POLARIS

Laetitia

Sce nario pour une e quipe de 4 a 5 joueurs, de niveau variable (comme toujours, il suffit
dêadapter le nombre ou la force des PNJ pour cela) disposant, de pre fe rence, dêun moyen
de locomotion (bon, si ils veulent traverser le monde a la nage, je ne vais pas les engueuler
quand mˆ me, mais ils risquent de se fatiguer :-)
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Re sume :

Re sume rapide pour le MJ (en clair joueur, si tu lis cela, que les foudres de lî
abıme te tombent
dessus pour avoir oser lire ceci).
Donc, une servante dî
un riche homme dî
affaire dî
Equinoxe a e te enleve alors quî
elle revenait
du marche , ces deux gardes du corps (oui, le marchand e tait tr`s riche, mais, me diras-tu,
pourquoi deux Gardes du corps pour une simple servante, cî
est simple, elle e tait fe conde, et le
marchand, qui voulait une descendance, a paye des ge ne ticiens pour la fe conde en partant de
son ADN, donc, elle est enceinte de 4 mois du marchand au moment des faits) ont e te abattus,
leurs corps ont e te retrouve s 2 jours apr`s leur disparition dans un conduit dî
oxyg`ne (cîest
lî
odeur faisande e qui a suscite la curiosite des nettoyeurs et qui leurs a permis de faire cette
de couverte pour le moins macabre).
La jeune femme, du nom de Laetitia (ouahhh, quel hasard, le nom du sce nario, il y aurait-il
corre lation ?) a e te enleve par un groupe dîaventurier en quçte dî
argent facile (euhh, je ne
parle pas de vos joueurs la , mais dî
un autre groupe :-)
Ils ont be ne ficie de la complicite de la femme du marchand (une charmante poupe e blonde a
lî
air e cervele qui est loin de lî
çtre), elle voit en la naissance de cet enfant, un concurrent
potentiel pour lî
he ritage (et elle nî
a pas tort) et a de cide , de prendre ses pre cautions en faisant
cracher a son mari dî
avance ce quî
elle comptait re cupe rer a sa mort.
Les kidnappeurs ont quitte Equinoxe peu de temps apr`s le kidnapping, ils ont utilise un des
sous-marins de lî
homme dî
affaire (il poss`de une entreprise pharmaceutique, il produit des
me dicaments (ainsi que divers dî
autre petites choses moins le gales) dans de grandes stations
usines situe es en pe riphe rie des grandes stations) pour aller se re fugier dans une des usines.
Bon, je commence a trop mî
e tendre sur lî
intro, pour plus, info sur les protagonistes, faire
comme toujours, aller voir a la fin du sce nario lire les informations sur les PNJ, lieux,
ve hicules, migration de palourdes (euh, non, devrait pas çtre dans mon sce nario c a ) et tout le
toutim habituel.
Vu que je suis un gros glandu, les PNJ, cî
est juste une descriptions, leurs stats, bhein, faudra
vous arranger tout seul, suivant le niveau de vos joueurs.
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Sce nario :
Introduction :

Votre e quipe rec oit un E-Mail sur sa boite aux lettres e lectronique (ou un fax, signal de
fume e, lettre, livreur, cî
est vous qui voyez) leurs demandant de venir au bar du corail au
niveau 5 de la cite (equinoxe, page 50) et de demande » monsieur Benson ô a la re ception.
Le bar est en endroit superbe et luxueux, il semble pulluler de femme dî
une grande beaute et
dî
une grande classe. Les serveurs semblent tous issus de la re publique du Corail ainsi que la
majeur parti de la client`le.
Le placeur vous indique une petite table dans une alcove discr`te situe e au fond du restaurant,
la , entoure de deux impressionnant cerb`re, un petit homme porcin semble vous de tailler de la
tçte au pied.
Lorsque vous arrivez, le petit homme richement vçtu sîadresse a vous :
Asseyez-vous donc messieurs, vous e tes mes invit´s, prenez ce què
il vous plait, cè
est moi qui
r´gale.
Une fois, les plats commande s et vos PJ en train de manger, Drew Benson leurs tiens ce
discours :
Messieurs, mon nom est Drew Benson, je suis le PDG de la Ghanacorp et jè
ai un grave
probl`me. On a enlev´ une de mes employ´s, mes pas nè
importe laquelle, celle qui porte mon
h´ritier. Je compte sur vous pour le r´cup´rer sain et sauf.
Les kidnappeurs mè
ont demand´ une ranc on de 10 millions de sols, ce nèest pas un probl`me
pour les payer, mais je nè
ai aucune confiance en eux, pas plus què
en la police dè
ailleurs.
Je suis pre t a vous offrir 50'000 Sols si vous me ramenez la m`re porteuse saine et sauf, et
surtout avec le b´b´.
Je suis dispos´ a vous fournir 10'000 Sols dè
avance pour vous aidez a pr´parer votre
exp´dition, je suis a votre enti`re disposition ainsi que mon entourage pour des ´ventuels
questions.
Messieurs, je vous souhaite bonne chance.
Il remet au chef (ou celui qui ressemble le plus a cela dans le groupe) une enveloppe remplie
de Sols).
3.2

Equinoxe :

Les deux gardes ont e te retrouve s dans un conduit de ventilation situe a quelques ruelles du
marche , les kidnappeurs, ont simule s une agression (Julie Kobal dans le role tr`s e mouvant de
la victime) 2 autres dans le roles des vils agresseurs.
Un des gardes sî
e tait pre cipite pour lîaider alors que lî
autre continuait a surveiller Laetitia.
Le malheureux ne put rien faire alors que, apr`s la fuite des 2 sois disant agresseur, la
malheureuse victime lui plongea une dague dans le cù ur.
Lîautre garde, intrigue de ne pas voir son compagnon revenir, se fit surprendre par Igmar et
Franck qui le prirent en traıtre et lui firent sauter la tçte a bout portant (mais avec un
silencieux, discre tion oblige).
Apr`s avoir endormi la m`re au moyen dî
un se datif sans danger pour lî
enfant, ils all`rent
planquer les corps des malheureux gardes dans un conduit de ventilation.
Si les joueurs se renseignent un peu dans les alentours du marche , il y a sans doute
quelques personnes qui se rappelleront avoir vu une jeune femme enceinte accompagne e de
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deux molosse. Il y mˆ me de bonne chance que quelquêun ai vu des personnes les suivrent
de mani re assez discr te mais ils en donneront une description pour le moins sommaire.
Les 5 kidnappeurs et leur victime, embarqu`rent ensuite dans un petit sous-marin de la socie te
GhanaCorps pilote par Amir Truitier (un des comparses). Ils ont profite s de se transport
officiel de me dicaments (il y a deux chargement par jour qui partent de la petite usine D-453
en direction dî
Equinoxe, qui sont ensuite de pose dans un des entrepots de la ville appartenant
a Drew Benson).
Ils sont parties dî
Equinoxe avec la navette retour du soir et sont arrive 2 heures plus tard dans
lî
usine a 20h00.
A cette heure la , les ouvriers ont de ja fini leurs travail de la journe e et sont retourne s chez eux
(la plupart dans la cite dî
Equinoxe ou dans de petite ville dortoir alentour).
La , ils ont enferme la femme dans un secteur de saffecte de lî
usine (voir le plan).
Ils ont ensuite re dige s une lettre de ranc on quî
ils ont envoye a Drew Benson (mais au moment
de lî
engagement de nos joueurs, cette lettre nî
est pas encore arrive vu que, par prudence, ils
lui ont fait prendre des chemins de tourne .
En interrogeant un peu les proches de Drew (en particulier, sa charmante e pouse) un joueur
attentif pourra remarquer quîelle nî
est pas dî
une enti`re since rite , parfois elle se contredit, les
joueurs pourront mettre cela sur le fait quîelle semble un peu e cervele e.
Les cadavres des gardes peuvent fournir quelques indices, ils ont e te s modifie s ge ne tiquement
pour çtre de bon cerb`re et lî
un deux avait un ù il bionique qui a garde lî
image de la derni`re
personne quî
il a vu (en lî
occurrence, le visage rayonnant de Julie Kobal au moment ou elle
lui tourne le couteau dans le ventre).
Les joueurs nîauront acc`s a cette information que si ils pensent a e tudier les deux corps (ils
sont stocke dans une chambre froide de la socie te Ghanacorp, Drew Benson ne de sirant pas
que les autorite s sî
inte resse a son affaire (vu que les me thodes mises en ù uvre pour mettre sa
descendance en route nîest pas tr`s appre cie des autorite ).
Drew leur fournira sans probl`me un me decin afin de faire cette autopsie si ils en font la
demande, il faudra quand mçme de solide compe tence en informatique, e lectronique afin
dî
obtenir les informations contenus dans lî
ù il.
Cette charmante personne nî
est pas dans le fichier des personnes recherche et ne figure pas
non plus dans les fichiers de la police, par contre, elle se trouve dans les fichiers de la
Ghanacorp (quand mçme pas comme employe e du mois mais elle y est).
En fouinant un peu, vos joueurs pourront de couvrire quîelle travaille comme comptable dans
lî
usine D-453.
Il serait assez prudent quand me me de se renseigner un peu avant de se pr´cipiter la-bas, ils
pourront d´couvrir que Igmar, le chef de la s´curit´ est loin dè
e tre un ange, et si ils ´coutent
un peu les potins (en interrogeant des employ´es de maison de Drew Benson ou en traınant
dans des bars que fr´quentent certains ouvriers de lè
usine, ils pourront se douter que Tatiana
a une relation pour le moins suivi avec Igmar mais si vos joueurs sont autant inconscient que
les miens, ils vont foncer la-bas sans rien contro ler et se jeter dans la gueule du loup et la
bhein, on vas rigoler.
3.3

Usine D-453 :

Une fois arrive a lî
usine, les joueurs seront chaleureusement accueilli par Igmar (normal, il a
rec u des ordres dans ce sens de la part de son patron) et il est dans sont inte rçt que les PJ ne se
me fient pas de lui.
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Il se montrera tr`s serviable et les inviteras a visiter lî
usine (par se curite , ses complices ont
conduit Laetitia dans un sous-marin de livraison de lî
entreprise en attendant et compte bien la
remettre a lî
abris apr`s le passage des joueurs).
Si les joueurs sont particuli`rement attentifs, il pourront voir quelques traces qui pourront
leurs indiquer le passage de la jeune femme.
Vu que ce son des locaux destin´ a la production m´dicale, toutes les personnes doivent
porter des tenues blanches, donc, bonnet, petite pantoufle en une tenue qui couvre tout le
corps (donc, pas facile pour d´gainer le cas ´ch´ant)
Ils pourront trouver quelques traces de cheveux roux (mais bon, quand mçme faire des jets ou,
si ils sont particuli`rement bourrin leur faire remarquer discr`tement (du genre, soudain, vous
de raper sur un cheveux roux (ouais, un peu gros quand mçme, restons en aux jets :-).
Si ils trouvent le petit vestibule ou a e te enferme Laetitia, ils pourront voir quî
elle a re ussi a
graver dans le mur ces quelques lettres L.A.E (en clair, le de but de son pre nom mais, pas
facile de graver sans rien de coupant dans des toles dîacier).
Bon, la , logiquement, vous avez assez pour faire un bon sce nario, la suite, de pendra beaucoup
de la fac on de jouer de vos PJ, mais les criminels se battront jusquî
au bout (cîest vrai quoi, 10
millions, cî
est pas rien), ils nî
he siteront pas a tuer la pauvre m`re et son enfant.
Est-ce que Tatiana sî
en sortira, faut-il de noncer apr`s coup Drew Benson au autorite , que de
chose que je laisse au MJ.
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Annexes :
Protagonistes :

4.1.1 Drew Benson :
Riche homme dî
affaire dîEquinoxe, il dirige une grande entreprise pharmaceutique, la
Ghanacorp, il fabrique des me dicaments destine s au marche militaire (drogues de combat,
ste ro¨des, toutes les petites choses qui font la joie dîun bon soldat sur Polaris) ainsi que
quelques productions pour les civiles (cîest vrai quoi, on ne va pas priver le petit peuple des
plaisirs simples qui ne sont, en ge ne ral, que pour lî
arme e).
Il a une soixantaine dî
anne e, il a un regard porcin et lî
ù il torve, lorsquî
on le regarde, on
suppose (a juste titre) quî
il nîa pas acquis sa fortune de la mani`re la plus honorable qui soit.
2 ans auparavant, il a e pouse Tatiana Grewson, une ancienne prostitue e de luxe quî
il a plus
e pouse pour avoir une femme dî
une rare beaute que par amour.
Depuis environ 1 ans, lîapproche de sa fin lui fait penser quî
il me rite une descendance digne
de lui, vu que sa femme et lui sont ste riles, il a engage une jeune femme afin dî
çtre la m`re
porteuse de son enfant, et pour la fe conde , il a fait appel au meilleurs spe cialistes en ge ne tique
de toute la plan`te, il a de pense pour cela une fortune mais maintenant, elle porte son enfant.
Il fera tout pour le re cupe rer indemne et mettra fin aux jours de toute personne se mettant
entre lui et son rçve.
4.1.2 Tatiana Grewson :
Ancienne prostitue e des bas-fonds, elle a re ussi a sortir de la mis`re ou elle e tait ne e a force
de travail (sisi, cîest du travail) et a atteindre les bordels les plus luxueux de la ville.
Cî
est une femme trentenaire dî
une remarquable beaute , elle mesure environ 1m80 et a de
longs cheveux blonds qui lui coulent en cascade le long de la nuque, sa bouche pulpeuse (sans
pour autant çtre vulgaire) est surmonte e dîun nez fier. Ces deux yeux marron semblent
toujours un peu perdus (ce qui fait souvent croire, a tort, quî
elle est un peu idiote).
Mais en ve rite , cette apparence dîange cache un çtre totalement de pourvu de compassion, elle
est prçte a tout pour ne plus jamais connaıtre la faim et nî
he sitera pas a manipuler et a faire
tuer toute personne contrariant ses plans.
Elle se croyait casse et tranquille apr`s son mariage avec Drew mais, depuis quî
elle sait que
celui si veux et aura un descendant, elle commence a craindre pour lî
he ritage quîelle
convoitait, donc, afin dîçtre sur dî
avoir assez dî
argent de cote , elle a fait enlever la m`re
porteuse pas Igmar, compte bien touche la ranc on, puis faire tuer la m`re porteuse.
4.1.3 Laetitia Connwell :
Cî
est une jeune fille de 24 ans, fille dî
un employe de la GhanaCorp, elle a e te choisie par
Drew Benson comme m`re porteuse, il a utilise le chantage afin quî
elle accepte dîçtre la m`re
du futur nouveau pre sident de la GhanaCorp, soit elle acceptait de porter lî
enfant et de
toucher une somme quand mçme assez rondelette, sois, son p`re se trouvait au chomage et
toute sa famille se trouvait expulse de la station ou ils vivaient (qui bien entendu, appartient
aussi a la GhanaCorp).
Elle a donc accepte cette lourde t che pour sauver sa famille.
Laetitia mesure 1m67, est rousse aux yeux verts et est quand mçme assez athle tique malgre
son quatri`me mois de grossesse.
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Elle a un caract`re fort et volontaire et tient e norme ment a sa famille.
4.1.4 Igmar Dogman :
Cî
est le chef de la se curite de lî
usine D-453 situe dans les environs dî
e quinoxe, il est tombe
sous les charmes de Tatiana lors des visites quî
elle effectuait des usines de la socie te avec son
mari. Elle a rapidement compris le potentiel de cet homme et en a fait son amant et son me
damne .
Igmar est un homme de 40 ans, il a la carrure dî
un gorille, son visage est parcouru par une
longue cicatrice qui lui court de lîarcade gauche jusquîa la joue droite, il a des petits yeux
cruels et aime faire souffrir les gens quî
il consid`re comme ses ennemis, et vu quî
il est
parano¨aque, il consid`re quasiment tout le monde comme un ennemi.
Son absence de pitie et de tole rance, lui a permis de rapidement grimper les e chelons de la
socie te et dîatteindre le poste qui est le sien.
Il dirige, en plus de ces activite s une e quipe dî
aventurier peu regardant sur la le galite des
moyens ne cessaires pour sîenrichir, ils ont de ja fait pas mal de petit coup ensemble (meurtre,
vol, kidnapping, la routine quoi) mais cî
est le plus gros coup quî
ils ont organise ensemble.
Igmar compte se de barrasser de ses 4 complices a la fin et sî
enfuir avec la femme de sa vie,
mais il ne se doute pas que cette derni`re partie du plan (la fuite) ne correspond pas au projet
de Tatiana et que celle-ci compte bien y reme dier dî
une mani`re de finitive.
4.1.5 Les complices :

4.1.5.1 Franck Xeres
Ancien soldat he ge monien, il a rejoint la bande a Igmar apr`s avoir e te renvoye de lîarme e
(bon, disons quî
il a plutot fuit), depuis, il lî
assiste comme contremaıtre et comme homme de
main pour les autres missions.
Il est plutot malingre et a un regard vicieux, il nî
attaquera jamais qqn de face et essayera
toujours de prendre en traıtre.
4.1.5.2 Julie Kobal
Vous vous rappelez les Dark mistress dans Dungeon Keeper ou la me chante russe dans le
James Bond Goldeneye ? Bhein, cîest elle, elle prend sont pied dans la souffrance des autres,
lî
argent ne lî
inte resse pas (enfin, pas trop), seul compte la joie de faire souffrir les gens.
Elle travail comme comptable (la , on voit quî
elle est sadique (pardon pour tous les
comptables qui pourraient lire ce sce nario, cela mî
a e chappe )) dans lî
usine D-453, elle y a e te
engage e sur les conseils de son grand ami Igmar, cîest elle qui a mis fin a la vie des gardes en
y prenant un e norme plaisir, ses complices font attention de ne pas la laisser seule avec la
m`re porteuse, ils ont peur quî
elle ait envie de jouer avec.
4.1.5.3 Paul Ducreuset
Cî
est le cerveau du groupe (sisi, il en a un), brillant chimiste, son penchant pour le jeu (et
donc, ses dettes) lî
ont fait rejoindre ce groupe peu recommandable, mais il nî
est pas
regardant, tant quî
il a de lîargent pour satisfaire sont vice, il se fiche de la mani`re dont il lî
a
obtenu.
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Paul a le profil type du savant tare de laboratoire, maigre, le regard perpe tuellement mobile,
mouvement saccade et nerveux, on le soupc onnerait de consommer pas mal ses propres
cre ations.
Il travail dans la mçme usine que les autres mais lui, sî
occupe des productions ille gales de
lî
entreprise, parfois, sont manque dî
attention lors du travail (il ne faut pas composer des
drogues en regardant une course de dauphin a lî
e cran) cause la mort de quelques junkies dans
les bas-fonds de la ville, mais de toute fac on, vu que tout le monde sîen fiche).
4.1.5.4 Amir truitier
Dernier lascar de cette belle brochette de champion, Amir est un enfant des bas-fonds
dî
Equinoxe (je sais, ils sortent quasiment tous de la , mais cî
est tellement plus simple de les
prendre la -bas), orphelin d`s ses 3 ans, il y a surve cu par ces propres moyens, de pourvu de
mod`le familial, il est totalement incapable de faire la diffe rence entre le bien et le mal.
Il travaille dans lîentreprise comme pilote et fait les navettes entre lî
usine et Equinoxe (et,
bien entendu, cîest a bord de son sous-marin que les kidnappeurs ont convoye leur prise).
4.2

Descriptions et plan :

4.2.1 Usine D-453 :

Petite usine pharmaceutique,
elle emploie durant la journe e
environ
250
personnes,
travaillant en 2 e quipes, la
premi`re travaille entre 8
heures et 12 heures et la
seconde de 12 heures jusquî
a
20 heures.
Les ouvriers ne sont pas loger
sur place, seul le personnel de
se curite dispose de quartier
dans le complexe.
Lî
usine est compose dî
un
vaste dome centrale ou se situe
la production, entoure e par 7
dome situe au alentour et relie
par des tunnel dîacc`s.
Les domes servent dî
entrepots
de stockage et de zones
dî
amarrages pour les navettes
de transports.
Le dome principal fait environ 200 m`tre de diam`tre, il est compartimente en une multitudes
de petites niches de productions ste rilise s.
1 : Salle de controle de la se curite , cî
est de la quî
ils peuvent superviser lî
ensemble du
complexe.
1-7 : entrepots de stockage ainsi que possibilite dîy accoster 2 sous-marins.
8 : quartiers de la se curite , cîest aussi la , dans un petit re duit, quîest de tenue Laetitia.
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A1-G3 : Zones de production, libre au MJ dîy faire de couvrir des indices (comme un cheveux
par exemple, vu que, les kidnappeurs, ont dî
abord conduit la victime a la salle de controle
avant de lî
amener a sa zone de de tention) ou faire trouver au joueurs divers produit me dicaux
le gal ou non (ce qui peut ouvrir la voix a de nouvelles aventures base es sur les trafics en tout
genre).
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