant bien à l’œuvre, une explosion se fait entendre près 
d’eux. Sitôt des torpilles commencent à les survoler 
dans un bruit strident et caractéristique tandis qu’une 
intense lumière commence à poindre au loin. Très vite, 
les communicateurs commencent à grésiller « Des pil-
leurs ! Ce sont des pilleurs ! ». La station de comman-
dement commence à imposer le silence, tandis que la 
voix du régent se fait entendre « A tous les hommes ! 
Défendez la station ! Défendez la nourriture de l’océan ! 
Restez en vie ! ». 
 

Quelques minutes à peine suffisante pour que les per-
sonnages s’organisent, une masse sombre commence à 
les survoler et des silhouettes massives en armure tom-
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bent sur leur zone. Leur but est simple : s’emparer du 
maximum de vivre, et si possible du Titan ! 

Tactiquement, tandis que la moitié d’entre eux vont 
occuper des personnages, l’autre moitié va s’occuper 
d’immobiliser le Titan et d’y attacher des scooters sous 
marins afin de le hisser au vaisseau des pilleurs. Il va fal-
loir se battre. 

 

Une matinée bien agitée 
 

La bataille est rapide mais intense. L’appareil ennemi est 
sous le feu continu des stations de défense de la station 
et des morceaux de torpilles tombent sans discontinuer, 
comme une pluie de métal. L’appareil ne peut résister 
autant de temps que ça à un tel bombardement. Si 
l’opération n’est pas faites de façon éclair, les pilleurs 
partiront sans demander leur reste. Mais ils ne feront 
aucune concession, car de leur survie dépend aussi ce 
raid. 
 

Finalement, les pilleurs, victorieux ou vaincus, partent 
de la zone. Les personnages reçoivent alors l’ordre de 
récolter tout ce qui peut l’être (débris de métaux et 
autres) puis de rentrer à la base pour prendre un repos 
bien mérité et se soigner s’il y a des blessés. 
 

La pause est libre, le travail ne reprenant qu’a partir de 
13h00. C’est le moment idéal pour se balader, se déten-
dre un peu ou se restaurer, faire une partie de dé ou tout 
simplement aller discuter avec ses mentors. Peu avant le 
redémarrage, les officiers viendront présenter l’état des 
dommages subis par la station et s’évertueront à rassurer 
la population : les reproducteurs sont indemnes et les 
dégâts mineurs. Les pertes sont minimes et tout va pour 
le mieux. Le régent en profitera pour féliciter le person-
nel et particulièrement les personnages dont il s’agit de 
la première vraie journée. 

 
L’attaque ces baracu-

das 
 

L’après-midi reprend sans encombre, dans la même oc-
cupation ennuyeuse que le matin et sur la même zone. 
Vers le début de l’après-midi, un incident extrêmement 
dangereux se produit : un câble à haute tension, sûre-
ment fragilisé par l’attaque du matin se rompt soudain, 
menaçant par ses mouvements aléatoires le personnel 
dans la zone, les bassins et les cultures. Il faut couper 
l’électricité et le réparer car il alimente le champ élec-
trique qui éloigne les prédateurs de la zone d’élevage. 

Malheureusement, le coupe-circuit est dans un petit 
caisson métallique… de l’autre côté du câble. Les per-
sonnages vont devoir éviter les attaques de cet ennemi 
sournois pour aller couper le courant (malus de choc : -
5 en cas d’impact, attaque (6+3), dommage électrique : 
3d10). Le câble ne peut attaquer qu’une personne par 
tour (1-7 : personnages / 8-10 : rien). 
 

Une fois le câble désactivé, il faudra quelques heures 
pour le réparer. C’est alors que vers les 16 heures, une 
meute d’une quinzaine de barracudas va débarquer pour 
s’emparer de l’élevage. Il va falloir se défendre dure-
ment, surtout que ces créatures stupides et hargneuses 
ne partiront que si plus d’un tiers de leurs congénères 
sont à terre. 
 

Finalement la journée va se terminer. Il est temps de 
rentrer le dernier chargement au silo et de rentrer. Dès 
leur arrivée, après s’être déshabillés, ils s’apercevront de 
l’effervescence anormale de la station. Les marchands 
sont arrivés. 

 

Le marché mensuel 
 

Le marché mensuel est un grand évènement pour cette 
petite station un peu isolée du reste du monde. C’est 
non seulement l’occasion d’acheter des choses qui ne 
peuvent pas se trouver sur place, de vendre la produc-
tion (ce qui est l’affaire du régent), mais surtout de 
prendre des nouvelles, d’écouter les conteurs et d’en 
apprendre plus sur les mystères de l’océans. Voici ce que 
les personnages vont pouvoir entendre : 
 

- A Erchey (République du corail) : Une trentaine 
d’ouvriers d’une usine de constructions d’engin 
d’aquaculture se sont dirigés, tels des zombies, vers 
l’étage central de la station afin d’essayer de s’immoler 
par le feu. Comme possédés ou envoutés, rien ne sem-
blait pouvoir les en empêcher. Un survivant a expliqué 
avoir entendu une voix douce lui parler et le pousser à se 
tuer. Cette voix lui rappelait la douceur que l’on ressent 
quand on observe des champs de coraux.  
 

- Gladius, la célèbre entreprise se serait fait voler un 
prototype par une bande de contrebandiers. L’engin, un 
chasseur de nouvelle génération serait capable 
d’atteindre une profondeur de – 15 000 m et serait 
équipé des dernières nouveautés en matière d’armement 
dit intelligent. 
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- La cité de Hell rechercherait des mercenaires pour 
assurer sa protection contre une troupe de pillards qui 
intercepteraient tous les navires de la région. 
 

- La coupe de Waterball va débuter dans un mois ! 
L’équipe des Deep Angel, vainqueur des deux précéden-
tes éditions est pressentir pour gagner à nouveaux la 
coupe et le million de sols qui est offert avec. (Equinoxe) 

- Le FNH Cerbère, ses 600 membres d'équipage et ses 
1170 prisonniers, n'avaient jamais pu être localisés jus-
qu'à aujourd'hui. Il y a quelques jours, une sonde a dé-
couvert, par le plus grand hasard, que l'épave était 
échouée dans la fosse de Tenerife (récemment décou-
verte dans la plaine abyssale des Canaries), à 20 000 mè-
tres de profondeur. 

 

 

 

 

- L’Hégémonie serait en train de ramener une grosse 
partie de sa flotte vers Begna (Cuba) pour lutter contre 
les pirates. L’Artemis serait en réparation à Keryss suite 
à sa dernière bataille contre des pirates. Une frégate de 
ces dangereux renégats se serait écrasée dessus. 
 

Bien sûr, les personnages pourront aussi apprendre des 
contes et des nouvelles de l’océan, tels que les exploits 
de pirates ou de mercenaires, des découvertes étranges, 
des descriptions magnifiques de cités légendaires tel que 
Keryss ou Equinoxe.  

Finalement, le marché va s’éteindre petit à petit et les 
personnages vont pouvoir se reposer en paix. C’était 
finalement une journée un peu chargée pour une pre-
mière, mais finalement c’est un épisode banal d’une 
chronique des fonds marins. 

 

 

_ Chronique des fonds marins, un scéna-
rio de JWolf 98, 

 
Paru sur le SDEN en décembre 2011, 

 
Relecture et mise en page : rodi 

 
 

D’après un fichier de Gap » 
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<< Pilleur standard_<< Pilleur standard_<< Pilleur standard_<< Pilleur standard_    
 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 12 11 12 14 13 10 11 10 

A.N. 1 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 (2+4) 6 

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

Combats mains nues (2+5) 7 Survie (3+9) 12 

Fusils/armes d’épaules (3+4) 7   

Manœuvres d’armure sous marine (3+6) 9   

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 

Légères (5) ���� 

Moyennes (10) ��� 

Graves (15) ��� 

Critiques (20) �� 

Mortelles (25) �� 

Mort/Membres 

détruit 
(30) Mort 

Couteaux : 1d10 +2 

Pistolets : 2d10+3 

Armure Nymph A 

<< Barracuda_<< Barracuda_<< Barracuda_<< Barracuda_    
 

Taille : 1m80/Poids : 45kg 

 FOR CON COO ADA PER INT VOL PRE 

Base 20 18 24 24 16 5 24 - 

ATTRIBUTS SECONDAIRES 

Modif. de Dom. au contact +5 Réaction 20 

Résistance aux Dom. -5 Vitesse, VIT(PM) 67m, 7(2) 

COMPÉTENCES 

Athlétisme 31   

Attaque 16   

Furtivité/déplacement silencieux 10   

Observation 12   

    

    

    

COMPTEUR D’INITIATIVE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 +  

ATTAQUE 

Morsure : contact, dmg 2d10 

LOCALISATIONS 

1-5 tête, 6-20 corps 

SPÉCIAL 

 


