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Salut les ombres ! C’est l’année de l’éveil, le chaos n’est pas loin ! Les signes avant-coureurs ne manquent 
pas, au premier rang desquels le retard du Laser de Lune. J’espère que vous serez indulgents envers les 
auteurs et la rédaction qui ont dû affronter le retour de la magie et les hordes corporatistes (ainsi, peut être, 
que quelques contretemps internes) pour vous apporter votre livraison  d’ombres locales. 
 Cette histoire commence à dater, mais au nouvel an, j’étais le seul gus à crier en sautant de joie « C’est 

l’année de l’Eveil ! Bonne année ! » Il y avait d’autres rôlistes pourtant, dont des runners. Pourtant je ne 
pense pas avoir été le seul à ressentir ce petit pincement au cœur, à voir la réalité « rattraper » la fiction. Il y a 
déjà un topics « Le monde de demain dès aujourd’hui » sur les Shadowforums. Mais plus le temps va passer, 
plus on pourra faire des comparaisons, en bon geeks, entre notre monde et celui que nous avions « anticipé » 
sans vraiment y croire : c’est plus un fantasme, entre rêve et cauchemar. 
Car, encore plus que la spéculation et la projection, l’anticipation tient plus de nos craintes et espoirs. Le 

cyberpunk renvoie plus aux premières, reprenant à son compte le slogan « no futur ». Shadowrun y ajoute 
une touche de magie, de fantastique et laisse percer quelques espoirs dans ce futur sombre, dystopique. Mais 
finalement ces espoirs ne sont là que pour brouiller les cartes, faire douter nos personnages, qu’ils soient 
cyniques, idéalistes, blasés, pragmatiques, moraux, héroïques ou salopards. Et nous avec ?

Mais revenons à nos moutons sélénites avec ce numéro 28 du Laser de Lune. C’est un numéro un peu moins 
touffu que les derniers, qu’on a eut un peu de mal à remplir (d’où un partie du retard). Mais les contributions 
sont variées, il y en aura pour tous les goûts, en lettres et en images. Du classique (mot de l’association, Petit 
Hors-la-Loi), de l’atypique (un prêtre troll ou une histoire d’autruche), des souvenirs (compte-rendu de la 
Runners Heaven : Under Cover), de l’action (un borg et un scénar hollywoodien) et, pour moi, deux petites 
perles : Coyote Hurlant en couverture (ça c’est du guest!) et une série de synopsis transhumanistes. 
De quoi vous faire hésiter à mettre le nez dehors pour profiter du printemps...

Bonne lecture !

JoKeR, le 22/03/2011
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C’était le jour. Le grand jour.
Il n’était pas encore deux heures du matin que déjà, 

les cloches sonnaient à toutes volées dans le séminaire, 
carillonnant dans le vent léger de l’automne comme 
les harpes des anges. La nuit avait été des plus paisibles 
et Mickael gardait encore les yeux fermés, s’accordant 
quelques dernières secondes de sommeil. Empli d’une 
sainte exaltation, il sentait bouillir dans ses veines 
l’impatience de sa jeunesse. Qu’est ce que la vie me 
réserve pour cette journée hors du commun pensait-
il, des êtres vêtus de lumière viendront-ils m’ordonner 
au milieu du son cristallin des trompettes d’or ? Mais 
en vérité, la vie lui réservait un tour des plus sournois.
La première chose qui lui mit la puce à l’oreille, ce fut 

cette sensation de terrible pesanteur sur sa poitrine, 
comme si un cruel démon était venu s’assoir sur son 
torse pour tenter une dernière fois de le détourner de 
la voie qu’il avait choisi.
La deuxième se fut le grincement plaintif du vieux lit 

de chêne alors que, mal réveillé, il se redressait sur sa 
couche.
Mais ce qui manqua de lui faire perdre la raison, ce 

fut ces immenses pieds velus et griffus qui ne rentraient 
plus dans ses propres chaussons !
La tension de Mickael montait lentement mais 

surement, il pensait à tout moment se réveiller. Mais 
rien ne lui laissait à penser qu’il dormait encore…
« Frère Mickael, il ne s’agirait pas d’être en retard aux 

matines. Pas aujourd’hui ! » La voix du révérend Miller 
résonna à ses oreilles, manquant de lui arracher un 
cri de stupeur. Il pouvait sentir chacune de ses veines 
battre dans son corps. Ses yeux écarquillés fixaient le 
mur, droit devant lui. L’aurait-il voulu qu’il n’aurait pu 
se regarder.
Des bruits de pas dans le couloir le ramenèrent à 

la réalité. Il se saisit de l’armoire où il rangeait ses 
affaires et le plaqua contre la porte de sa cellule avant 
même d’en avoir véritablement conscience. Sa lourde 
respiration emplissait la pièce comme le râle d’un 
dragon tout juste sorti des enfers. Il avait besoin de 
temps et de calme pour réfléchir. 
Il était un troll. Bon !
…
Il était un troll. Bon ! Il avait entendu parler de 

phénomènes semblables arrivés dans la ville de 
Westminster. La démonisation ou quelque chose 

approchant. Il s’agissait d’une punition du seigneur 
pour châtier ceux qui avait rejeté sa parole… Mais, 
NON ! Ca ne pouvait pas coller ! Ca ne pouvait pas 
être cela, SEIGNEUR !
Il lisait la bible chaque matin et chaque soir que Dieu 

faisait. Il rendait service aussi souvent qu’il le pouvait, 
aussi bien à ses frères qu’aux enfants et aux familles 
du village voisin. Il passait plus de temps à méditer 
les paroles des saints qu’à se reposer dans son lit. 
Même le père Thomson le doyen de la communauté, 
reconnaissait qu’il n’avait pas croisé une pareille 
ferveur de toute sa sainte vie. À moins que ce ne soit 
par rapport à Carole… mais cela faisait plus de dix 
ans. Et elle était d’accord !
Ô Seigneur ! Le désespoir envahissait peu à peu le 

cœur de celui qui aurait pu devenir prêtre en ce jour 
même. Mais Dieu l’avait puni pour… pour quelque 
chose.
« Mais, Seigneur, qu’ai-je fais, pourquoi moi, 

pourquoi cette injustice ! ». La puissance de sa voix le 
surprit lui-même. Il resta un moment en alerte afin de 
s’assurer que nul n’avait entendu son blasphème. Puis 
il comprit qu’il ne pouvait rester dans le monastère 
une minute de plus. Il rassembla ses maigres affaires 
– une bible, une icône, et un recueil de psaumes – 
et, tel Adam honteux de sa propre nudité devant 
son pyjama déchiré par son inexplicable croissance, il 
déchira son drap de lit pour y faire un trou d’une seule 
traction pour l’enfiler en un poncho de fortune avant 
de s’enfuir par la fenêtre de sa cellule dont il écarta les 
barreaux.
En trois enjambés, il avait dépassé les limites du 

domaine, et quelques foulées de plus le portèrent 
près du vieux lac, dans la chapelle abandonnée. Plus 
personne n’y venait depuis plusieurs années ; il aurait 
le temps d’y réfléchir, il aurait le temps de prier. Il 
aurait le temps de se pencher sur lui-même et sur sa 
foi pour chercher à percer le secret de sa malédiction.

Le soleil se couchait doucement derrière la colline, 
pas un nuage ne venait ternir la perfection du ciel 
d’automne, la nuit promettait d’être fraiche. Pourtant, 
malgré le vent qui s’engouffrait en rugissant dans les 
vitraux brisés, malgré la journée de jeun et de prière 
sur le sol froid et rude, Mickael n’avait pas bougé. Il 
continuait à psalmodier d’une voix ténue, tout juste 
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moins légère que sa respiration et cherchait dans son 
cœur la réponse à ses tourments.
Il avait fouillé chacun des souvenirs datant d’avant 

son entrée au monastère, et aucun ne lui semblait 
digne d’appeler une telle punition. Mais qui était-il 
vraiment pour pouvoir juger les voix de Dieu ? Le père 
Miller ne le disait-il pas lui-même : « Les voies de Dieu 
sont impénétrables, il n’est qu’amour quand l’homme 
n’est que haine et confusion ». Mais par tout les saints, 
que venait faire l’amour dans ce jour funeste ? Était-ce 
une preuve de l’amour divin que de lui fermer ainsi les 
portes de son paradis ?
Et puis, alors que l’œil terrible et glacial de la lune se 

posait sur le toit d’ardoise couvertes de mousse, il finit 
par se demander si ce n’était pas une forme de mise 

à l’épreuve. Comme si Dieu ne l’avait pas abandonné 
mais lui avait plutôt… demandé de prendre un autre 
chemin ? Et la lumière se fit !
Le Seigneur lui avait fait toucher du doigt l’injustice du 

monde. Il lui avait fait prendre en horreur ce spectre 
invisible frappant au hasard et dont nul ne semblait 
pouvoir se prémunir. En ce jour, Il lui avait montré 
son ennemi. Alors, Mickael se releva et du haut de 
ses deux mètres trente, contempla la perfection de la 
nature éternelle se présenter à lui comme un tableau 
délicatement ciselé. Demain, il arpenterait les rues de 
la grande ville. 
Et parmi les fumées et les ombres… il apporterait la 

lumière.
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Pourquoi ne lit-on pas ses droits à un 
esprit insecte en état d’arrestation ? 
Parce que «trop de bras, pas de droits !» 
 
Maintenant que j’ai retenu votre attention par cette 
petite blague, pourquoi ne pas poursuivre la lecture 
du mot de l’asso ? Y’a des trucs intéressants dedans !  
 
Et voilà donc une nouvelle année qui commence. 
Et pas n’importe laquelle : celle des 10 ans 
des Shadowforums, celle de l’Eveil ! Et pour 
l’Association, c’est une nouvelle année de 
projets : rencontres, présence aux conventions 
mais aussi d’autres surprises. Et me revoilà aussi 
président, pour la troisième année consécutive.  
 
Mais assez parlé de moi et parlons un peu 
de toi, toi qui lis ce article (y’a bien des gens 
qui lisent le mot de l’asso, non ?). Et là tu te 
dis «encore un message de recrutement, ils 
en ont pas marre ?». Mais non ce n’est pas 
ça... bon ok un peu mais pas complètement.  
 
Vous n’avez probablement pas le temps/motivation/
inspiration/compétence/connaissances/intérêt/
glubomorphe de participer à l’Association, au 
Cyber-Espace, au Laser de Lune ou aux forums. 
 
Mais si vous lisez le Laser de Lune ou de manière 
générale,  si vous profitez du travail de la 
communauté, envoyez un simple message, sur les 
forums ou par mail pour nous dire ce que vous en 
pensez, ce que vous aimez, ce qui vous déplait, 
ce que vous aimeriez voir... Ça ne demande 
pas beaucoup de temps et aucune inspiration/
compétence/connaissance mais ça suffira à 
motiver ceux qui en ont et c’est déjà beaucoup. 

Merci d’avance et bonne lecture ! 

le mot des Shadowforums
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Prétiré

Une note d’introduction sur le cyborg :
Avec un style de jeu très différent des autres 

personnages possibles, le cyborg (ou ‘Borg) ne se 
construit pas tout à fait comme eux. D’une part, le 
prix de son châssis cybernétique conditionne tout le 
processus de création et oblige à gratter les points de 
création où l’on peut. D’autre part, de par son châssis, 
ses attributs physiques sont entièrement remplacés 
par sa cybernétique. Il n’a plus de caractéristiques 
physiques naturelles. Et pour finir, certains avantages et 
désavantages sont quasiment obligatoire à la création 
d’un borg. Je parle bien sûr de Biocompatibilité, de 
Né Riche, de Matériel Restreint et d’Endetté. Au final, 
un tel personnage ne doit pas être pris à la légère et 
nécessite plusieurs approbations du Maître de Jeu 
avant d’être posé sur la table. Le cyborg a été créé 
avec SR4A, Arsenal et Augmentation.

Pseudo : Scalpel
Nom : Terzi Açıkyürek 
Métatype : Borg - Humain ?
Nationalité : Turque
Spécialité : Combat, Chirurgie

Présentation du concept :
Le cyborg est un cauchemar sur deux jambes bel 

et bien réel. Une fois lancé, peu de choses sur terre 
peuvent l’arrêter. Il ne vous reste plus qu’à espérer 
être dans son camp, son job consistant aussi à 
prendre des pruneau pour vous. Et s’il n’y arrive 
pas, il s’occupera de vous remettre sur pied. Par 
contre si vous êtes en face, vous pouvez toujours 
vous consoler en vous disant qu’il ne gaspille rien 
et amorti ses frais de missions sur vos organes. 

Rapide Background :
Scalpel est un fils des Euroguerres, né d’un viol à 

Constantinople pendant le 2nd Jihad Ottaman. Suite 
à une adolescence de crimes chez les Loups Gris, il 
finit par fonder une famille et se retire des combats 
de rues en étant promu au rang de tueur à gages et 
bourreau. Après quelques décennies à jouir de son 
existence trouble mais bienheureuse, la guerre finit 
par le rattraper. Un beau matin d’été, un kamikaze 
qui le prend pour cible tue son fils, blesse sa petite 
fille et le laisse pour mort. Dans le chaos, les équipes 
de récupérations de trafiquants d’organes sont les 
premiers arrivés. C’est sur la table d’opération, en 

pleine vivisection, qu’il prend les chirurgiens à partie 
en leur offrant sa vie et ses compétences. Devant 
un tel acharnement, et notant son accoutumance 
à la cybernétique, des tractations débutèrent en RV. 
Scalpel travaillera pour eux, jusqu’à rembourser sa 
dette, et les trafiquants garderont sa petite fille en 
stase. Aujourd’hui, Scalpel n’est plus qu’un vestige 
de lui-même, rôdant dans les Ombres, amassant le 
plus possible d’argent en runnant, dans l’attente du 
donneur miracle de moelle épinière pour sa petite fille. 
 
Citations :
« Tu penses savoir ce que tu vaux, gamin ? Parce que 

je le sais, au nuyen prêt. »
« C’est quoi ton pistolet à eau, là ? Tu m’as bien 

regardé ? »
« I’ll be back. »

Scalpel, fullborg
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Attribut : (150 PC)
Constitution : 1 (7) (entre parenthèses, les valeurs 

moyennes du châssis)
Agilité : 1 (7)
Réaction : 5 (6)
Force : 1 (5)
Charisme : 2
Intuition : 4
Logique : 3
Volonté : 5
Chance : 3
Essence : 0,375

Traits : (0 PC)
Positifs :
• Né Riche (10 PC)
• Matériel Restreint : Cybersuit (5 PC)
• Matériel Restreint : Filtre Antalgique (5 PC)
• Ambidextre (5 PC)
• Biocompatible : Cybertech (10 PC)
Négatifs :
• Mauvaise Réputation : Ne recule devant rien 

pour l’argent (-5 PC)
• Grand Regret : Perte de son fils et trauma de sa 

petite-fille (-5 PC)
• Personne à Charge : Petite fille en caisson de 

survie (-10 PC)
• Endetté : Tamanous, 22.500 nuyens (-15 PC) 

Compétences actives : (180 PC
Cbt à Mains Nues (Sayokan) : 2/+2
Armes Contondantes (Matraques) : 2/+2
Armes de Poing (Semi Auto) : 2/+2
Armes Automatiques (Mitraillettes) : 5/+2
Esquive : 3
GC Athlétisme : 1
GC Discrétion : 4
Perception (Visuel) : 3/+2
Étiquette (Pègre) : 1/+2
Intimidation (Physique) : 3/+2
GC Biotech : 3

Compétences de connaissance : (0 PC)
Turc : M
Anglais : 3
Espagnol : 3
Pègre : 3
Procédures policières : 2
Médecine : 3
Trafic d’organes : 3
Culture générale du Moyen Orient :2
Football : 2

 

Cyberware / Bioware : (55 PC)
Cyberbranchies OXSYS (0.25)
Cybersuit Evo «Protector», grade normale (5)
>Torse cybernétique
>>Bulk Modification +4
>>Constitution +4
>>Agilité +4
>>Force+2
>>Blindage +1
Options hors cybersuit, d’occasion : Commlink 
Hermes Ikon, 2 auto-injecteurs (3 doses)

>Crâne cybernétique
>>Bulk Modification +2
>>Constitution +4 Options hors cybersuit, 
d’occasion : Sim Module

>Bras gauche cybernétique
>>Bulk Modification +4
>>Constitution +4
>>Force +2
>>Agilité +6
>>Blindage +1
>>Membre Modulaire
Options hors cybersuit d’occasion : Gyromount, 
Datajack, Main Grappin

>Bras droit cybernétique
>>Bulk Modification +4
>>Constitution +4
>>Force +2
>>Agilité +6
>>Blindage +1
>>Membre Modulaire
Options hors cybersuit, d’occasion : Gyromount, 
Main Drone, Griffes rétractiles

>Jambe gauche cybernétique
>>Bulk Modification +4
>>Constitution +4
>>Force +3
>>Agilité +4
>>Blindage +2
Options hors cybersuit, d’occasion : Vérins 
hydrauliques niv.3, Grand Compartiment de 
Contrebande

>Jambe droite cybernétique
>>Bulk Modification +4
>>Constitution +4
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>>Force +3
>>Agilité +4
>>Blindage +2
Options hors cybersuit, d’occasion : Vérins 
hydrauliques niv.3, Réserve d’air interne, 
Biomoniteur, Blindage +1

Accélérateur Synaptique niv.1 (0,5)
Filtre Antalgique (0,3)

Équipement : (5 PC)
Armemement :
>2 Matraques téléscopiques.
>2 Yamaha Pulsar, + 8 dards pour taser.
>2 Predator 4, 2 silencieux, 2 holsters dissumulables, 
4 chargeurs de balles normales, 4 chargeurs de balles 
Ex-Ex, 2 chargeurs de balles gels
>2 Ingram Smartgun, 2 smartlinks internes, 2 holsters 
dissimulables, 4 chargeurs de balles normales, 2 
chargeurs de balles Ex-Ex
>2 étuis de bras dissimulés

Protection :
>Armure moulante complète (6/2), Atténuation 
thermique niv.3
>Costume Synergie (5/3), système PPP (+2/+4), 
non-conductivité niv.3
>Armure anti-émeute avec casque (7/9), système 
PPP (+2/+2), non-conductivité niv.3

Électronique :
Commlink interne : (KiTaki™ Pro)
>Novatech Airware (3/3), OS (Firewall Pare-feu 6 - 
System/Système 3), personnalité 
>Browser/Catalogue 3, Edit/Edition 3, Encrypt 
Cryptage 3, Analyse 3, Scan 3, Command 1.
>Programme senseur d’Empathie 3, de 
Reconnaissance Faciale 3, de Détection des 
Mensonges 3, de Reconnaissance d’Armes 3.
>Le commlink interne n’est pas destiné à se connecter 
en Wifi, il n’est là qu’en tant qu’ordinateur interne, 
pour gérer le cyberware et les senseurs sur les lunettes, 
le tout par interface épidermique et module Sim.

Commlink Externe :
>Hermès Ikon (4/3), OS (Firewall Pare-feu 6 - 
System/Système 4).
>Agent 4, Encrypt/Cryptage 4, Browser/Catalogue 
4, Edit/Edition 3, Analyse 4, Scan 3, ECCM/CCME 2.
>Ce commlink est celui utilisé pour le travail et les 
communications. Il sert de passerelle défensive quand 
le commlink interne doit être connecté à la matrice.

Équipement divers :
>Lunettes noires de niv.4 à interface épidermique, 
smartlink, amélioration visuelle niv.2, caméra.
>Masque de niv.6 à interface épidermique, smartlink, 
amélioration visuelle niv.2, caméra, antiflash, zoom.
>Ecouteurs de niv.3 à interface épidermique, 
amélioration auditive niv.3.

>Medikit niv.6.
>3 doses de Jazz, 3 doses d’antidote niv.6

>5 patchs tranquilisants niv.6
>2 doses de teintures NoPaint (pour anesthésier la 
peau)
>Kits de médecine, de cybertechnologie. (pour après 
les patchs)
>Tronçonneuse à lame monomoléculaire. (au cas où 
les scalpels ne suffisent pas)
>Kit de nettoyage des traces. (au cas où les scalpels 
n’aient pas suffit)

>Fausse S.I.N. de garde du corps ind.4, licence 
cybernétique ind.4, licence de port d’armes 
dissimulées ind.4.
>Fausse S.I.N. d’urgentiste d’intervention 
cyberspécialiste ind.4, licence cybernétique ind.4, 
licence de port d’armes dissimulées ind.4, licence 
d’utilisation de pharmacopée ind.4.

>Paquet de nicotubes déstressants goût Brazil 
(arabica), dissimulant 5 cigarettes au Laès.
>Paquet de chewing-gums au Bétel goût haschich.
>Datachips : Les Annales de l’Autoprotection 
Printemps-Été 72, Compilation des 100 meilleurs 
épisodes de «Amis de la Trachéotomie», ...
>Lubrifiants parfums The Man, Tonic et Renegade.
>Collections de carrosseries maxillo-faciale selon 
l’humeur : Smiley, translucide, Cerisiers en fleurs, 
Fluochrome, Zoé from Paris, T-800, Tête-de Mort, 
holographique, texture asphalte, etc, ...

Niveau de vie :
Niveau de vie Moyen (1 mois), dans un motel.

Argent de départ :
4d6 x 100 nuyens.

Contacts : (11 PC)
>Mr Krieger, responsable régional de Tamanous et 
agent référant (L:3, I:4)
>Le Tournegueule, fixer sévère mais juste, et moche 
(L:1, I:3) 
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Prions mes frères : l’Eglise de 
France nous sauvera !

>Par Psion

>>>Une fois n’est pas coutume, 
notre ami Psion est venu à moi 
avec un dossier relativement 
béton. Vous allez donc lire ses 
mots. Je vous prierai de mettre en 
veilleuse les querelles personnelles 
et de vous limiter à des remarques 
constructives.<<<
>>> JoKeR

Il ne fait nul doute qu’aujourd’hui, 
même si le pouvoir de la noblesse 
vacille, l’Eglise de France est un 
acteur majeur de la scène politique. 
Elle a une présence locale dans la 
plupart des patelins et des quartiers 
du pays, possède directement ou 
pas plusieurs des principaux médias, 
jouit de richesses foncières plus que 
conséquentes, à chaque élection 
son influence est déterminante et 
sa côte de popularité fait baver 
jusqu’au plus génial des jeunes 
prodige d’Horizon. La question 
que tout le monde se pose, c’est 
d’où vient une telle réussite, alors 
qu’il s’agissait d’une institution 
moribonde il y a moins d’un siècle 
? Une partie des explications sont 
assez connues, mais je ferai un 
rapide retour dessus. Une autre, 
que je garde pour la fin, vient d’être 
découverte par un groupe de jeune 
chrétiens inspirés de la théologie 
de la libération, un mouvement 
proche des marxistes en Amérique 
Latine à la fin du siècle dernier. Et 
croyez-moi, ça dépote !

Politiquement réduite à pas grand 
chose, l’Église catholique restait 
encore un grand propriétaire 
foncier à la fin du siècle dernier. Et 
elle gardait une certaine audience 
auprès d’une part non négligeable 
de la population. Sans compter 
que des siècles de mainmises sur les 

idées font que, fondamentalement, 
même les plus anticléricaux 
partagent un socles de valeurs tout 
à fait bibliques. Sur ces capitaux-là, 
l’Eglise française a finement joué 
pour se relancer dans la partie. 
Son premier mouvement 

bien connu fut de soutenir très 
rapidement les métahumains et la 
magie. Contrairement à ce qu’ils 
disent, ce ne fut pas dans une 
grande visée philanthropique. Ils 
ont surtout profité d’une occasion 
de ré-imposer leur doctrine comme 
schéma explicatif du monde. 
D’ailleurs, ils n’ont pas réagit de 
suite et ne l’ont fait que quand les 
premières réactions de Jean-Paul 
IV eurent déclenché un tollé. Il ne 
s’agissait pas tant d’humanisme que 
de l’égo démesuré du cardinal Luc du 
Berry qui a profité de l’opportunité 
pour faire sécession de facto, avec 
l’appui de la noblesse, bien sûr 
(pour les détails de l’histoire, je 
vous conseil cette étude). Le succès 
de sa manœuvre dépassa toutes ses 
espérances en rassemblant tout les 
gens perdus par ce nouveau monde 
terrifiant. Le catholicisme a toujours 
très bien su exploiter les peurs 
millénaristes pour promouvoir ses 
mythes. 

>>> Psion n’a pas seulement 
gagné en rigueur, il est même 
modéré. La ferveur religieuse que 
déclencha l’Eveil attira des foules 
paniquées dans les églises. Et il faut 
reconnaître aux curetons qu’ils ont 
réagit à la perfection, organisant 
secours d’urgence et prédications 
enflammées. Nombreux sont ceux 
qui les ont décrit comme « auréolés » 
par la grâce.<<<
> Bleu Ciel

>>> Expression mieux choisie 
qu’on ne le pense, mais chaque 
chose en son temps. Et sinon, oui, 
je me soigne ;) <<<
> Psion

Ensuite l’Église a su gérer et 
exploiter son capital foncier, tout 
simplement.  Elle a vendu certaines 
terres, principalement à des corpos 
gérées par des nobles, en a loué 
d’autres parts à des corpos, et 
d’autre parts à des associations 
caritatives à de bas prix, pour 
renforcer son capital sympathie. 
Elle a réinvestit tout ça dans les 
médias, principalement. 
Et pour finir, elle a renoué 

comme jamais son alliance avec 
la noblesse. Aujourd’hui, tout les 
évêques et cardinaux ont des noms 
à particules, tout les curetons sont 
liés aux châtelains, pardon maires, 
locaux. Le bénéfice est mutuel. La 
noblesse a put bénéficier de cet 
appui médiatique et cette caution 
morale. De son côté, l’Église de 
France en a profité pour faire 
abroger les anciennes lois laïques. 
Le catholicisme est redevenu la 
religion française officielle, dont les 
officiants sont payés par nos impôts. 
Ça les dégage de bien des soucis 
financiers sur le dos de leurs ouailles 
et surtout assure leur indépendance 
vis-à-vis de Rome. 

>>> Actuellement, le statut 
officiel est « religion majoritaire » : 
malins comme ils sont, les évêques 
n’ont pas voulu évincer directement 
les autres cultes. Ils ont mis en 
place un « conseil œcuménique de 
la République » qu’ils dominent 
sans contestation et ont surfé sur 
la vague anti-jihad pour virer les 
imams. Reste les druides, mais ils 
ont réussit à définir chacun leurs 
plates-bandes.<<<
>LAW

Mais ces premiers soirs ont été une 
renaissance bien plus importante 
que ce qu’on imagine. Il y avait 
parmi ces prêtres prédicateurs de 
2022 un dénommé Martin Riverri. 
Tout le monde connait Riverri, 
le premier « faiseur de miracle » 

Le Petit Hors-la-Loi
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et martyr du nouveau monde, 
assassiné par un papiste intégriste 
enragé en 2025. Mais il n’était pas 
qu’une figure publique, qu’un exalté 
convertissant les foules en masse 
grâce à ce qu’on a vite sut être de 
la magie la plus élémentaire. Il était 
aussi un visionnaire, quelqu’un qui a 
très vite développé sa vision astrale 
et en a étudié méthodiquement les 
effets. Il est un des premier à avoir 
théorisé les liens entre ressenti réel 
et environnement astral, dans cet 
article. Sa conviction profonde est 
que « la foi, qu’elle soit chrétienne, 
païenne ou athée, s’incarne dans 
notre monde à un niveau supérieur, 
dans ce que les grecs appelait 
l’« ether ». » En tant que premier 
magicien de l’Eglise de France, 
il a cumulé ses prêches avec une 
intense activité de recherche et en 
est arrivé à la conclusion suivante 
: « non seulement la foi commune 
se  matérialise et nous relie tous 
dans l’ether, mais quand elle est 
suffisamment forte, elle créé un effet 
à peine perceptible dans le monde 
physique. Lors de manifestations 
violentes comme les paniques de 
cette époque de chaos, cela créé 
des pics de ferveur. Mais sur du plus 
long terme, cela peut influencer les 
gens et leurs croyances. Le Verbe 
s’incarne ici et c’est à nous, humbles 
soldats du Seigneur, de le défendre 
et de l’étendre. » 

 >>>Ha ! Enfin ! Pendant 
quelques minutes j’ai cru qu’on  n’y 
arriverait jamais. Mais je suis déçu : 
tu n’as pas pu trouver autre chose 
qu’un 1984 magique ? <<<
>  Celui-Qui-N’Est-Pas-Assez-Con-

Pour-Vous-Dire-Son-Nom

 Riverri a très vite gagné beaucoup 
de poids auprès de Delatour. Ce 
dernier était-il visionnaire ou 
simplement impressionné par les 
nouvelles capacités du magicien 
? Toujours est-il qu’il a  suivi ses 
recommandations. Il a simplifié la 
formation des prêtre et a investit 
une fortune dans l’implantation 
d’églises locales un peu partout. 

Les nouveaux prêcheurs étaient 
plus formés à la communication 
et la démagogie qu’à la théologie. 
Ils étaient secondés de logisticiens 
organisant le secours populaire 
qui a tant fait pour l’image de 
l’Église de France. Enfin, les 
magiciens initiés de l’Église sont 
souvent formés aux techniques de 
manipulation de l’environnement 
astral, souvent selon des techniques 
paradoxalement importée du feng 
shui. Et aujourd’hui, n’importe quel 
magicien digne de ce nom peut vous 
parler des environnements astraux 
bien particuliers que l’on peut 
trouver autour de ces lieux de cultes. 
Or, à fréquentation égale, ceux des 
églises de France sont bien plus fort, 
avec une intensité moyenne de 1,5 
sur l’échelle de Bonat pour trois 
cents pratiquants contre 0,9 pour les 
églises et mosquées espagnoles ou 
0,5 pour les mosquées de Marseille 
(selon cette étude). 

>>> Cette étude est passionnante 
! Cela dit, ça ne signifie pas que c’est 
l’environnement astral qui s’auto-
produit. Ça peut être juste dû à une 
meilleure formation des prêcheurs 
catho de France. <<<
> Mistigri

 Cette force des environnements 
astraux est entièrement corrélée 
avec les taux de conversions que 
tout le reste de la chrétienté envie 
à l’Église de France. D’une part, 
l’imprégnation de l’espace astral 
par la foi chrétienne rend les esprits 
plus malléables à la prêche, d’autre 
part les moines magiciens du Manus 
Dei se sont fait une spécialité 
d’influencer les foules et de faire des 
« miracles » associant secrètement 
technologie et magie pour 
convaincre qu’ils font plus que de la 
magie. On retrouve là des pratiques 
utilisées par les missionnaires durant 
tout le Moyen-Age obscurantiste. 
Avant de dire qu’il s’agit encore 
d’un délire conspirationniste 
paranoïaque, je vous suggère de 
lire ces documents, de sources 
internes à l’Eglise de France. On 

y voit comment ils renforcent 
ces stratégies par un soutien à la 
ségrégation spatiale et culturelle 
au prétexte de fumeuses théories 
du multiculturalisme. Mais ils sont 
aussi présents dans les campagnes. 
Il ne se passe pas une semaine sans 
que les gus du Manus Dei ne fassent 
la une pour avoir défendu tel ou 
tel village d’une métacréature ou 
d’un esprit dangereux. Ils se sont 
servis de ces nouveaux dangers 
pour relocaliser les populations 
rurales au sein de villages centrés 
autour des églises, comme à 
l’ancien temps; et quand ils font 
venir une équipe d’intervention, ils 
rassemblent tout le monde, font un 
énorme prêche bien spectaculaire 
qui augmente temporairement leur 
environnement astral. Ensuite, ils 
attirent la source du danger dans 
le village, ce qui a un triple effet : 
l’action est dramatique, les témoins 
directs et les magiquement actifs 

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
8
 >

>
>
 In

s
p
ira

tio
n
s
 >

>
>
 L

e
 p

e
tit H

o
rs

-la
-L

o
i

14

$$$ Prime Time $$$
> PAr $AmbA

 > Meridional a lancé une 
prime de 200,000 nuyen sur 
les responsables de l’incendie 
meurtrier de leurs bureaux à 
Lyon la semaine dernière. Pour 
mémoire, ces derniers sont affiliés 
à Feu Noir et avaient aussi bloqué 
certaines des issues de secours « en 
guise de rétribution pour les  44 
ouvriers morts lors de l’incendie 
de l’usine vétuste de Villeurbane », 
il y a six mois. N’oubliez pas que 
les terroristes anarchistes ont 
de nombreux contacts dans le 
milieu.<
>>> Alors ? Qui veut venir 

venger les requins ? <<<
>Spartacus

> Le Cercle Druidique de 
Quimper offre 50.000 nuyen pour 
la tête des deux individus qui ont 
réussi à leur échapper après avoir 
assassiné un de leur membre lors 
d’une tentative de vol. Les pistes 
pointent des chasseurs de reliques, 
que ce soit pour les Atlantes, la 

Draco ou le Manus Dei. <



bénéficient de l’environnement 
astral favorable !
 Pendant que nous étions tous 

focalisé sur les nouveaux moyens 
de contrôle technologiques, 
Big Brother a investit l’espace 
astral. Il nous faut en tirer les 
conclusions et lutter contre cette 
influence pernicieuse. Je sais bien 
que nombres d’entre vous ne me 
croiront pas, alors je vous ai préparé 
un petit dossier, composé d’études, 
de rapports et de notes internes : 
c’est là.

>>> Et ben ! Il nous explose en 
vol Psion. J’avoue, au début, j’y 
ai presque cru ; mais franchement 
ces fameux « docs » sont aussi 
authentifié que ma SIN mensuelle. 
Next!<<<
>Paloma

>>> C’est vrai que, question 
authentification, ce n’est pas 
le pied. Mais il n’y a rien qui 
fasse franchement falsifié non 
plus. Après, ce dont il parle 
explique quelques faits avérés. 
La réorganisation des campagnes 
autours des églises par les curetons 
par exemple. Et il est certain que ça 
a grandement bénéficié à pas mal 
de corpo alimentaires, industrielles 
ou touristiques qui n’ont plus eu à 
payer  de coûteux procès et autres 
frais de déménagement forcés. 
Pareil pour l’utilisation de mélange 
de magie et de technologie pour 
faire des « miracles ». Encore que 
c’est pas spécifique à l’Eglise de 
France. Après, je ne suis pas bien 
placé pour parler de l’aspect 
magique du problème.<<<
>Corbo

 >>> Pour ma part , je peux 
vous affirmer que c’est un tissu 
d’erreurs monumentales. Je ne dis 
pas que l’Eglise de France n’y croit 
pas et n’agit pas en fonction de ce 
domaine, même si ça me paraît peu 
vraisemblable. Par contre les effets 
de l’astral sur les non éveillés sont un 
peu la pierre philosophale de bien 
des illuminés qui n’ont jamais rien 

pu prouver (cf. Koeller-Maayahari 
ou Burgessi). A l’inverse des travaux 
très sérieux (pour une approche 
compréhensible, voir Retonnier) en 
ont démontré l’impossibilité.<<<
>Mastermind

>>> Ah ! Les hermétiques ! 
Toujours aussi mignons ces gus ! 
Le truc drôle, c’est que l’essence 
même de leur pouvoir les rend 
imperméables à la vraie nature de 
la magie... Pas que je la connaisse, 
mais justement, j’en sais la diversité, 
l’infinie merdier non scientifique 

que c’est. Enfin, bref, tout ça 
pour dire que, autant je suis pas 
convaincu par leur modus operanti 
dans la cambrousse, mais faut dire 
que je ne le connais pas, autant c’est 
sur que dans les villes, les quartiers 
développent leur « caractère » 
astral bien spécifique. Et que ce soit 
directement ou indirectement à 
travers les magiciens et les esprits, 
les gens sont influencés par leur 
quartier, autant qu’ils le produisent 
tous les jours. Alors je dis « c’est 
possible ».<<<
>Hex
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buzz : 
Un ours cornu fait 5 morts 

et 20 blessés dans le métro 
parisien !

>Par S-S-P

 Nous vous en parlions dans 
ces colonnes : Balrog, un ours 
cornu slovène de deux ans, et son 
maître, M. Barthélemy, sont deux 
des 240 artistes embauchés par la 
corporation ESUS afin d’égayer 
le quotidien des usagers des 
transports franciliens.

Mais hier soir, le divertissement 
a tourné au cauchemar ! Sans 
prévenir, Balrog est passé du stade 
de gentil nounours à cornes à celui 
de bête sauvage et sanguinaire. 
Le plantigrade a soudainement 
délaissé ses balles de jonglage pour 
dévorer les voyageurs de la rame.

Le fait que le drame se soit 
produit alors que le train était 
arrêté au milieu d’un tunnel 
explique peut-être le lourd bilan 
en vies humaines : cinq personnes 
ont perdu la vie et vingt autres ont 
été blessées sous les assauts furieux 
des crocs, des griffes et des cornes 
de l’ours Balrog.

 Selon les premiers éléments 
de l’enquête, M. Barthélemy, 
le dresseur de la bête, se serait 
endormi suite à une consommation 
excessive d’alcool bon marché. Ce 

faisant, il aurait relâché le lien 
magique qui maintenait Balrog 
dans un état civilisé. La bête en 
serait alors revenue à ses instincts 
primaux.

 Michel Jolivet, le PDG de la 
Régie des Transports Parisiens, 
a tenu à clarifier la situation 
: «Jamais ESUS n’a autorisé la 
présence d’un plantigrade à aucun 
endroit du réseau francilien. M. 
Barthélemy s’est présenté comme 
un saltimbanque capable de 
marcher sur les mains et de jongler 
avec trois balles. Ce drame est 
bien sûr regrettable, mais il n’est 
pas représentatif de la RTP. Et il 
faut surtout garder à l’esprit qu’il 
ne faut pas bloquer les portes du 
métro lors du départ.»

>>>J’ai gagné mon pari !<<<

>Krystal Novae

>>>Quelqu’un sait-il ce qu’il 
est advenu de l’ours ?<<<

>Tito

>>>Disparu dans un obscur 
tunnel... Si vous passez par les 
catacombes, vous risquez fort de 
tomber tête-à-tête avec Balrog ! 
<<<

>Cyberat
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NdA : L’idée directrice était de proposer des pistes 
pour explorer le transhumanisme et les différents 
cadres de la gamme, tout en laissant une marge 
d’improvisation pour les meneurs. Aussi les synopsis 
sont volontairement vagues sur certains détails et 
laissent le champ libre à l’adaptation.

Metropole / Prime Time Of Your Life
 Lullaby Spice, exomodel pour Zoé From Paris et 

ambassadrice de la mouvance Transient de Designer 
Genes, voit sa carrière et sa vie s’effondrer sous ses yeux 
quand son infusion génétique trimestrielle tourne au 
cauchemar et se développe de façon incontrôlée. En 
plus de développer un cancer agressif, elle commence 
lentement à muter. Son avidité se mue rapidement 
en jalousie haineuse, et elle fait engager des runners 
par son agent. Ceux-ci devront échanger les infusions 
génétiques des autres exomodels dans les chambres 
froides des tours de Designer Genes, précipitant 
en conséquence les exomodels dans l’agonie, et lui 
ramener les véritables infusions dans son loft. Mais 
quand la folie vengeresse échoue, que reste il sinon 
la rédemption ? Après plusieurs essais aussi vains que 
douloureux, et voyant le Carnaval approcher, l’agent 
de Lullaby prie les runners de l’aider à marcher vers le 
salut de son âme. La beauté désaxée s’est réfugiée dans 
la religion et demande à être emmenée à la statue du 
Christ Rédempteur en haut du mont Corcovado. Pour 
cela, les runners devront éviter les forces d’intervention 
de la police cherchant Lullaby et l’aider à faire son 
chemin de pénitence à travers la foudre émanant de 
la statue jusqu’à ce que l’ex-star soit consumée par le 
pardon divin.

Londres / Robot Rock
Calvin Wardlow est un membre respectable de la 

communauté de Knightsbridge. Requin de la finance, 
membre du policlub des Enfants de Bonté, Wardlow 
a récemment offert une nouvelle aile à la Société 
Missionnaire de Londres, et son idylle avec la jeune 
popstar Sunshine Appleton fait la une de S.O.A.P. ce 
mois-ci... Calvin Wardlow va fêter ses 11 ans... Petit 
angelot blond et fervent militant du mouvement 
Little Big Man, Wardlow sait que la valeur n’attend 
pas le nombre des années, et compte bien le prouver 
en s’émancipant du foyer parental pour continuer 
sa carrière seul. La bataille juridique oppose deux 
visions antinomiques de la situation : Calvin Wardlow 
affirme que sa réussite est due à ses compétences et à 
ses efforts continus, tandis que le cap adverse soutient 

que les dépenses engagées pour sa procréation et 
son éducation légitiment une tutelle fiduciaire par 
ses parents. En effet, les parents ont dépensé une 
fortune en ingénierie génétech pré-gestation et en 
“A Better Tomorrow”, un substitut d’éducation en 
poudre accentuant l’esprit compétitif pour les milieux 
concurrentiels comme la maternelle. Après 11 longs 
mois de procès, la situation escalade de nouveau 
quand Calvin Wardlow s’intéresse au policlub Lumière 
Cohérente et à leurs idées transhumanistes. Si c’est 
son corps qui pose problème, en étant la propriété 
légale de ses parents et en limitant sa compétitivité 
par l’impossibilité de recevoir du headware, il peut 
peut-être s’en séparer et devenir une entité virtuelle. 
C’est dans cette optique que Lumière Cohérente et 
lui engagent des runners pour saboter les avancées 
juridiques des avocats adverses, le temps que la 
procédure soit finalisée. En même temps, une autre 
équipe d’indépendants est chargée par les Enfants de 
Bonté de prouver que Lumière Cohérente est une secte 
et que son gourou, Le Pionnier, n’est pas un e-ghost 
mais un robot riggé par un tiers. Après quelques jours 
d’enquête, et sur l’impulsion des deux fixers voulant 
éviter le bain de sang, les deux équipes se rencontrent 
en terrain neutre et échangent leurs points de vue. 
Les Enfants de Bonté sont ils un ramassis de “WASPs” 
bien-pensants et cupides, ou bien Lumière Cohérente 
n’est elle qu’une secte de néo-pervers manipulant un 
enfant en guerre avec son corps ?

Néo-Tokyo / Steam Machine
Quand un Otomo de 1ère génération, en fin de vie 

et obsolète, a vu arriver ses remplaçants, il a réagi en 
désertant son poste et en se terrant quelque part dans le 
système de prévention des raz-de-marée de la capitale. 
Aussitôt, Mitsuhama est passé en mode “damage 
control” et a lancé d’autres cyborgs à sa poursuite. A 
l’opposée, le groupe de recherche “d’unités robotiques 
auto-motivées” appelé Moebius Cluster engage des 
runners pour établir le contact avec le fugitif et lui 
offrir l’asile. Après s’être enfoncé dans les puits sans 
fond et les réservoirs massifs à plusieurs centaines 
de mètres de profondeur, les runners devront faire 
preuve de patience pour pouvoir approcher l’Otomo. 
La perte de tous ses repères le pousse dans un état 
proche de l’autisme dont il sera très difficile de le sortir. 
Son visage, qu’il a fini par s’arracher, l’obsède. Dernier 
point d’attache avec ce qu’était sa vie, il insiste pour 
se faire poser une reproduction de son visage originel 
avant de les suivre. Malheureusement, les troupes 
MCT sont désormais toutes proches et renforcées 
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Par Genosick
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par les autres Otomos d’ancienne génération qu’elles 
jettent à leurs trousses. La seule issue possible est de 
s’enfoncer dans la terre, vers le bas, là où les esprits 
refusent de suivre… “Plus bas, ça dévore.”

Lagos / Make Love
Jonathan “King” Ebele est un cadre supérieur nigérien 

de Ares Arms Africa, de ceux qui organisent la vente 
des armes clandestines que la corporation produit sur 
place pour les armées et milices servant les intérêts 
d’Ares. Malgré son apparence de costard corporatiste, 
“King” est un botono (un prêtre) du vaudou local, le 
vodun. Aussi, quand un concurrent infecte sa favorite 
au SIVTA 3 et qu’il contracte le virus, “King” fait appel 
à des runners pour aller déposer une offrande au culte 
de Shakpana (le dieu de la variole et des maladies) dans 
le quartier de Surulere, au coeur de Lagos. Sur place, 
les runners s’apercevront que les habitants évitent le 
quartier et redoutent ce culte. Et pour cause, les prêtres 
de Shakpana sont tous des sasabonsams, des goules 
africaines. Evidemment, 
infiltrer le quartier désert 
s’avérera difficile, les goules 
voyant dans l’astral. Mais, 
sans être pacifique, le culte 
s’avère paisible tant qu’on 
s’adresse à eux avec la 
déférence qui leur est due. 
La Reine Mère du temple 
propose un remède bien 
plus efficace : leur amener 
“King” Ebele pour qu’il 
jouisse de la bénédiction 
du sasabonsam. Il n’a qu’à 
suivre la voie de Shakpana 
pour devenir insensible 
à toutes les maladies. 
Aux runners de le convaincre qu’être un Infecté ne 
signifie pas abandonner son humanité, qu’ils en soient 
convaincus ou non. Et s’ils ne veulent pas, ils ne sont 
pas à l’abri de contracter un virus malheureux avant 
de repartir…

Istanbul / The Brainwasher
Une nouvelle branche dissidente de l’alliance 

terroriste Sayid Jazzir s’est formée dans le district 
islamiste de Sultanahmet, avec à sa tête Iblis, un être 
prétendant être un djinn. Un représentant ukrainien 
de Philike Hetairia (Amicale de la Mer Noire, un pacte 
de défense et de commerce) embauche des étrangers 
pour enquêter et discréditer Iblis, qui serait d’après 
lui plus probablement un changeling. Les choses se 
compliquent quand les runners voient Iblis rentrer 
déguisé au palais de Topkapi, siège du gouvernement 
et de ses alliés, Philike Hetairia et 10.000 Dagues 
compris. Un agent dormant de COMA (Commission 

des Affaires Mégacorporatistes, un programme 
clandestin de l’ancien secrétaire général de l’ONU) a à 
peine le temps d’alerter les runners que les forces de la 
Polis et des 10.000 Dagues commencent à les traquer 
pour des raisons obscures. L’agent COMA ne sait pas à 
quel jeu joue Iblis, mais il cherche peut être à venger 
les siens et aurait pris le contrôle du réseau pour le 
saboter. Que favoriseront les runners ? Les morts 
nécessaires au démentèlement d’un réseau terroriste, 
ou les victimes d’une fatwa sur les changelings s’ils 
discréditent Iblis pour leur contrat ?

 Genève / On/Off
Après l’attaque matricielle sans précédent qui a 

transformé la matrice des Nations Unies et de Genève 
en terrain miné, la ville a peu à peu basculé dans le 
chaos et la peur. Les tabloïds en manque de jeux de mots 
n’ont pas hésité à la surnommer la nouvelle “Bug City”. 
Au sein de ce champ de bataille entre les corporations 

et les technomanciens, 
le responsable d’une 
cellule du mouvement 
anti-corporatistes Attack! 
commence à avoir des 
doutes sur l’un de ses 
hommes.  Il y a quelques 
semaines, Hans Moravec a 
commencé à se comporter 
de manière étrange. 
Distrait, fatigué, nerveux, 
quelque chose le met 
visiblement sous pression. 
Son chef engage des 
indépendants pour éviter le 
scandale au sein du groupe. 
En espionnant Moravec, 

les runners s’interrogent sur ses goûts contradictoires, 
son temps d’activité trop long et ses crises de nerfs 
inopinées. Et le lundi suivant, Moravec rentrera le 
plus naturellement du monde dans les bureaux de 
Chalmers & Cole, une corporation financière AA 
spécialisée dans la supervision des zones de conflits. 
Les runners découvriront que Moravec entretient 
deux personnalités, à l’insu l’une de l’autre. Après 
une surveillance et des recherches plus poussées, les 
runners ne pourront déterminer laquelle des deux est 
l’originale, tant la matrice genevoise et ses banques 
de données sont corrompues. Depuis peu, Moravec 
le militant et Moravec le corpo sentent que quelque 
chose cloche, mais aucun des deux ne parvient à 
identifier le problème. Les symptômes s’aggravent et 
les supérieurs des deux identités envisagent de prendre 
des mesures radicales. Une fois les runners mis face à 
cette réalité, et devant deux individus aussi décents 
l’un que l’autre, comment décider qu’une identité 
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vaut mieux que l’autre ?

Tenochtitlan / Television Rules The Nation
Thomas Roxborough, président d’Universal 

Omnitech, furieux depuis l’entrée de Aztechnology au 
PPG et jamais à court d’idées tordues, a décidé d’aider 
les opposants de la AAA au sein d’Aztlan. Par la même 
occasion, il veut museler la faction pro-Aztech au sein 
d’UniOmni en rendant toute paix impossible entre les 
deux technoblocs. Pour avoir participé aux débuts du 
projet, il sait que Aztech contrôle la population en 
grande partie via Televisa-Sol Media et sa politique de 
diffusion subliminale permanente. On dit que la tridéo 
abrutit les gens. A Tenochtitlan, c’est vrai ! Et en plus, 
on ne peut ni l’éteindre ni la débrancher. Un plan en 
deux phases est établi pour redresser le plus gros parti 
d’opposition, le Partido de Accion Nacional (PAN). 
Des liens sont établis avec une branche militante de 
l’église catholique qui désigne les meneurs du PAN à 
remplacer. Puis des marionnettes vont être mises en 
place grâce au projet “Wimp” d’UniOmni, des clones 
dotés d’implantations cognitives, qui ne pourraient 
être démasqués que par leurs cercles intimes. Les 
runners sont engagés par les réseaux catholiques pour 
faire rentrer ce qu’ils prennent pour un sosie dans le 
pays. Ensuite ils devront organiser un accident selon 
un plan précis (celui implanté dans la mémoire du 
clone) pour remplacer l’original par le sosie drogué 
au laës, éliminer sa femme et son meilleur ami par la 
même occasion, et reprogrammer sa tridéo pour filtrer 
les flashs subliminaux. Les objectifs changent quelques 
heures après l’accident quand le clone se réveille et 
commence à prendre ses propres décisions.

Hong Kong / Technologic
Les moines du monastère taoïste Wong Tai Sin de 

Hong Kong ont réussi à provoquer l’émergence d’une 
IA en compilant les œuvres du poète Li Bai grâce à 
certaines disciplines technomantiques. L’IA affirme être 
la réincarnation logicielle de l’illustre poète éponyme,  
mort depuis plus d’un millénaire. Elle s’est récemment 
convertie au bouddhisme et a reçu une invitation du 
Panchen Lama pour effectuer un pèlerinage au Tibet 
et rencontrer le 16ème Dalaï Lama. Mais les esprits 
ont l’air de redouter le 1er nirvâna d’une intelligence 
synthétique. L’oracle officielle du Tibet, la Nechung 
Kuten, a prophétisé lors d’une possession par le dieu 
Pehar Gyalpo que cela n’apporterait que ruines et 
désolation. De son côté, un esprit libre de Beijing, 
commissionnaire du Bureau du Ciel et de la Terre, 
engage des runners pour saboter les infrastructures 
matricielles Renraku par lesquelles Li Bai est censé 
se rendre au Tibet. Mais les IAs zonant dans la grille 
de Mong Kok ne l’entendent pas de cette oreille, et 
font pression sur les runners pour aider à la première 
Illumination d’une IA. Si les runners décident malgré 

tout de saboter le réseau pendant le transfert, Li Bai 
se désagrège comme une étoile filante, et tous les 
poèmes qui le composent pleuvent en RA sur la ville, 
se fixant sur les tags RFID des passants émerveillés.

Manhattan / Emotion
La nouvelle a fait frémir Manhattan comme un coup 

de fouet : la nièce de Johnny Spinrad, Directrice de 
Spinrad Industries Manhattan, vient de léguer toute sa 
fortune à Jimmy 2.0.  La “personna post-corporel” de 
son fils est un construct assemblé à partir des centaines 
d’heures de logs et me-feeds, des souvenirs et des 
entretiens psychologiques, du carnet intime et du profil 
consommateur de l’adolescent. Ce construct a ensuite 
été synthétisé par une équipe d’infopsychologues et 
de programmeurs simsens de Singularity Softwares. 
Pendant que les cabinets d’avocats des technoblocs 
passent en surrégime pour empêcher toute 
jurisprudence, dans un sens comme dans l’autre, la 
question métaphysique est complètement étouffé par 
les news people : une identité n’est elle définie que 
par ses actes et ses souvenirs ? De son côté, Johnny 
Spinrad fait engager des runners pour effacer J2.0 des 
serveurs Singularity. Tout se passe parfaitement pour 
les runners, jusqu’à ce que Jimmy 2.0 leur fasse une 
proposition qui questionne leurs convictions.

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
8
 >

>
>
 In

s
p
ira

tio
n
s
 >

>
>
 T

ra
n
s
h
u
m

a
n
 A

fte
r A

ll



Le scenario minute de ce numéro se déroule en 
Espagne, au cœur de la campagne Castillane. Mais 
avant de vous présenter le scenario en lui-même, 
laissez moi vous parler des autruches un instant.

Les autruches sont de grands oiseaux venant 
d’Afrique, au plumage majestueux, au port altier et à la 
démarche gracieuse. Mais elles possèdent en outre une 
propriété peu connue du grand public : leur viande est 
très protéinée et très peu grasse. De plus, l’oiseau peut 
pondre trois gros œufs par semaine, s’il fait beau. En 
outre, ses plumes et son cuir  peuvent être réutilisés 
dans l’industrie. Pour parachever ce tableau idyllique, 
l’animal est adaptée aux climats méditerranéens.

Sol Media, la corpo médiatique espagnole, est depuis 
longtemps en conflit avec Meridional Agronomics. 
Il y a cinq ans, elle a lancé une attaque directement 
sur les plates-bandes de Meridional en développant 
ses activités dans l’agroalimentaire par la création 
d’une filiale, Platos del Sol.  Ne voulant pas attaquer 
frontalement

C’est dans cette optique que Platos del Sol a 
construit différents complexes d’élevage en Castille. 
En particulier, des fermes d’élevage d’autruches bio 
et hallal sont sorties de terre. Le choix de l’autruche 
s’imposait : étant très rentable, ce type d’élevage  
pouvait supporter les lourdes charges imposées par les 
contraintes écologiques et religieuses.

Sol Media est réputée pour ses coups risqués, et la 
création de sa filiale Platos del Sol ne dérogea pas 
à la règle : en plus d’attaquer son Némésis sur son 
terrain, en plus de cibler des marchés réduits, en plus 
de s’appuyer sur des produits peu conventionnels, 
Sol Media fit le choix d’effectuer sa levée de fonds 
chez une banque islamique ! Opération pour le moins 
risquée, car sa rivale Meridional est réputée entretenir 
de nombreux liens avec la communauté musulmane 
espagnole.

Mais au fait, qu’est-ce donc que la finance islamique ? 

Pour faire vite, c’est un système qui permet l’emprunt 
sans en faire.  Dans un système normal, la banque 
avance l’argent à l’emprunteur pour l’achat d’un bien, 
et l’emprunteur paye des mensualités ou à défaut cède 
le bien. Dans le système islamique, la banque achète 
elle-même le bien et le loue à l’emprunteur qui du 
coup n’en est plus un. (C’est en fait plus subtil que ça, 
et les variantes sont nombreuses, mais l’idée est là.)

Sol Media a pris cependant soin de choisir ses 
partenaires économiques. Pour financer l’achat des 
terres et la construction des fermes, l’emprunt fut 
effectué auprès de Xel-Oman, une banque islamique 
proche politiquement du Mouvement d‘Unité 
Islamique. Le Mouvement d’Unité Islamique étant 
en mauvais termes avec la Renaissance Islamique (le 

les autruches 
au coeur de la 
tourmente
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polyclub arabe espagnol), et donc par transitivité 
des relations d‘amitié, Meridional et Al-Akhirah 
Aswad Mayid (le syndicat arabe espagnol), ce choix à 
première vu déroutant se justifie.

Seulement, voilà : la banque Xel-Oman ne finance 
que des projets appliquant la charia. Cela interdit à 
Platos del Sol l’utilisation d’améliorations génétiques 
sur ses autruches d’élevage. La corpo, afin d’amadouer 
la banque, a également décidé que l’ensemble de sa 
production serait hallal (dont une partie n’est pas 
vendue sous l’étiquette hallal, histoire de ne pas 
faire fuir les amateurs de steaks d’autruches d’autres 
confessions). Pour s’assurer que la corpo respecte bien 
les termes du contrat, elle est auditée régulièrement 
par des experts es hallal mandatés par la Xel-Oman.

Lors des premières années d’exploitation, Platos 
del Sol essuya plâtre sur plâtre : grèves, épidémies, 
accidents… Bien sûr, rien ne fut jamais lié à Meridional. 
La forte rentabilité théorique de l’élevage d’autruche 
finit par devenir négative au bout de quelques années. 
La corporation mère, Sol Media, injecta alors des 
fonds dans sa filiale pour la sauver de la faillite.

Cependant, afin d’essayer de limiter les pertes 
financières, Sol Media imposa à sa filiale Platos del 
Sol la réalisation d’activités parallèles. Les locaux de la 
corpo d’élevage furent gracieusement mis à disposition 
des hommes du syndicat Vasquez. Ainsi les caves des 
centres d’élevage servirent à diverses activités semi-
légales ou illégales : stockage de caisses, passages à 
tabac ; quelques corps furent enterrés dans les terrains 
environnants ; et les sexe-tapes ayant « fuitées » de 
Historica Secreta (télé-réalité produite par Sol Media) 
furent montées et produites en masse dans les sous-

sols du centre d‘élevage principal.

Toutes ces activités sont incompatibles avec la charia 
et ne furent jamais découvertes par les auditeurs Xel-
Oman, tout focalisés qu’ils étaient sur le suivi des 
prescriptions hallal. Fort heureusement pour Platos 
del Sol, car le cas échéant, la banque islamique aurait 
pu récupérer de plein droit son bien.

Il y a quelques jours, Sol Media a pris la décision de 
tout arrêter. Trop de pression de la part de Méridional, 
pas de rentabilité, pas d’espoir d’amélioration à court 
terme : l’élevage d’autruches est un échec. Cependant, 
la corpo, habituée aux coups risqués, va tenter le tout 
pour le tout : liquider sa filiale Platos del Sol tout en 
récupérant ses investissements. Pour cela, elle engage 
des hommes de mains du syndicat Vasquez et leur 
demande d’aller incendier les fermes d’élevages de 
Platos del Sol, en laissant des tags pour faire croire à 
une action d’un polyclub d’extrême gauche défenseur 
du droit des animaux. Puis elle exige de la banque le 
remboursement des locaux incendiés.

Les Pjs sont recrutés par Allianz, la compagnie 
d’assurance choisie par Xel-Oman pour assurer les 
fermes, afin d’enquêter sur l’affaire. Les experts 
d’Allianz, bien que compétents, ne peuvent en effet 
pas agir aussi librement que des runners, et l’affaire 
présente des zones d’ombres évidentes. La mission  des 
runners est de trouver un coupable, qui devra assumer 
la charge financière du remboursement, évitant à 
Allianz de jouer ce rôle.

La suite ? C’est aux joueurs d’en décider ! 
Voilà cependant quelques pistes qu’ils suivront 
probablement :

- Infiltrer un complexe d’élevage calciné : ils n’y 
trouveront pas d’indices particuliers, à part que les 
caves semblent bien grandes et bien vides, comme si 
elles étaient inutilisées, ou utilisées à d’autres fin que 
du stockage. Et attention : c’est dangereux et puissant 
une autruche !

- Enquêter sur les polyclubs d’extrême gauche 
défenseur des animaux : personne ne revendique les 
incendies,  ni de façon publique, ni de façon privée. 
De plus, le mode opératoire utilisé n’est pas celui d’un 
éco-terroriste : aucune mesure particulière n’a été 
prise pour protéger les autruches du feu.

- Enquêter sur Méridional ou Al-Akhirah Aswad 
Mayid : rien à trouver. L’une ou l’autre des entité peut 
même fournir un démenti officieux si les Pjs sont très 
insistants.
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- Enquêter sur Sol Média, Platos del Sol ou le syndicat 
Vasquez : les questions des Pjs risque de provoquer 
la visite d’hommes de main venu les intimider ou les 
faire taire. A noter que le PDG de Platos del Sol est 
au courant de l’ensemble de l’affaire et avouera sous 
la torture. Egalement, les employés de Platos del Sol, 
inquiets pour leur avenir, seront sensibles à l’argument 
financier pour raconter ce qu’ils ont fait semblant de 
ne pas voir (les grosses voitures sur le parking, les allées 
et venues dans les sous-sols interdits aux employés…).

- La banque islamique Xel-Oman a de son côté engagé 
des runners pour effectuer son enquête, son but étant 
de prouver que Platos del Sol n’a pas respecté son 
contrat. Cette équipe croisera régulièrement les Pjs, et 
n’aura rien contre partager des informations donnant-
donnant. Il peut être intéressant de faire se rencontrer 

les deux équipes (ruthéniumisées ! ) lors de l’infiltration 
d’une ferme d’autruche. Les runners adverses peuvent 
même accepter de faire rencontrer leur employeur, Si 
Mahmoud Mohamed Abdalah Ben Yassid Ibh Meissa. 
La rencontre s’effectuera en RV dans un casino virtuel 
de Barcelone.

- « Des runners arabes en ruthénium sur les lieux du 
crime ? Sont-ils là pour vraiment enquêter comme ils le 
disent, ou pour finir le boulot ?  En plus les musulmans 
sont alliés à Méridional, c’est bien connu ! » Les runners 
peuvent tout à fait passer à côté du scénario, s’ils ne 
font pas suffisamment bien leurs devoirs ! N’hésitez 
pas à réduire le nombre de factions en présence si vos 
Pjs sont du genre à se fier aux apparences et à mettre 
tout le monde dans le même sac.
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Ce scénario, inspiré d’un jeu vidéo, se veut rythmé 
et hollywoodien : grosse explosion, décor qui trinque, 
plus il y en a, mieux c’est… Ne vous embourbez pas 
dans toujours le même combat à répétition, variez les 
situations au maximum, évitez la redite et l’ennui des 
joueurs….
Les PJ sont des chasseurs de trésors (type Dawn of the 

artefact), dont au moins un a un gros score dans les 
langues anciennes et autres légendes et mythologies. 
Ce sont des héros aussi, pas des runners de bases... 
Un mage  avec un sort de soin efficace et/ou un 
personnage avec un score en médecine/premier soin 
et un medikit de gros indice seront aussi sans aucun 
doute utiles, les PJs risquent d’en prendre plein la 
gueule assez souvent, il serait bon qu’ils puissent se 
soigner vite et bien….

Chapitre 1
Après leur dernière chasse qui s’est bien terminée, 

les PJs sont sur une île paradisiaque où ils dépensent 
allègrement leur nuyens, mais commencent à se faire 
chier. C’est à ce moment qu’un contact du PJ à gros 
score en légende les contacte : il aurait un job bien 
payé à leur proposer, le client final ne voulant pas 

se montrer, il fera le Johnson. Il s’agit de pénétrer le 
musée d’Istambul pour y  voler une lampe à huile 
ancienne, mais apparemment sans valeur. Le contact 
a un plan pour pénétrer peinard le musée (en passant 
par les égouts), mais a tout de même besoin d’une 
team pour l’opération. C’est le PJ à légende qui, en 
regardant l’holo de la lampe, fera le lien avec la flotte 
perdue de Marco Polo : lorsque Marco Polo quitta la 
Chine, ses 14 bateaux étaient pleins à craquer d’or et 
autre, mais seul 1 bateau est arrivé (à la fin: inutile; ou 
remplacer par « à destination »). Cette lampe semble 
être liée au sort des 13 autres bateaux, et donc à leur 
localisation possible. 
Il ne devrait pas en falloir plus aux PJ pour décider de 

crosser allègrement le client et de récupérer la lampe 
pour leur propre compte....
L’infiltration au musée d’Istambul, grâce au plan et 

autres infos fournies par le contact, se passera plutôt 
bien (mais on peut y mettre quelques bons moments 
de stress quand même). Les PJ et le contact arrivent 
enfin dans la salle de la lampe, qui ne semble présenter 
aucun indice ou intérêt. Pourquoi les PJs réfléchissent-
ils dans cette salle plutôt que de se barrer et de le 
faire plus tard ? A vous de trouver; mais ils le feront ; 
c’est une nouvelle fois le PJ à légende qui aura l’idée 

La Route de Shangri-La
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de briser la lampe, et ainsi d’y trouver une feuille 
blanche et des morceaux d’une sorte de résine. En 
mettant le feu à cette résine, celle-ci émet une lumière 
ultraviolette, grâce à laquelle on peut voir que le 
papier blanc est en fait une carte de l’emplacement 
final des 13 bateaux disparus, apparemment du coté 
de Bornéo, et que tout ça aurait un rapport avec la 
cité mystique de Shangri La.
C’est à ce moment là que le contact trahit les PJs, se 

barrant avec les infos tout en se servant d’eux comme 
d’une diversion auprès de la sécurité du musée...
Certain PJs peuvent s’en sortir (le hacker par 

exemple), mais le PJ à légendes doit obligatoirement 
se faire arrêter. Par la suite, il ne sera pas très difficile 
de voir qu’une grosse fortune du mercenariat appelé 
Zoran Lazarevitch a engagé toute sa fortune et ses 
moyens pour monter une expédition à Bornéo, et 
que le client devrait être lui répétition moche de 
« fortune »:remplacer le 1er par « pointure »? ou le 
second par « ses biens »???) Une fouille un peu plus 
poussée permettra de savoir  que ce type est une 
ordure finie absolument impitoyable, mais qu’il 
a aussi réussi à mettre la main sur tout ce qui est 
carnets de voyages originaux de Marco Polo, toutes 
les infos qui permettraient de savoir si Marco s’est 
effectivement rendu à Shangri La ou pas, et si oui, où 
elle se trouve. Par contre, le seul capable de décoder 
et/ou comprendre ces carnets sera le PJ à histoire 
actuellement emprisonné, il faut donc le faire sortir...
La méthode directe ou l’infiltration semble très 

chaude, la corruption semblera la meilleure solution, 
et quoique chère et longue, finira par fonctionner. 
Après quelques semaines/mois dans les sympathiques 
prisons turcs, le PJ à histoire pourra finalement sortir 
et rejoindre le reste de la team....
Apparemment, pendant tout ce temps, l’expédition 

de Lazarevitch à Bornéo piétine et ne trouve rien, 
mais en mettant la main sur les carnets de Marco, 
le PJ à histoire est sûr de pouvoir trouver des infos 
supplémentaires; reste à mettre la main sur ces carnets, 
toute la team part donc pour Bornéo...

A noter que si un garde meurt pendant l’infiltration 
du musée, les forces de l’ordre d’Istambul seront 
beaucoup moins enclines à laisser sortir le runner (qui 
subira sans doute de mauvais traitements en prison 
en plus du reste). Il vaut mieux se la jouer discrétion 
maximum, le musée reste bien sécurisé et bien 
défendu, si les runners se foirent, ça sera mauvais pour 
la suite….

Chapitre 2
Une fois sur place, l’équipe pourra comprendre que 

Lazarevitch garde les carnets dans sa propre chambre 
de son QG à Bornéo (qui n’est qu’une toute petite 
installation, mais tout de même bien gardée, le bougre 

ayant apparemment beaucoup de moyens et les 
utilisant) . Le PJ à histoire est sûr et certain de pouvoir 
obtenir des infos de ces carnets, il faut donc infiltrer le 
camp. L’infiltration se passera bien, et le PJ en question 
pourra mettre la main sur les carnets de Marco. En les 
feuilletant rapidement, il comprendra que la flotte de 
Marco a subi un Tsunami, et s’est sans doute réfugiée 
en hauteur. A ce moment, les PJs sont détectés, et la 
sortie de l’installation sera moins facile que l’entrée.
Une analyse topographique de la région permettra 

de localiser le point le plus élevé environnant, où 
se sont sans doute réfugiés les hommes de Marco, 
à quelques kilomètres en pleine jungle. Les PJs s’y 
rendront donc, coursés par les hommes de Lazarevitch 
(ces mecs semblent être des milliers, et insensibles à 
la perte de moral, même si leurs compagnons se font 
massacrer).
A l’endroit indiqué, les PJ trouvent ce qui semble être 

les ruines d’un vieux temple, où se sont sans doute 
réfugiés Marco et ses hommes….
Le temple a un sous-sol, c’est là que les PJs 

trouveront les restes de l’expédition, et encore un peu 
de cette résine. En allumant la résine (ou en passant 
en mode ultraviolet de cyberoptique), ils pourront 
suivre une trace au sol, qui les mènera jusqu’à un 
mur. En défonçant ce mur, ils trouveront derrière 
une salle couverte d’inscriptions UV, contenant un 
cadavre (potentiellement le cadavre de Marco Polo 
himself) portant une dague triangulaire ancienne, 
apparemment originaire de Shangri La. Sur les murs, 
on peut voir des références à Shangri La, qui abriterait 
une émeraude tellement grosse que deux hommes 
ne pourraient en faire le tour avec leurs bras. La 
carte de l’emplacement de Shangri La se trouverait 
dans la cité des mille temples. Une rapide recherche 
permettra de savoir que cette cité ce trouve en 
Chine, et est actuellement en pleine guerre civile. 
Prochaine destination. En remontant à la surface, les 
PJs tomberont sur les hommes de Lazarevitch, menés 
par le contact traître. Ils sont a priori fait prisonniers, 
mais réussiront à s’en sortir avec la dague…. Ceci dit, 
les hommes de Lazarevitch, le traître en particulier, 
ont maintenant trouvé les ruines et vont se rendre en 
Chine….

Chapitre 3 
Arrivés en Chine, la ville aux mille temples est 

effectivement en pleine guerre civile, et l’un des camps 
en présence s’est soudainement vu adjoindre l’aide de 
l’armée de Lazarevitch, ce qui lui permet de fouiller la 
ville tout à son aise. Cette fois, il a VRAIMENT sorti 
les gros moyens, avec hélicos, tanks, Battle-tac et tout 
et tout (du matos militaire, quoi).
La carte se trouve dans un des temples, le tout est de 

savoir lequel. Il faudrait se rendre sur le point le plus 
élevé de la ville (un hôtel en plein centre ville), afin de 
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trouver le bon temple. Après une phase d’infiltration 
en guérilla urbaine, les PJs arrivent sur le toit de 
l’hôtel. De là, ils peuvent bien voir les 1000 temples, 
et découvrir que l’un d’eux arbore sur sa façade un 
signe qu’ils ont déjà vu à Bornéo (sans doute le signe 
désignant Shangri La). Bien sûr, ce temple est situé 
dans la zone de la ville où la présence des troupes 
de Lazarevitch est la plus importante (sinon c’est pas 
drôle). Et c’est reparti pour de l’infiltration de guérilla, 
si ce n’est que cette fois les PJs se feront griller un 
moment. Quoi qu’il en soit, ils arrivent au temple, 
avant les hommes de Lazarevitch….
Dans ce chapitre, au moins (et même plusieurs si 

vous avez envie) hélicoptère(s) de combat survole(nt) 
la ville, blindé contre les armes interpersonnelles, 
équipé de tout un tas de scanner divers et variés, armé 
d’une mitrailleuse lourde en tourelle et de paniers de 
roquettes, et bien sûr en contact radio avec les équipes 
au sol. Voilà qui devrait motiver les PJs à rester discret 
Faites le(s) néanmoins intervenir(s), aussi bien comme 
élément de tension que comme menace réelle une fois 
les PJs détectés. La ville est en ruines, les immeubles, 
toits ou autres qui explosent feront couleur locale.
Si le groupe comprend un hacker/rigger, c’est le 

moment où il pourra aussi se faire le plus plaisir, entre 
la guerre électronique, les différents signaux présents 
en ville, et les drônes de combats déployés un peu 
partout ; la ville est en guerre….

Chapitre 4 
Le temple a un sous-sol (une énigme, durant laquelle 

les PJs pourront comprendre que la dague triangulaire 
est en fait une clef, permet d’y accéder), sous-sol piégé 
Indiana Jones style… Après de nouvelles péripéties, 

les PJs arrivent enfin dans une salle ornée d’un 
piédestal pouvant recevoir la dague. Une fois celle-
ci enclenchée, une carte en relief apparaît, indiquant 
l’emplacement de Shangri La, apparemment en pleine 
montagne du Tibet (au moins, c’est pas trop loin). 
C’est à ce moment que les hommes de Lazarevitch les 
retrouvent, un petit gunfigth pour quitter le temple 
puis la ville, anyone ? Quoi qu’il en soit, Lazarevitch 
(ou le traître) doivent apprendre d’une manière 
ou d’une autre l’emplacement de Shangri La (soyez 
inventif, et esperons que les PJs ont bien crypté leur 
communications et défendu leurs comlinks. Dès lors, 
Lazarevitch décide de lever le camp pour aller au 
Tibet (via le train, qui lui permet d’emmener homme 
et matériel).

Chapitre 5
Les PJs peuvent essayer d’entrer au Tibet par leurs 

propres moyens, ou de se faire passager clandestin du 
convoi de Lazarevitch.
Si ils veulent user de leur talents, contacts et matériels, 

laissez-les faire : le Tibet est une région hautement 
magique remplie d’incidents et de rencontres plus 
bizarres les une que les autres. Amusez vous avec tout 
ça.
Si ils décident d’embarquer avec les troupes de 

Lazarevitch, une fois le train dans les montagnes du 
Tibet, ils seront repérés. Il seront dès lors la cible de 
tous les hommes du train, ainsi que de(s) hélico(s) 
volant en couverture aérienne du convoi. Se barrer de 
ce train serait sans doute une bonne idée…
Quoi qu’il en soit, ils finiront blessés, en chemisette 

ou équivalent, en pleine tempête de neige au milieu 
des montagnes tibétaines. 
Ils seront sauvés, aux portes de la mort, par un 

autochtone du crû. Ils se réveillent dans le village de 
ce dernier, qui dès qu’ils seront sur pied, leur fait signe 
de le suivre (en tibétain, la seule langue qu’il parle, et 
tant pis si personne n’a pensé à prendre un linguasoft 
– bien évidemment, pas de matrice ici).
Le gentil autochtone (du nom de Tenzin, ils pourront 

au moins comprendre ça), les emmène jusqu’à une 
maison de l’autre côté du village, où ils rencontrent un 
vieil homme du nom de Kessler. Celui-ci leur dira que, 
comme eux, il recherche Shangri La, et que, comme 
eux, il a été retrouvé à moitié mort par les habitants 
du village, où il vit depuis. Il leur dira enfin que Shangri 
La cache un terrible secret, mais qu’ils doivent le voir 
eux-même pour y croire. Il demande (en tibétain) à 
Tenzin de les conduire dans la montagne.

Chapitre 6
Ce dernier connaît très bien la montagne, et fera donc 

un excellent guide. Après un trek dans les montagnes 
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enneigées et un peu d’escalade, les PJ arrivent 
à une grotte enneigée(répétition), où des traces 
d’une ancienne civilisation se feront de plus en plus 
présentes au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent dans la 
grotte(répétition inutile). Ils pourront apercevoir des 
loups, qu’ils retrouveront un peu plus tard explosés 
(limite au sens propre) sous des coups d’une violence 
inimaginable, par une arme inconnue et apparemment 
très puissante…
Plus tard dans la grotte, il se feront attaquer par une 

sorte de yeti (insistez bien sur le côté terrifiant du truc), 
apparemment insensible à leurs armes et extrêmement 
fort (il arrache et leur envoie des piliers de glace, fait 
de gros gros dégâts à mains nues, mais n’utilise pas 
d’arme). Le truc est également super agile et esquive 
très bien, mais après suffisamment de dégâts (au MJ 
de voir), il finira par se carapater en escaladant tel un 
singe une paroi à priori verticale….
Les PJs sont libres de poursuivre leur route, et finissent 

par arriver dans une salle où se trouvent plusieurs 
cadavres, apparemment anciens mais pourtant bien 
conservés, en tenue de combat Aztechnologie. Ils 
ont apparemment été massacrés, sur l’un d’eux, on 
retrouve un carnet indiquant que Kessler était le chef 
de groupe, et qu’ils ont été suivis depuis Shangri La par 
ces yetis (apparemment les gardiens de la cité). Leur 
matos, quoique ancien, est en bon état
A ce moment, la porte de la salle se ferme, et plusieurs 

yetis commencent à descendre le long des murs. Une 
sorte de plate-forme/ascenseur salvatrice semble être 
encore en état de marche, mais il faudra l’activer, et 
attendre (et survivre) que la plate-forme arrive à leur 
niveau pour les évacuer par le toit.

Chapitre 7
La plate-forme les ramène au milieu de la montagne, 

et de leur point de vue imprenable, ils pourront voir 
que le village de Tenzin est en flamme. Le guide sprinte 
immédiatement dans cette direction. En arrivant au 
village, les PJ pourront voir que celui-ci est attaqué 
par les hommes de Lazarevitch, qui utilisent en plus 
d’autres choses un tank…. Tenzin veut apparemment 
tenter de sauver le maximum de monde possible, que 
les PJs le suivent où restent discret; Kesler est enlevé 
et les hommes de Lazarevitch quittent le village en 
direction de l’emplacement de Shangri La. Qu’ils 
hijackent un véhicule de Lazarevitch ou se débrouillent 
par leurs propres moyens, la prochaine destination est 
l’entrée de Shangri La…
Quelle que soit la solution retenue, insistez bien sur 

l’urgence de la situation (Kessler est entre leurs mains, 
et il sait où exactement se trouve l’entrée de Shangri-
La, voire d’autres informations à son sujet, qu’il a tues 
aux joueurs). Ici devrait pouvoir se placer une course- 
poursuite effrénée sur les « routes » (parlons plutôt de 
chemins étroits à flanc de montagnes) enneigées du 

Tibet. Dans tous les cas, les PJs ne rattraperont pas 
Kesler avant que celui-ci n’arrive au temple…

Chapitre 8
A l’endroit où devrait se trouver l’entrée en question 

se trouve un ancien temple bouddhiste, entièrement 
sous le contrôle des hommes de Lazarevitch (mais il 
en a combien, on n’arrête pas d’en buter et il y en 
a toujours autant !!!!). Bon, maintenant, il s’agit de 
trouver l’entrée de Shangri La dans le temple ; deux 
options pour ça : libérer Kessler (actuellement dans 
une des tours du temple, copieusement torturé par 
les hommes de Lazarevitch pour lui faire cracher le 
morceaux, et qui mourra dans leurs bras après leur 
avoir indiqué l’emplacement), ou résoudre une énigme 
complexe (allez, MJ, trouve un truc bien prise de 
gueule) qui indique l’emplacement de l’entrée. Celle-
ci se trouve dans la cour du temple, à la vue de tous, 
mais doit d’abord être activée par un mécanisme. Au 
fur et à mesure de leur progression dans le temple, les 
PJs pourront constater qu’ils ne sont pas les seuls intrus, 
des yetis étant apparemment occupés à massacrer les 
hommes de Lazarevitch. Quoi qu’il en soit, ils arrivent 
à activer l’entrée et à s’y rendre. Il se retrouveront 
devant une porte close, et se feront à ce moment-
là capturer par Lazarevitch himself (un homme d’une 
quarantaine d’année, le visage à moitié brûlé) et ses 
hommes survivants. Lazarevitch fait sauter la porte, 
derrière se trouve une sorte de précipice, avec un 
pont pivotant visible au loin. Usant de menaces et 
de sa position de force, Lazarevitch force les PJs (ou 
au moins une partie d’entre eux, les autres faisant de 
bons otages) à trouver comment activer ce pont…
S’en suit une nouvelle dose d’acrobaties et d’énigmes, 
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à la fin desquelles les PJs arriveront à activer le pont. Ils 
le feront depuis une salle qui semble être la porte finale 
de Shangri La. Mais dès le pont activé, une nouvelle 
grappe de yetis leur tombe dessus. Ils doivent survivre 
(sans armes, bien sur, Lazarevitch leur a pris celles 
qu’ils avaient) en attendant l’arrivée du mercenaire 
et de ses hommes… Après un temps dramatiquement 
correct, Lazarevitch et ses hommes arrivent dans la 
salle et dessoudent les yétis (à coup de rafales longues 
concentrées en pleine tête, de tir de mini-grenades, de 
gatling et autres). Après ça, Lazarevitch s’approche du 
cadavre d’un yéti et lui enlève son masque : les yetis 
sont en fait des hommes costumés, mais des hommes 
apparemment ultra balaises, aussi grands et plus forts 
que des trolls (et à peine moins moches).
Il ne reste plus qu’à ouvrir la porte finale, ce que 

les PJs seront obligés de faire sous la contrainte de 
Lazarevitch. De la résine est présente dans une sorte de 
brasero éteint au centre de la pièce, en l’enflammant, 
on pourra voir que l’un des murs contient une serrure 
pour la dague triangulaire. Le mur se soulève, et 
derrière apparaît Shangri La (enfin).

Chapitre 9 et dernier
La ville, ancienne, est en bon état bien qu’apparemment 

vide, et semble bénéficier d’un micro climat : il fait 
chaud, la végétation est luxuriante, pas trace de neige 
ici…. Maintenant que la porte est ouverte et qu’il n’a 
plus besoin d’eux, Lazarevitch va se faire un plaisir 
de s’ôter une épine du pied en exécutant les runners. 
Mais à ce moment, une nouvelle attaque des gardiens 
force le mercenaire et ses hommes à se défendre, et les 
PJs peuvent en profiter pour mettre les bouts.
Ils arrivent à semer les hommes de Lazarevitch en 

s’enfonçant dans la cité, et trouvent de nouveaux 
cadavres d’agents Aztech apparemment massacrés par 
les gardiens. Faute de mieux, leur équipement (flingues 
et FA) est opérationnel, s’en équiper est toujours mieux 
que rien, surtout qu’une bande de quelques gardiens 
semble les avoir pistés. A cette occasion, ils pourront 
découvrir les armes des gardiens (des frondes aux 
cailloux explosifs, des lances et autres armes de corps 
à corps, et des arbalètes extrêmement puissantes)… 
Le PJ à histoire indique que si émeraude il y a, celle-ci 

doit se trouver dans le plus grand temple de la ville. 
En route, mauvaise troupe. Avec de la discrétion, 
du gunfigth et l’aide du destin, les PJs réussissent à 
traverser la ville, entre les hommes suréquipés de 
Lazarevitch et les gardiens, sous une pluie torrentielle 
qui s’est opportunément mise à tomber, et à atteindre 
le plus grand temple de la ville. Ils découvriront 
durant cette expédition que la résine (présente un peu 
partout dans Shangri La) explose quand on tire dessus.
Les hommes de Lazarevitch y sont déjà, aux prises 

avec des gardiens en colère. Les PJs peuvent passer 
discrètos, et atteindre la plus haute salle du temple. 

Là, un arbre, au milieu duquel trône une énorme 
émeraude…. Mais attend, c’est pas une émeraude en 
fait, c’est un vaste conglomérat de cette résine déjà 
croisée durant l’aventure…
Par contre, la salle est couverte de bas relief, qui 

permettront à notre PJ à histoire de comprendre 
plusieurs choses : cette résine est le produit de l’arbre 
de vie (un arbre gigantesque qui trône au centre de 
Shangri La), et c’est elle qui transforme des humains 
normaux en créatures surboostées. Et c’est ce que 
Lazarevitch cherche depuis le début : avec cette ambre, 
lui et ses hommes seraient invincibles, et pourraient 
faire ce qu’ils veulent.
Par un trou dans un mur, les PJs peuvent voir 

Lazarevitch et ce qu’il reste de ses hommes, se rendrent 
à l’arbre de vie, sans doute pour s’abreuver à sa source 
et devenir ultra puissants. Le cadavre du traître, 
exécuté d’une balle en pleine tête, leur confirme que 
Lazarevitch est déjà passé par là….
Les Pjs peuvent se barrer, mais ce faisant, ils laisseraient 

Lazarevitch devenir inarrêtable… Ils devraient 
donc choisir de tenter le tout pour le tout, et suivre 
Lazarevitch à l’arbre de vie, pour le descendre avant 
ça.
Au moment où ils arrivent, il est trop tard : Lazarevitch, 

entouré de ses hommes, est en train de boire à la 
source de vie : les effets ne se feront pas attendre, et 
toutes ses cicatrices disparaissent (particulièrement la 
moitié brûlée de son visage) tandis qu’il grandit et que 
sa musculature se développe au point de faire exploser 
ses fringues. La résine est présente un peu partout 
ici, un tir bien placé devrait déclencher une réaction 
en chaîne qui toucherait Lazarevitch et ses hommes 
tout en épargnant les PJs. Les hommes y restent, pas 
Lazarevitch, qui ne semble pas plus touché que ça, juste 
très énervé. Il est armé de grenades et d’un shotgun de 
combat, il est rapide, résistant et très compétent (bien 
que tellement sûr de lui que l’esquive est vraiment une 
option, bien qu’il ne soit pas increvable, il encaisse 
bien au delà de toute proportion humaine – ou même 
troll cybernetisé -), les PJs sont crevés, blessés, et leurs 
armes sont presque vides. Les racines de l’arbre (où se 
trouve la source de vie) sont en flammes, rajoutant 
au côté épique de la confrontation, et l’arbre n’en a 
manifestement plus pour longtemps.
Incapable d’achever Lazarevitch même quand celui-

ci sera à l’article de la mort (que ce soit pas manque de 
balles ou par état d’âme), c’est un groupe de gardien 
qui se jette sur Lazarevitch pour le finir. Si les PJs se 
tirent, les gardiens les laissent tranquille tout occupés 
qu’ils sont à dépecer Lazarevitch ; par contre, ils ne les 
laisseront pas approcher de la source de vie…
Maintenant, il faut se casser de là vite, l’arbre 

s’écroule, et apparemment la cité le suit. Un long pont 
mène aux montagnes du Tibet, mais il faudra courir 
vite, avant que le dit pont ne s ‘écroule…..
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Un dernier gardien attend les PJs à la fin du pont, mais 
il est possible de l’envoyer sur le pont qui s’écroule…..

Et voilà, les PJs sont sortis vivants de Shangri La, 
ont sauvé le monde, mais n’y ont absolument rien 
gagné…. Ils méritent tout de même des caisses de 
karma !!!!!

leS PnJS

Gardes du musées :
Ces gars, de touts metatypes, ne sont pas plus que très 

légèrement cybernétisés, et ont une pool moyenne de 
6 dés, un score de 3 dans leur attributs, 1 PI comme tout 
metahumain standard, et ne portent aucune armure. 
Le musée, quoi  que bien sécurisé 
avec divers engins de surveillance 
(verrou magnétique/plaque de 
pression/détection laser/réseau 
de caméras, etc, d’indice 3 en 
moyenne), ne devrait pas trop 
donner de problèmes pour 
l’infiltrer pour des runners de 
haut calibre, d’autant plus que 
ce qu’ils cherchent ne se trouve 
pas dans une aile hautement 
sécurisée du bâtiment, et que 
les informations du contact leur 
permettront de passer sans mal 
une bonne partie de la sécurité…

Une fois que le contact a donné 
l’alarme, les PJs seront poursuivis 
par les forces d’intervention 
d’Istanbul. Ces types, en 
costume de SWAT (blindage 
8/8), sont bien équipés et bien armés. Ils ont en 
moyenne une pool de 9 dés, 2 PI, et un score de 4 
dans leurs attributs, disposent d’un soutien magique 
(essentiellement pour la protection, au moins dans 
un 1er temps) et informatique de même niveau, et 
chercheront à capturer les PJs tant que ceux ci ne se 
sont pas montré délibérément agressifs,(en butant l’un 
d’eux par exemple), auquel cas ils passeront en mode 
« tirer pour tuer ».
Si le PJ à histoire pouvait se sacrifier pour les ralentir 

pendant que les autres s’échappent, ce serait parfait….

Les Hommes de Lazarevitch :
Concrètement, ce type a les moyens d’une corporation 

double A spécialisée dans le mercenariat. Son armée est 
intervenue dans nombre de conflits, généralement du 
côté de celui qui paye le plus, côté qu’elle a toujours 
amené à la victoire. Lazarevitch est froid, dur et sans 

pitié, mais c’est un excellent stratège, et ses hommes 
(terrorisés par lui, la mort est généralement la punition 
pour l’échec) lui sont entièrement dévoués. Le statut 
de AA du groupe de Lazarevitch lui permet d’agir à sa 
convenance, et de disposer sans problème du top en 
matière d’armement (aussi bien pour ses fantassins que 
pour ses diverses troupes de supports, informatique, 
logistique, aéroporté, artillerie ou autre).

L’homme de base est un métahumain moyennement 
cybernétisé, équipé en serie de filtres à gaz, d’un 
commlink correctement sécurisé relié au réseau battle 
tac de la société lui permettant de recevoir en direct 
une foule d’information sur ce qui l’entoure, d’anti 
flash, lumière accrue, vision infra rouge et ultraviolet, 
d’un smartlink, d’une interface visuelle et de ce qui 
peut être utile à sa mission courante. Il porte un treillis 

blindé (7/7), et dispose en bon 
professionnel d’une pool de 8 dés 
en moyenne, ou d’un score de 4 
dans ses attributs physiques (3 pour 
les mentaux), ainsi que de 2 PI. Son 
armement comprend généralement 
un fusil d’assaut (type AK 97), 
un revolver lourd (Predator ou 
équivalent), et 2 chargeurs pour 
chaque arme, ainsi que 2 grenades. 
Bien sûr, ce matériel peut varier en 
fonction de la situation….
Les hommes de base apparaitront 

dans les chapitres 1 à 4, où ils seront 
progressivement remplacés par les 
vétérans pour la suite de l’aventure.

Le vétéran est un métahumain 
également, mais mieux équipé 
et avec plus d ‘entraînement que 
l’homme de base. Son treillis est 

plus renforcé (et plus sombre, armure 10/10), son 
armement est un poil meilleur (FA et revolver de 
meilleure qualité et plus précis), il est plus lourdement 
cybernétisé, il dispose donc de 3 PI et sa pool de dés 
moyenne est de 12 dés, ses attributs physiques de 5 et 
ceux mentaux de 4. Bien sûr, lui aussi peut avoir un 
équipement particulier en fonction de l’assignement 
actuel.

Les spécialistes sont les mages, hackers et riggers de 
l’armée de Lazarevitch. Il sont compétents dans leur 
domaine, avec une pool de 10 dés en moyenne, 2 PI 
en physique, 3 en matriciel ou en astral, les hacker et 
riggers sont équipés de soft et de commlink d’indice 
5, les mages ont un score de magie variant entre 4 et 
5, et sont généralement spécialisés dans les sorts de 
dégats indirects qui pètent (boule de feu, éclairs, boule 
d’acide, brouillard, etc).
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Les Snipers sont les équivalent des vétérans sur la 
plupart des points, sauf qu’ils sont équipés de fusil de 
snipe qu’ils maîtrisent très bien (pool de 15 dés), et sont 
très compétents en infiltration et camouflage (pool 
de 14 dés). Ils seront généralement planqués loin des 
PJs, et leurs tirs seront redoutables. Ils seront de plus 
extrêmement difficiles à déloger, quoique très mobiles 
pour éviter d’être repérés, et travaillent généralement 
par deux (un spotteur et un tireur).

Les soldat lourds sont une plaie : disposant de 
compétences égales à celles d’un vétéran, ils sont 
équipés d’armure militaire impénétrable (armure 12/12 
hardened), et armés soit de shotgun automatique 
(auquel cas ils chercheront à venir proche des PJs pour 
les asphalter au pompeux), soient d’armes lourdes 
type mitrailleuse gatling, lance grenades ou lance 
roquettes. Une plaie on vous dit….

Un autre genre de soldats lourds sont les « ninjas ». 
Egalement équipés d’armures militaires hardened, la 
leur est en plus équipée d’un camouflage ruthénium 
complet. Ce sont des experts de la discretion et 
du combat au corps à corps (pool de 15 dés), il se 
faufileront dans le dos des PJs et frapperont vite et dur, 
utilisant leur 3 PI pour se faire. Il peut s’agir d’adeptes, 
ou de maîtres en art martiaux ou à l’arme de contact. 
Qu’ils viennent avec des mains mortelles, des éléctro-
gants explosifs ou une épée monofilament, ces types 
sont redoutables et doivent pousser les PJs à ne jamais 
relâcher leur garde…

Lazarevitch lui même est une brute infâme. Son 
aura indique une cybernétisation lourde, son treillis 
est lourdement blindé (14/14), Il dispose de 4 PI, ses 
compétences sont très au point (pool moyenne de 
18 dés), ses attributs (boosté par cybernétique entre 
autres ) sont de 9 pour tout ce qui est physique, et 
de 8 pour les mentaux. Ses gadgets (commlink) sont 
d’indice 6, et ses armes préférées sont le shotgun 
automatique et les grenades, bien qu’il soit tout à fait 
capable d’en utiliser d’autre. Il dispose de plus de 4 
points de chance.
Bien sur, les PJs ne sont pas censés l’affronter avant la 

fin de l’aventure, où il sera encore plus monstrueux, 
mais sait-on jamais….

Tenzin, dans les chapitres où il apparaît, est l’équivalent 
en terme de chiffre de la moyenne de vos runners, 
orienté survie, trek, combat à l’arme à feu et à l’arme 
blanche. Il n’a pas de commlink (et semble souffrir 
d’un incapacité d’utilisation de tout ce qui touche 
à la haute technologie). Il ne porte qu’une armure 
légère (4/2, en fait on se demande même pourquoi 
ses fringues arrêtent – un peu – les balles, sans doute 

parce qu’elles sont épaisses), et n’a pour toute arme 
qu’un couteau koukris. Ceci dit, voyant son village en 
danger au chapitre 7 , il s’empressera de récupérer une 
arme à feu dès qu’il le pourra, et sa connaissance du 
terrain ainsi que son appui-feu devraient grandement 
aider les PJs face aux forces de Lazarevitch. Par un 
effet incompréhensible, il dispose de 3 PI (sans doute 
un effet bizarre de sa vie au Tibet)….

Les yetis/gardiens sont des monstres, qui se doivent 
d’être terrifiants. Ils disposent de 3 PI, leur pool sont 
en moyenne de 20 dés (surtout grâce à leurs attributs 
physiques ultra boostés), ils disposent d’attributs 
physiques de 15 mais d’attributs mentaux de 2 (ce ne 
sont pas des lumières). En plus d’encaisser comme des 
porcs, ils bénéficient d’une armure dermale de 4/4, ce 
qui explique aussi leur mocheté.
Un shaman se trouve parmi eux, disposant, lui, 

,d’attributs mentaux de 5, d’un score de magie de 5 
également et de tout un tas de sorts  (il y en plein 
les archives de Shangri-La, ainsi que de divers focus 
qui lui permettront de jeter 15 dés en sorcellerie ou 
compétences magiques en général…. Un ennemi qui se 
doit d’être encore plus redoutable que ses comparses.
Les armes à distance des gardiens (celles qu’ils portent 

au chapitre 9) sont puissantes mais lentes (DV 9 AP-3 
pour les arbalètes, impossible de les réarmer avec une 
simple force métahumaine - quoique si l’équipe dispose 
d’un troll très amélioré, il doit pouvoir y arriver, avec 
un gros effort -, DV 8 explosif – 1 / 2 mètres pour leur 
frondes, mais ne peuvent être employées qu’en action 
complexe – une action complexe pour réarmer une 
arbalète -). Ils sont redoutables au corps à corps, leur 
force, leur rapidité et leur agilité en font des adversaires 
terrifiants, et si leur simple poing inflige déjà des dégâts 
de 7 E, leur arme, pourtant d’apparence rudimentaire 
(lances, griffe de combat, couteaux) les rendent encore 
plus dangereux, avec une DV de 9. 

Lazarevitch sous l’effet de la source de vie est encore 
pire, en effet, la source augmente tout ses attributs 
physiques à 20 (boost source de vie + cyber = 
porcasse), ses compétences, grâce à ses nouveaux 
attributs montent logiquement à une pool de 25, son 
nombre de PI passe à 5, la bonne nouvelle étant que 
ses fringues ayant explosé, son armure n’est plus que 
de 4/4… Mais bon, il peut a priori encaisser…
Ah ouais, en tant que Grand Méchant TM, Lazarevitch 

dispose en plus d’un effet spécial de la source de vie, 
qui augmente chacun de ses moniteurs de conditions 
de 10 cases (oui oui, EN PLUS de ce qu’il gagne avec sa 
nouvelle constitution). Après, il combattra seul contre 
un groupe entier de PJs, il faut ce qu’il faut pour le 
challenge…. 

29

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
8
 >

>
>
 M

.J
. >

>
>
 L

a
 R

o
u
te

 d
e
 S

h
a
n
g
ri-L

a



L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
8
 >

>
>
 O

u
rs

 e
t re

m
e
rc

ie
m

e
n
ts

Indice 13000 pour 
rester (radio)active

(((ourS)))

Laser de Lune est une publication autoproduite à parution saisonnière de l’association Les Shadowforums.
Laser de Lune # 28 – printemps 2011.

Rédaction :
Directeur de publication (à carreaux) : Blade (Président des Shadowforums)
Rédacteur en chef : JoKeR
Relectures et corrections : Iksigrec, Kyomi, LSCW
Maquette et mise en page : Gnurf de la Grande Cahute
Rédacteurs en chef honorabilis : Pénombre, Beast et Sly Mange Figue

Remerciements :
Un grand merci à toute l’équipe du Laser de Lune : les auteurs, les illustrateurs et le comité de rédaction. 

Sans vous ce webzine n’existerai tout simplement pas. Je ne dirais jamais assez à quel point je trouve cette 
expérience formidable. Au diable les retards et quiproquos (désolé amis dessinateurs... ^^; ), c’est toujours 
un plaisir de travailler avec vous, d’avoir la chance de coordonner toutes ces bonnes volontés. Serions-nous 
l’ancêtre spirituel de Shadowland ? Rendez-vous dès 2050 pour faire un bilan ! 
J’aimerai adresser un merci tout spécial pour Gnurf, notre maquettiste qui va (déjà) nous quitter pour se 

consacrer à d’autres projets. L’été dernier tu nous a rendu une fière chandelle en reprenant le flambeau de 
Kyomi à la volée. Puis tu as mis en forme deux magazines dans des délais parfois erratiques. Que le karma 
pleuve sur toi comme une bonne fortune perpétuelle ! 

En outre, nous ne saurons vous rappeler que ce Webzine qui vous ravit tant trois à quatre fois par an 
n’est autre que votre Webzine. Aussi, si vous souhaitez participer, les portes de notre rédaction vous sont 
grandes ouvertes. Et si vous êtes juste un lecteur heureux (ou pas), n’hésitez pas à nous le faire savoir sur les 
Shadowforums ! 

we need You !
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