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Laser de lune 23

 Voici revenir les joyeux mois d’été !!! Les mois où on peut ressortir ses chemises 
à	fleurs	sans	crainte	de	passer	pour	un	nécromancien	cherchant	à	faire	renaître	(hélas	pour	
lui) le périssable auteur du Big Bisou, parti se faire tirelire-pinpon sur le Chihuaha dans un 
monde meilleur. C’est 
une saison où les 
lunettes noires ne 
sont pas un signe 
extérieur d’attitioude™ 
mais plutôt un moyen 
éhonté de ménager 
des yeux pas encore 
cyber !!! C’est aussi 
l’époque où le coureur 
des Ombres françaises 
moyen jette, dans 
sa valise, 2 livres de 
règles,18 suppléments, 
39 dés, dont 2 pipés, 
et, dans l’hypothèse 
où son paquetage déjà 
difforme et surchargé le 
lui permet, il trouvera la présence d’esprit d’y glisser un t-shirt propre, voire, pour les plus 
prévoyants, un caleçon/sous vêtement thermolactyl à isolation nucléaire !!! Ainsi équipé, il 
va chercher à rejoindre sa destination, qui le pouce vaillant, qui la carte jeune/vermeil/famille 
nombreuse	pour	voyager	 intelligemment	en	commun,	qui	enfin	atrocement	serré	dans	une	
voiture à l’autoradio irrémédiablement coincé sur une chaine qui a cessé d’émettre depuis 
longtemps. 
Il va, il court, il vole !
Mais vers où me demanderez-vous ?! (En d’autres mots plus directs : bon tu la craches ta 
Valda™, oui ?!), il court vers la rencontre estivale des Shadowforums, la RH (http://www.
shadowforums.com/cyber-espace/spip.php?article550).Car,	 enfin,	 après	 deux	 années	 de	
vaines recherches intensives du lieu idéal, les Shadowforums retournent dans les mêmes 
lieux qui les avaient accueillis en 2006... la Picardie ! Et croyez moi, cette année encore, il ne 
sera pas question de tee-shirt propre ou de lessive (si ce n’est au canon d’assaut forcement). 
L’occasion pour ce Laser de Lune de vous offrir votre cargaison (qui a dit votre shoot’) de bons 
scénarios, inspirations, nouvelles, etc, pour l’été. Comme dirait MaxibestOff, videur Troll de 
son état, quand il y a pour trois, y en a pour moi.
Bon appétit donc !
(PS	:	NON,	je	n’ai	pas	le	numéro	de	commlink	des	trois	jeunes	filles	ayant	servies	à	illustrer	
mon propos... )

3



Laser de lune 23

Par Bakadevil

Rooftop

Jack Sullivan se tenait là, tournant le dos au vide, ce foutu mage devant lui, dans sa ligne de mire. 
Le sang qui lui coulait sur le visage l’empêchait d’avoir une visée parfaite, et la douleur brisait sa 
concentration. Il laissa tomber son arme sans aucun regret, et essuya son visage d’un revers de la 
main. S’il avait su que cette journée se terminerait ainsi, il aurait pris le temps d’arranger ses affaires.

« Tu faisais partie de la famille, Jack…
- humpf… la famille… tu as vu aussi bien que moi ce qu‘est  “la famille”
- toutes les familles ont leurs petits secrets… acceptes-les, ou meurt »

Le mage aux cheveux rouges plaça une main sur son propre torse, et l’autre devant lui, puis commença à 
psalmodié d’une manière incompréhensible. Coincé, sans aucune issu, Jack Sullivan posa un genou à terre 
et se mit à sourire. Oui, il avait fait beaucoup de chemin en une seule journée.

Corporate World

Employé n°28301-016, Jack Sullivan, bureau R&D informatique, Shiawase Corporation. C’était avec morne 
qu’il	attacha	son	badge	magnétique	à	son	T-shirt	au	couleur	de	la	famille	Shiawase.	Voilà	à	peine	cinq	ans	
qu’il en faisait partit, et il regrettait d’avoir signé ce contrat le liant à vie avec cette corpo. Il fallait avouer que la 
paye	était	décente,	et	que	l’appartement	qu’on	lui	avait	fourni	était	suffisamment	grand	pour	deux	personnes.	
Mais pour lui, seule la monotonie régissait sa vie. Chaque jour se résumait à tester des logiciels anti-piratage, 
destinés à être vendus aux particuliers. Pour un hacker corpo de son talent, il considérait qu’on l’avait mis au 
placard.	Aucune	CI	noire,	aucun	challenge	pour	défaire	les	sécurités.	Rien	à	voir	avec	les	firewalls	de	son	
propre nœud matriciel. 
Sans prendre le temps de se coiffer, il quitta son appartement et rejoignit l’étage où se situait son poste de 
travail, à savoir, un box, perdu dans une multitude d’autres box de taille similaire, dans une immense pièce, 
elle-même placé au milieu d’autres pièces de même taille, constituant ainsi un étage entier. Sur son chemin, il 
salua vaguement les personnes avec qui il travaillait, se remémorant avec amertume qu’il ne connaissait rien 
d’autre que leurs noms, bien en évidence sur leurs badges. 
A peine avait il eu le temps de poser ses fesses sur son fauteuil qu’il entendit derrière lui le raclement de gorge 
qui l’irritait plus que tout au monde. Celui de son chef de service, Monsieur Yoshizuki Saito

« Konnichi-wa, Sullivan-san. Je constate qu’une fois de plus, vous n’êtes pas à l’heure.
- Ça c’est parce que…
- Et j’imagine que vous n’avez pas encore pris le temps de regarder le cahier des charges ?
- Non, mais…
-	Vous	savez,	Sullivan-san,	ce	n’est	pas	ainsi	que	vous	allez	vous	distinguer	dans	notre	famille.	
- Je sais bien, mais…
-	Et	je	dois	dire	que	j’ai	vous	ai	suffisamment	mis	en	garde.	Je	viens	d’envoyer	un	rapport	aux	personnes	qui	
vont dès à présent vous prendre en charge.
- Attendez une seconde, vous voulez dire que…
- Exactement, Sullivan-san, vous allez dès à présent vous rendre un étage plus haut, pour participer à un 
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stage d’intégration à la famille.
- Mais c’est parfaitement dégueulasse !
- Tout ce que vous pouvez dire n’y changera rien. Considérez que vous êtes l’enfant qui a besoin d’un peu de 
discipline. Bonne journée, Sullivan-san. »

Le maudissant tout en le regardant s’éloigner, Jack consulta rapidement sa boite mail pour y trouver la 
convocation.	Un	flot	d’injures	parcouru	son	esprit,	tous	à	l’intention	unique	de	Monsieur	Yoshizuki.	Il	se	leva	de	
son siège, mit son commlink en mode ghost et se dirigea vers la sortie la plus proche, puis, vers l’ascenseur.
Lorsque les portes de celui-ci s’ouvrirent, Jack aperçut une personne à l’intérieur. Un étrange jeune homme, 
dans un costume trois pièces, très propre sur lui. La seule chose qui jurait avec ça, c’était sa crinière rouge. 
Il inclina légèrement la tête en guise de salutation, faisant ondoyer son étrange chevelure de façon très 
hypnotique. Avec quelques secondes de retard, Jack inclina également légèrement la tête, un vague sourire 
de	politesse	s’affichant	sur	son	visage.	Le	jeune	lui	adressa	alors	la	parole	:

«	Vous	montez	à	quel	étage	?	
- euh… celui juste après. »

Il appuya sur le cadrant, mettant en surbrillance le numéro de l’étage suivant. A cet instant, Jack put brièvement 
apercevoir le second nombre sélectionné par l’homme aux cheveux rouge. Durant le court instant qui suivit 
jusqu’à l’arrivée à l’étage supérieur, aucun mot ne fut prononcé. Les deux portes s’ouvrirent, et Jack quitta 
l’ascenseur, un détail lui traversant l’esprit. Il balayait cette pensé puis se dirigea vers son rendez vous, le plus 
lentement possible.
Finalement, il se trouva face à la porte. Prenant son courage à deux mains, il pénétra dans la pièce. Elle 
était	moins	grande	que	celle	où	se	trouvait	son	box,	mais	suffisamment	importante	pour	y	accueillir	les	cinq	
ou six cents sièges vides qui faisait face à un énorme mur blanc. Il s’installa sur le siège le plus proche de 
lui, et l’éclairage de la pièce baissa instantanément. Une musique douce, reprenant l’hymne de la Shiawase 
démarra, accompagné très vite d’une tridéo qui emplit tout la salle de lumière. Il se prépara à passer quelques 
heures désagréables.

Trois heures plus tard, Jack sortit de la salle de diffusion. Sa colère c’était envolé depuis longtemps, et une 
seule	 chose	 lui	 restait	 à	 l’esprit	 :	 la	 fierté	 d’appartenir	 à	 cette	 grande	 famille	 qu’était	 la	mégacorporation	
Shiawase. Sans perdre une seule seconde, il prit l’ascenseur en direction de l’étage où se trouvait son poste 
de travail, et se connecta au nœud pour tester tous les merveilleux programmes qu’on lui demanderait de 
tester. Oh oui, il n’y avait pas travail plus fabuleux que le sien, sans aucun doute possible.

Where Is My Mind

Alors que le soleil commençait déjà à disparaitre derrière les gigantesques immeubles de Seattle, Jack 
s’accorda quelques minutes de pause. Il quitta le nœud test pour se rendre sur la matrice, son avatar passant 
d’un simple employé lambda à celui d’un chevalier en armure de plaques noires. Désorienté pendant quelques 
secondes, un détail lui revint en mémoire. Le jeune homme aux cheveux rouges qu’il avait rencontré dans 
l’ascenseur. Celui-ci ne portait aucun badge, pas même celui que l’on accorde aux visiteurs. Conscient qu’une 
personne non autorisé aurait pu s’introduire à l’insu de tout le monde, et qu’elle pourrait causer des problèmes 
à sa famille, celle-là même qui l’avait accueillie, il se connecta au nœud Shiawase, entra le mot de passe 
pour se connecter en tant que technicien matriciel, et pénétra dans la base de donnée, symbolisée comme 
une gigantesque salle remplie de casiers à tiroirs, chacun contenant des milliers de dossiers répertoriant 
l’ensemble des employé de la megacorpo à travers le monde. L’avatar en armure tendit la main droite devant 
lui et des milliers de fée en sortirent, et voletèrent dans toutes les directions, ouvrant les casiers et fouillant 
dedans. Les CI noires, d’étranges samourais, mi humain, mi cyborg, patrouillaient sans faire attention à 
l’avatar de Jack, ni même à ses petites fées. 

De longues minutes plus tard, les fées revinrent, faisant un rapport des plus complets. Bien qu’elles n’avaient 
pas eu accès à tous les dossiers, aucun ne correspondait au jeune homme aux cheveux rouges. Ce qui 
l’intrigua le plus, c’est qu’un casier complet n’avait pu être fouillé. Quelques dossiers, passent encore, mais un 
casier complet complètement verrouillé, sa curiosité, et son passé de jeune hacker sans foi ni loi, le poussa 
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à s’approcher du casier scellé. Semblable à tous les autres de prime abord, la seule chose qui le différenciait 
était une serrure placée en son centre. Le simple fait que l’avatar en armure noire s’approche eut pour effet 
d’irriter les samurais, qui lancèrent un avertissement, donnant une teinte rouge sang à leurs kimono. Presque 
instinctivement, Jack déclencha un programme leurre, lui donnant l’apparence d’un homme au ventre rond, 
et habillé d’un kimono richement décoré, surement l’apparence de la dernière personne accréditée à être 

venu fouiller dans ce tiroir. Les CI 
noires reprirent leurs couleurs et 
continuèrent leurs rondes, ignorant 
de nouveau l’avatar de Jack. 
Après quelques instants, le chevalier 
fit	apparaître	une	clef	dans	sa	main,	
symbolisant le décryptage du code, 
puis l’entra dans la serrure. Il ne fallut 
que quelques secondes au hacker 
pour trouver le bon code, et ouvrir 
le casier. Jubilant, heureux de ne 
pas avoir perdu la main après des 
années sans exploiter pleinement 
ses capacités, il sortit au complet le 
tiroir et constata qu’il était loin d’être 
rempli. Une dizaine de dossiers, tous 
très	fins,	étaient	tout	ce	qu’il	y	trouva.	
Il en prit un au hasard.

Amy Parker. Service R&D en 
technomagie, Seattle. Age : 12 ans.

« Un service technomagie, ici ? Et 
son âge… elle est jeune… trop jeune 
pour travailler dans un domaine si 
pointu… »

Jack copia le dossier sur son 
commlink, et observa les autres. 
13 ans, 15 ans, 11 ans… aucun 
des	 fichiers	 présent	 dans	 le	 casier	
ne sortait de la tranche des 10-15 
ans. Tandis qu’il copiait chacun des 
dossiers, il remarqua du coin de l’œil 
un des samurais se rapprocher de 
lui, la couleur rouge sang pulsant 
de plus en plus vite. Son leurre ne 
fonctionnait plus, et s’il restait plus 
longtemps, il n’allait pas tarder à 
devoir affronter toutes les CI de 
cette salle. Le chevalier noir dégaina 
une épée à la lame d’obsidienne, 
et trancha en deux le samurai qui 
se préparait à attaquer. D’un seul 
coup, la salle bascula d’une lumière 

blanche à une lueur rougeâtre, et toutes les CI se tournèrent vers lui. Courant à toute vitesse entre les rangées 
de	classeurs,	Jack	lançait	plusieurs	copies	de	lui-même,	afin	de	semer	ses	poursuivants.	Il	arriva	très	vite	à	
la sortie, et quitta le nœud, sans demander son reste, faisant disparaitre par la même tous ses clones, prit en 
chasse par les CI.

Revenant à la réalité, il constata, que la nuit était déjà tombée et que la plupart des employés avait quitté leurs 
box pour se rendre dans leurs appartement. Il poussa un soupir de soulagement. Personne ne s’était rendu 
compte	de	son	intrusion.	C’est	du	moins	ce	qu’il	croyait.	Il	profita	de	sa	solitude	pour	observer	les	dossiers	
copiés qu’il avait volés, et tenter de comprendre ce que tout cela cachait. Pour lui, il y avait quelque chose de 
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pas clair dans la famille, et il se devait de tirer cela au clair. 
Il sortit de son box, et jeta un coup d’œil en direction du bureau de son supérieur, M. Yoshizuki. C’est non sans 
surprise qu’il vit l’homme en pleine discussion avec quatre autres personnes, chacune habillée d’un costard 
noir, d’une paire de lunette de soleil et dépassant Saito de deux bonnes têtes. Quand celui-ci pointa du doigt 
Jack, attirant l’attention des quatre hommes sur lui, le hacker changea de destination, et s’engouffra dans un 
des nombreux chemins qui permettaient d’atteindre tous les box de la salle. A peine les avaient ils perdus de 
vue qu’ils les entendaient crier son nom, et se mettrent à courir. Hors de question de rester sur place à les 
attendre, même s’il n’avait aucune idée de ce qu’ils lui voulaient. Il était même conscient que cela le rendait 
suspect.	Mais	à	l’heure	actuelle,	il	était	juste	incapable	de	réfléchir	calmement.

Il accéléra le pas, courant presque entre les allées, la voix des quatre hommes à sa poursuite se répercutant 
tout autour de lui. Un de ses collègues choisi ce moment pour sortir de son box et se dresser inconsciemment 
sur le chemin de Jack

« Hé Jack ! J’ai entendu du bordel alors j’me suis dis que c’était toi ! Hé, tu veux voir mon nouveau…
- désolé… »

Le hacker décrocha un coup de poing sur son collègue, la mâchoire de celui-ci craquant sous l’impact, lui 
faisant perdre connaissance. Jack l’enjamba et changea d’allée et de trajectoire. L’adrénaline commençait 
à faire effet, et son cerveau fonctionna plus vite. Tout en avançant, il se connecta avec son commlink aux 
cameras	de	sécurité	de	la	zone,	tandis	que	les	hommes	resserraient	petit	à	petit	le	filet	autour	de	lui.

« Jack Sullivan, si vous ne vous rendez pas tout de suite, nous emploierons la force !»

La voix n’étaient pas très loin de lui. Il entra dans un box vide pour hacker le système de sécurité. La tâche 
n’était pas simple, surtout que s’il voulait garder conscience du monde réel, il ne pouvait pas se connecter à 
la matrice, et devait tout faire à l’aide de son commlink et d’une interface très réduite. Il lui fallu de longues 
secondes avant d’atteindre le premier verrou, qu’il passa facilement. La sueur coulait sur son front, et ses 
doigts pianotaient à une vitesse folle sur les hologrammes en trois dimensions qui apparaissait devant lui. Au 
loin, il entendit un bruit métallique, une sorte de déclic. Une arme ? Ses sens s’agitaient frénétiquement, et 
alors qu’il transpirait de plus en plus, il sentit un frisson le long de son épine dorsale. Le deuxième verrou céda 
à peine que Jack atteignit le suivant et dernier. Des bruits de pas s’approchaient de plus en plus de lui. Bientôt 
c’est la respiration d’un des hommes qui parvint à ses oreilles. Il était là, tout près.
En surimpression devant ses yeux, la camera de surveillance de la salle centrée sur lui, il localisa l’homme le 
plus proche de lui, qui se dirigeait vers le box où il était planqué. Au moment ou l’homme en costard passait 
la tête dans le box, Jack lui lança le siège de bureau. Surpris, il ne put rien faire d’autre que de se prendre le 
projectile improvisé, et lâcher son arme à feu au sol. Le hacker se rua hors du box pour s’engouffrer dans une 
autre	allée.	Il	passa	juste	derrière	l’un	des	hommes,	puis	un	autre,	pour	enfin	reprendre	sa	route	en	direction	
de la sortie. Quand celle-ci entra dans son champ de vision, la peur laissa une toute petite place à l’euphorie. 
Une erreur. Un des hommes déboula d’une allée juste derrière lui.

« Halte ! »

Un coup de feu, et un impact dans le mur juste à coté de Jack.

« Mais tu vas t’arrêter bordel ! »

Un second coup de feu, plus loin cette fois. Le hacker prit un virage et se rua vers l’ascenseur. Celui-ci prit son 
temps pour s’ouvrir, et lorsque cela fut fait, une balle pénétrait dans l’une des portes sans ressortir derrière. 

« Bonsoir...Jack, c’est ça ? »

Le jeune homme aux cheveux rouges. Jack serra les poings de rage. Pris au piège, cette fois, ce n’était pas un 
petit stage d’une demi-journée qui allait sauver ses fesses. Les quatre hommes au complet arrivèrent derrière 
lui. L’un se tenait le nez avec un mouchoir blanc qui avait pris une teinte sanguine.

« M. Fenix…

7

F
ic
t
io
n
s



Laser de lune 23

- Tout va pour le mieux, messieurs. N’est ce pas, Jack ?
- hm hmm…
- Parfait. Messieurs, n’oubliez pas de nettoyer son box. »

Jack	fit	un	pas	en	avant	pour	rentrer	dans	l’ascenseur,	et	les	portes	se	fermèrent	juste	après	lui.	Fenix,	ou	
quoi que puisse être son vrai nom, avais un sourire légèrement moqueur alors qu’il semblait jauger le hacker.

« Nous avons beaucoup à nous dire. Tu ne crois pas, Jack ? »

Calling Jack

Le silence était pesant. Les deux hommes se regardaient droit dans les yeux, sans ciller. L’un amusé, l’autre 
inquiet. 

« Alors Jack, il me semblait que tu avais quelques questions ? Oh ! Je manque à tous mes devoirs. Ici, tout le 
monde m’appelle Fenix, et tu l’as sûrement deviné, je viens à l’origine du département Recherche magique.
- A l’origine ?
- Oui, j’ai changé de département très récemment, pour le département technomagie.
- c’est quoi ce département ?
- Le Crash 2.0 n’as pas uniquement permis le déploiement d’une nouvelle matrice. Cela à également mis à 
jour certains faits très important. Je vais te montrer cela. »

Les portes s’ouvrirent sur un petit couloir au mur blanc, dont la seule sortie à part l’ascenseur était une lourde 
porte en face d’eux.

« Suis-moi, Jack »

Les deux hommes avancèrent jusqu’à la porte. Fenix s’arrêta devant, attendit quelques instants, puis, la 
porte s’ouvrit seule. Derrière elle, six hommes en costard noir, le regard braqué sur eux, prêts à bondir au 
moindre signe d’agression. Sur le sol en marbre, le logo de la Shiawase, entouré du nom du département : 
Technomagical	Research	&	Development.	Fenix	s’arrêta	au	centre	de	la	pièce,	et	fit	signe	à	Jack	d’approcher.	
Deux des six hommes en costard noir s’approchèrent, et fouillèrent le hacker.

« C’est bon »

Ils passèrent l’unique porte suivante, et le décor changea du tout au tout. Les murs blancs furent remplacés 
par de larges vitres, permettant d’observer ce qui se passait en contrebas. De complexes machineries 
remplissaient presque toute la salle, des câbles de près d’un mètre de diamètre serpentaient le long du 
sol, s’entrecroisant par endroit. Des hommes en blouse blanche, semblaient s’affairer sur ces monstres de 
technologie. 
Puis	Jack	les	aperçut.	Les	enfants,	bien	qu’il	lui	fut	difficile	de	les	reconnaitre	avec	le	crane	rasé,	étaient	en	
bas, assis dans les machines, tandis qu’on les connectait.

« Mais qu’est ce qu’il leur font ? C’est quoi ce bordel !
- Tu vois, Jack, ça, c’est l’avenir de la matrice, et de la métahumanité. Tu as surement entendu parler des 
Otakus.
- Bien sur, mais…
- Et bien voici la nouvelle génération. A la shiawase, nous n’aimions pas tellement le terme Otakus. Trop de 
rappel à ce qui constituait la plus basse couche de la société au japon. Je te présente nos tous nouveaux 
Technomanciens. Tous dévoués à la cause de la Shiawase bien évidemment. 
- Mais…ce sont des enfants !
- Je vois que tu as le sens de l’observation. Tu vois leurs capacités sont naissantes, mais dans quelques 
années, ils deviendront l’élite en matière de sécurité, et de recherche dans le domaine technomagique. 
Alors nous les aidons à développer leur capacité. C’est très long, et parfois même douloureux, mais ils nous 
remercieront.
- Mais c’est parfaitement horrible !
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-	C’est	 exactement	 ce	que	 j’ai	 dis.	Ces	enfants,	 aussi	 faible	 que	 soient	 leurs	 capacités,	 finiront	 par	 nous	
remplacer, toi et moi. Nous sommes déjà le modèle passé, le bas de gamme, bientôt obsolète. Mais j’ai su 
faire le choix qui me permettra d’être toujours indispensable. Tu vois, j’ai créé un programme d’entrainement 
magique indispensable pour leur permettre de faire évoluer cette capacité. Je me suis rendu indispensable. Et 
ce, pour de nombreuses années. Mais il manquait quelqu’un à tout ce joli tableau. Une personne qui connait 
parfaitement la matrice. Ses bons comme ses mauvais coté. Qui sait la plier à ses désirs. 
- Laisse-moi deviner, je suis ce quelqu’un ?
- N’as-tu jamais pensé que tes capacités ont toujours été sous évaluées ? Ici, tu as à disposition tout ce qui se 
fait de mieux en matière de programmation, et de connexion. Tu n’as qu’un mot à dire, un seul. »

Le	sang	de	Jack	ne	fit	qu’un	tour.	Il	décrocha	un	coup	de	poing,	le	plus	fort	qu’il	put,	au	visage	de	Fenix	qui,	
surpris, n’eu même pas le temps de l’éviter. Celui-ci s’écrasa contre la vitre, le nez en sang. La main du hacker 
lui faisait horriblement mal. Mais pour lui, ce n’était pas encore le moment de faire une pause.

Jack’s Smirking Revenge

Jack savait qu’il n’avait plus beaucoup de temps avant que la sécurité intervienne. Il fouilla le mage pour y 
trouver un pass, son commlink, ainsi qu’une arme à feu. Il utilisa le pass pour descendre dans la salle en 
contrebas,	écarta	les	hommes	en	blouse	blanche	en	les	menaçant	avec	le	flingue.	Aucun	d’eux	n’opposa	de	
résistance, fuyant en laissant les enfants derrière eux sans aucun remord. Le hacker se connecta à l’unique 
terminal de la salle, relié à un unique nœud coupé de la matrice. Toutes les données étaient là. Les tests et 
autres tortures qu’avaient subit les gamins depuis leur arrivé dans le service. Après une seconde d’hésitation, 
il détruisit tout, ne laissant aucune trace de quoi que ce soit sur ces recherches. En se déconnectant, il en 
profita	pour	tirer	quelques	coups	de	feu	sur	les	différents	mécanismes	présents	dans	la	pièce,	se	délectant	
déjà du prix que cela couterait à la mégacorpo.
Les enfants, tous sortis de leurs machines, regardaient avec un intérêt mêlé de peur le hacker.

«	Euh…	dites…	vous	êtes	tous	là…	enfin,	y’a	pas	d’autres	gamins,	hein	?	»

L’un des enfants acquiesça timidement.

« N-non…nous… nous sommes tous là…
- Bien, parfait…euh… j’suis là pour vous sortir de cet enfer. Je sais que c’est un peu rapide, mais va falloir me 
faire	confiance.	Je	m’appelle	Jack…enfin,	ça,	vous	vous	en	foutez	sûrement.	Bon	suivez	moi	si	vous	voulez	
sortir d’ici. »

Craintif, les enfants emboitèrent le pas de Jack. Revenue dans le couloir, le hacker constata que les hommes 
en noir se trouvaient penchés au dessus du mage. Ils dégainèrent leurs armes très rapidement, mais aucun 
ne tira en voyant les enfants. Jack lui, n’hésita pas. Il vida le chargeur tuant ou blessant chacun des membres 
du service de sécurité de l’étage. 

« Allez, on avance ! »

Ils enjambèrent les corps et coururent tous jusqu’aux ascenseurs. 

« Bon… Jack…une idée… vite… »

Jack appuya sur deux boutons d’appel d’ascenseurs. 

« Bon les gamins… je sais pas si c’est une bonne idée, mais j’vais faire diversion, et vous, vous allez vous 
tirer	d’ici.	Vous	allez	prendre	l’ascenseur	et	descendre	jusqu’au	dixième	étage,	et	le	reste,	vous	le	ferez	a	pied.	
Ça va c’est pas trop compliqué ?
- heu… non… je crois…
-	Parfait.	Moi	j’vais	prendre	celui-ci,	et	j’vais	voir	le	patron.	Ça	devrait	suffire	pour	les	énerver.	Tiens,	c’est	toi	
le chef, hein… prend ce commlink. Tu sais l’utiliser ? Bon c’est pas grave de toute façon. Dès qu’il clignote, 
appuis là. Après, on te dira quoi faire. »
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Les portes du premier ascenseur s’ouvrirent. Jack poussa les gamins dedans, tous désorienté.

« Courage, gamins. Avec un peu de chance, on se retrouve plus tard. »

Les portes du second ascenseur s’ouvrirent à leur tour. Le hacker s’engouffra dedans, non sans avoir jeté 
un coup d’œil au préalable. Quand les portes se refermèrent, il poussa un léger soupir de soulagement. 
Maintenant, il devait signaler sa position au service de sécurité, pour que les enfants technomanciens aient le 
champ libre. Il alluma son commlink, et lança un appel à l’extérieur.

« Allo, Terry ? Ouais, je sais… ça fait un bail. J’aurais un…non deux services à te demander. Toi et tes gars, 
vous travaillez ce soir ? »

Jack allait changer ses plans, juste un peu. Il avait décidé que le toit de l’immeuble serait sûrement plus 
adapté à son nouveau plan.

Rooftop (again)

Le hacker arrivait sur le toit par l’entrée de service. Il était un peu avance, mais, le temps qu’ils arrivent ici il 
avait tout les chances de s’en sortir. La porte claqua derrière lui. D’un seul coup, il fut projeté avec violence 
jusqu’au bord du toit. Son bras gauche craqua alors qu’il tentait de se relever, lui arrachant un cri de douleur. 
Du	sang	coulait	devant	ses	yeux,	et	il	ne	distingua	que	difficilement	un	jeune	homme	à	la	chevelure	rouge.	
Lentement, il réussi à se relever.

«	Fenix,	sale	fils	de	pute.	T’encaisse	mieux	que	ce	que	je	croyais.
- je te renvoie le compliment. Il n’est pas facile d’encaisser une boule de force. 
- Comment tu m’as retrouvé ?
-	Vision	astral,	bien	entendu.	J’ai	également	indiqué	à	la	sécurité	d’accueillir	les	sujets	au	rez-de-chaussée.	
-	Au	risque	de	me	répéter,	tu	es	vraiment	un	sale	fils	de	pute.
- Je voulais te laisser une chance d’accepter ma proposition et de t’en sortir, mais…
- Tu crois que j’aurais accepté ? Ne me fait pas rire…
- Tu faisais partie de la famille, Jack…
- Humpf… la famille… tu as vu aussi bien que moi ce qu‘est “ la famille”
- toutes les familles ont leurs petits secrets, Jack… acceptes-les, ou meurt »

Le mage psalmodia, Jack posa un genou au sol, le sourire aux lèvres. Et Derrière lui un GMC Banshee, armé 
jusqu’aux dents, tira une rafale, qui transperça de part en part le mage aux cheveux rouge, le faisant gigoté 
comme un pantin désarticulé, un regard d’incompréhension pointé sur Jack. Une fois Fenix à terre, Jack se 
releva, et leva un pouce en direction du pilote.

« Terry, t’as été génial. »

La	porte	du	VTOL	s’ouvrit	et	un	homme	à	la	longue	chevelure	blonde,	coiffé	d’une	casquette	rouge	tendit	la	
main vers le hacker.

«	Alors	Jack,	t’as	fini	d’être	un	corpo	?	Retraite	anticipée	?
-	Si	on	veut.	Les	indemnités	en	moins.	Vous	avez	récupéré	les	gamins	?
- Ouaip, c’était pas de la tarte. Et c’était pas discret, va falloir vous mettre à l’ombre pendant quelques temps… 
et nous aussi. Ah, oui, tu me dois 25 000 pour ce coup là. 
- Note ça sur mon ardoise, vieux. J’suis un peu à court là.
- Je savais que tu dirais ça. T’as intérêt à me rembourser cette fois.
- comment ça, “cette fois” ? »

Le	VTOL	s’envola	loin	du	gratte	ciel,	à	pleine	vitesse,	et	disparu	dans	les	ombres	de	la	ville.	Oui,	Cette	journée	
avait été riche en événement pour Jack. S’il avait su que cela deviendrait son quotidien, mais cette fois, du 
bon coté des ombres…
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Chevaucher le tigre est un recueil de mini-fictions indépendantes mais liées entre elles par 
leur cadre. Certaines de ces mini-fictions sont des nouvelles annexes aux épisodes – plus 
longs – du Projet Doksa (que je vous invite à découvrir à cette adresse : Daegann dataland

- Sonstar, Runner -
Juin 2070 – Gaesong SEZ, Corée

 Gaesong… Personne n’a jamais aimé runner ici et je ne fais pas exception. Les fameuses 
tours blanches – comme nous les appelons – sont aseptisées. Tout est clean et sécurisé à 
Gaesong. Pas de pauvres, pas de combats. Seulement l’omniprésence des corporations et de 
la haute technologie. Les gratte-ciels corporatistes grimpent fièrement dans le ciel de Corée. 
Parmi eux, l’immense arcologie ETC trône implacablement sur la plus performante des cinq zones 
économiques spéciales du pays. Quelque part dans cette arcologie, des agents de la KPF monitorent 
les informations provenant de toute la zone et préalablement analysées par des systèmes experts 
de haut niveau. Le WAST est une architecture d’une redoutable efficacité au service de forces de 
sécurité extrêmement compétente. J’avais bien dit aux américains que runner à Gaesong était un 
véritable cauchemar…
 Je viens de dépasser la tour Yakashima au volant de ma Hyundai. Sur le coté, une ambulance 
et trois véhicules d’intervention de la KPF sont arrêtés. L’un des américains est là, menotté. Je 
tourne à l’angle sans m’arrêter. Les autres ont probablement été neutralisés à l’heure qu’il est… 
Dommage, ça avait l’air d’être de chics types mais ils ont sous-estimé Gaesong. Les “puissants 
runners américains” n’auront pas fait le poids face à la “modeste sécurité coréenne”… S’ils s’étaient 
donnés la peine de s’adapter et de m’écouter, ils auraient au moins eu le temps de commencer leur 
job.
 Tout est partit en vrille il y a dix minutes. Les américains venaient de sortir d’un Lotteria 
lorsqu’ils ont décidé de changer d’ID pour faire leur run. Quelque part, un système expert a dû 
voir apparaître au milieu de sa zone quatre SIN qui n’y étaient jamais entrés. Peut-être même 
qu’il s’était aperçu de la nature des fausses identités… Le temps que les américains regagnent leur 
véhicule, une patrouille de la KPF les avait rejoints. Pour ce que j’en sais, les américains ont cru 
pouvoir s’échapper, l’un d’eux a tiré sur l’agent de la KPF qui s’était approché. Leur véhicule avait 
été immobilisé à distance alors ils ont tenté de s’enfuir à pied. Peine perdue, la KPF pouvait les 
localiser au centimètre près en temps réel. La suite, vous la connaissez…

***

- Nicetiming, Runner -
Septembre 2070 – Province de Kangwon-do, Corée

 Vous me voyez, là, assis dans les fourrés, mon flingue à la main et vous vous demandez ce 
que je fous là. Ben moi aussi… Putain ! Y a pas je serais cent fois mieux dans un Simbang de Séoul 
à mater un bon simsens. Au lieu de ça je me retrouve dans un coin paumé en montagne à devoir 
prendre d’assaut une baraque où doit avoir lieu une tractation secrète ou une connerie du genre. 
Ce qui me rassure c’est que, quand les flics se pointeront - s’ils débarquent un jour - nous, on sera 
déjà loin…

Chevaucher le tigre
par Daegann
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 « Ca y est, j’ai un angle de tir ; c’est quand tu veux NiceT.
 - Ok, tout le monde se tient prêt à mon top. »
 Et voilà, dans quelques secondes je vais donner le feu vert. Chulsoo va sniper les deux 
gardes qui sont dehors pendant que Choi commencera son tir de barrage sur la façade, attirant 
l’attention de tous les occupants. Pendant ce temps, moi je me pointerais gentiment par derrière 
et je nettoierais tout ce petit monde au silencieux… C’est rare de pouvoir monter un tel assaut en 
Corée. En ville, attirer l’attention n’est vraiment pas une bonne idée mais dans des coins isolés 
comme ici… Vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne vous entendra.

***

- TJ, Runner -
Octobre 2070 – Séoul, Corée

 Beaucoup me considèrent comme un runner légendaire ou comme quelqu’un de très doué. 
Perso, j’ai pas l’impression d’être un surhomme mais c’est vrai que j’ai quelques beaux coups à 
mon actif. Le truc, c’est de bien préparer sa run et de réussir à gérer la situation quelle que soit 
les circonstances, quitte à improviser. Là par exemple, j’avais plutôt bien géré mon infiltration 
en me faisant passer successivement pour un partenaire commercial, un conseillé en audit et 
finalement un prestataire intérimaire. J’aurais pu ressortir comme ça, avec les données que j’avais 
accumulées ces trois derniers jours mais il me restait un dernier réseau interne à visiter. Si vous 
avez l’air de savoir ce que vous faites et pourquoi vous êtes là, personne ne fera attention à vous… 
sauf ceux qui utilisent en temps normal le bureau derrière lequel vous êtes assis… Bordel, qu’est 
ce qu’il foutait là ?! Il devait être sur une aquasphère touristique dans les Caraïbes pour au moins 
deux semaines !
 Je marche d’un pas pressé, pistolet léger à la main. Je viens de récupérer l’arme sur un garde 
que j’ai neutralisé. Sur ma rétine, le plan du bâtiment me permet d’anticiper mes déplacements, 
de les rendre imprévisible sans m’enfermer. 
 Quelques minutes plus tard et après un dangereux face à face avec l’une des équipes de 
sécurité, je me retrouve acculé dans un bureau du troisième étage. Plus le choix, je tire deux 
balles dans la fenêtre puis je lâche mon arme. Il reste trois balles dans le chargeur mais à partir de 
maintenant cette arme m’attirera plus d’ennuis qu’elle ne m’aidera. Je souffle un bon coup puis je 
m’élance à travers la fenêtre. Le saut en lui-même ne me pose pas de problème. La réception par 
contre… Malgré ma roulade, l’atterrissage est assez rude. Quel con ! Je vais encore devoir marcher 
aux anti-douleurs un moment... J’aurais dû descendre un étage de plus avant de sauter… Je quitte 
rapidement le petit jardin en bas de l’immeuble pour rejoindre la sûreté des rues de Séoul, ma run 
est tout de même un succès. J’ai les infos qui intéressent mes employeurs et je n’ai pas fait trop de 
vague, Samyung étouffera l’affaire pour préserver les apparences. Les corpos n’aiment pas laver 
leur linge sale en publique et encore moins afficher leurs faiblesses…

***

Falcon, SWAT
Janvier 2071 – Séoul, Corée

 Les Shadowrunners… Des mercenaires urbains aussi dangereux qu’imprévisibles selon moi… 
Je n’aime pas partir en intervention contre eux : la plupart sont des criminels qui n’ont plus rien 
à perdre. Ils sont souvent cybernétisés, lourdement armés et on ne sait jamais comment ils vont 
réagir. Heureusement, ils restent le plus souvent dans l’ombre et évitent soigneusement d’attirer 
l’attention sur leurs activités. Et comme les corpos préfèrent généralement régler leurs problèmes 
en privé, on entend rarement parler d’eux. Mais quand ces terroristes – car c’est ce qu’ils sont, des 
terroristes sans idéaux – s’aventurent à la lumière de notre société, quand ils attirent l’attention, 
ils passent rapidement sous le feu des projecteurs et deviennent les ennemis publics numéro un. 
Je n’aime pas partir en intervention contre ces criminels, on ne sait jamais combien d’entre nous 
pourrons rentrer chez eux… 
 La porte arrière de notre van s’ouvre, nous sommes arrivés. Plusieurs véhicules de polices 
sont là, gyrophares allumés. Un périmètre de sécurité a été établi mais ça n’empêche pas un 
hélico et quelques drones de la tridéo de graviter au dessus de la zone. J’active mentalement mon 
interface d’arme puis je descends avec les autres. Un groupe de Shadowrunners a tenté d’exfiltrer 
un chercheur ou je-ne-sais-qui en plein Seoul Station. Une fusillade a éclaté entre les gardes du 
corps et les runners et ces derniers ont ensuite essayé de fuir quand la police est arrivée. Ils sont 
maintenant barricadés dans un simbang avec une dizaine d’otages… Des négociations sont en 
cours. Si elles échouent, nous interviendrons.
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***

Lee Jae-woo, Lieutenant Jo-pok
30 Mars 2071 – Séoul, Corée

 Etre Jo-pok, c’est vivre entre la lumière et l’obscurité. Je veille au quotidien à ce que les 
affaires de Tak Myung-bae se passent bien dans le Nord et l’Est du mégaplexe : bar à hôtesse, 
casinos clandestins, extorsions de fonds et, bien sûr, trafic de drogue. La police sait que je mène 
des activités illégales mais ils n’ont rien de concret contre moi, ils ne peuvent pas m’arrêter. 
Comme beaucoup de Jo-pok, je vis sans me cacher. Peu d’entre nous portent une arme dans les 
zones blanches ou dans les quartiers populaires. L’activité policière y est trop importante pour 
prendre ce risque et de toute façon, notre seule présence est dissuasive… Tout le monde sait qu’il 
ne fait pas bon de s’en prendre aux Jo-pok. C’est aussi pour ça que la criminalité est si basse dans 
les zones commerçantes ou d’activités nocturnes : personne n’ose commettre un crime dans un 
quartier protégé par le Jo-pok. Un business lucratif qui évite aussi d’attirer l’attention de la police 
sur le reste de nos activités.

***

Lee Jae-woo, Lieutenant Jo-pok
04 Avril 2071 – District de Sajiro, Seoul-Incheon Megaplex

 Sajiro 2-ga, banlieue Est de Séoul, l’un des quartiers les plus pauvres du mégaplexe. L’un 
des plus dangereux aussi. Ici, la présence policière est minimale…
 Temps de chien. Il a encore plu toute la journée. Les lumières blafardes des lampadaires 
et des enseignes de néons se reflètent sur les flaques stagnant au bord de la route. La berline 
vient de s’immobiliser, nous nous trouvons devant le Pacha, un night club du quartier chaud de 
Sajiro. Là, deux orks viennent ouvrir ma portière. Je les connais, je sais qu’ils sont lourdement 
cybernétisés. Lorsque nous sortons du véhicule, ils s’inclinent en signe de respect : ce sont les 
videurs du Pacha mais aussi des hommes de mains du Jo-pok. J’entre, accompagné de Soo-jin et 
de “Brick”, mes porte-flingues attitrés. Tae-kwang, lui, reste à la voiture.
 A l’intérieur, une grande scène sur laquelle se déhanchent plusieurs filles à moitié nues, un 
bar et de nombreuses tables. L’une d’elle est occupée par une dizaine d’hommes de mains. Tous 
se lèvent et s’inclinent en me voyant. Je leur fais signe de se rassoir et je continue en direction 
de la scène. Sur le côté, une petite porte dérobée gardée par un videur stéroïdé. Un pistolet lourd 
est visible sous son blouson. Derrière : les coulisses, les loges et un escalier. C’est à l’étage que 
je vais recevoir Mr A-jo, un intermédiaire qui a l’habitude de travailler avec nous. Pendant notre 
entretien, Soo-jin et Brick resterons devant la porte. La shadowrun que je dois confier à Mr A-jo 
est très sensible : l’assassinat du juge ayant inculpé Tak Myung-bae il y a de cela quelques mois.

***

Liberty, Courrier pour le M1919
22 Avril 2071 – Séoul, Corée

 Depuis l’assassinat de l’ambassadeur Japonais, le 11 avril, la KPF nous met la pression. Les 
médias nous diabolisent et les “inquisiteurs” ont intensifié leur chasse aux sorcières. Yongun est 
entré dans une rage folle il y a deux jours quand je lui ai annoncé que la cellule Cobra et quelques 
uns de nos appuis politiques du PCC avaient été arrêté.
 Je quitte le district de Ssangmun, où se trouve le QG provisoire du M1919. Dans quelques 
heures, il aura déménagé. Yongun a chargé des instructions cryptées dans mon datalock. Je n’y ai 
pas accès mais c’est mieux ainsi : ça limite ce que je peux dévoiler si je me fais arrêter.
 Sous couvert d’une fausse identité, j’emprunte le métro. Ligne 4 jusque Dongdaemun puis 
ligne 2 jusque Jamsil. Prudente, je regarde autours de moi pour m’assurer de ne pas être suivi. Un 
homme semble chercher quelqu’un dans la foule, j’étais juste à coté de lui deux stations plus tôt… 
Je me tourne de façon à ce qu’il ne puisse voir mon visage tout en gardant profil bas. Puis soudain, 
je sens dans ma poche un commlink qui ne m’appartient pas. Merde ! Ma kleptomanie me perdra… 
Je laisse discrètement tomber l’objet par terre avant de sortir de la rame de métro. Je prendrais le 
bus pour finir mon trajet.
 Arrivée à Jamsil, je met en œuvre quelques techniques destiné à déjouer les filatures puis, 
une fois certaine de ne pas être suivi, je pénètre furtivement dans un immeuble d’habitation Lotte 
Castle™. Arrivée au 34ème, j’édite les centres d’intérêts renseignés sur mon PAN : Archéologie, 
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philosophie quantique et Yi Sun-shin. S’il est là, mon client devrait recevoir une alerte lui indiquant 
qu’un profil correspondant à l’une de ses recherches paramétré est dans le secteur. C’est le signal 
pour lui annoncer une livraison par “courrier”. Au bout d’une minute, il édite à son tour son profil 
public. La voie est libre. Je monte un étage par les escaliers et sonne à une porte.
 Un homme maigre d’environ cinquante ans vient m’ouvrir. Ce n’est pas mon client mais 
un sympathisant du M1919, nous sommes chez lui. L’homme à qui je dois livrer des instructions 
est recherché par la KPF, il se cache ici. Sans un mot, j’entre en refermant la porte derrière moi. 
Je jette un rapide coup d’œil à l’intérieur pour m’assurer que tout est clean, l’habitude… Mon 
client sort du patio où il était caché. Nous nous connaissons un peu. Nous échangeons quelques 
banalités puis je sors un câble de ma poche. Je soulève mes cheveux d’une main et de l’autre 
j’enfiche le câble sur ma nuque. Je tends ensuite l’extrémité libre à mon client qui la branche sur 
son commlink. Une fraction de seconde plus tard, mon datalock identifie la connexion et livre ses 
données. 

***

Neo, Commando du M1919 [Ep2]
27 avril 2071 – Séoul, Corée

 Voilà, on y est. Je roule dans le district de Kangnam au volant de ma Hyundai. Dans 
quelques instants les charges que nous avons posées dans les locaux de Yatsuzaka vont exploser. 
Tout est conforme aux instructions livrées par la fille. Le M1919 va une fois de plus montrer qu’il 
ne faut pas prendre ses menaces à la légère. 
 13h30. Le 37ème étage de la tour Yatzusaka vole en éclat. La déflagration se fait entendre 
dans tout le district. C’est impressionnant vu d’en bas. Des débris retombent sur mon véhicule 
et une épaisse fumée noire commence à apparaître du trou béant laissé par l’explosion. Les 
passants sont terrifiés. Des klaxons se font entendre suivit d’un bruit sourd. Une collision vient 
de se produire au carrefour. Sans doute la conséquence de la panique et de la chute des débris. 
L’opération est un succès.

***

Eclipse
Janvier 2071 – Pyongyang, Corée

 Zone industrielle Sud de Pyongyang, minuit moins dix environ. Je viens de me fabriquer un 
passage à la pince coupante dans les grillages d’un entrepôt. Bien sûr, Snow, mon partenaire de 
toujours, a prit soin de hacker la sécurité du site pour désactiver l’alarme. Sans un bruit, je me 
hisse agilement sur un container. De là j’ai un bon angle de tir sur le complexe voisin. Je récupère 
le fusil d’assaut qui attend sagement dans le grand sac de sport que j’ai apporté avec moi, je 
m’allonge, déplie le bipied du fusil et me positionne.
 « Je suis en place. »
 « Bien ma fille. Combien vois-tu d’homme ? »
 Celui qui me pose cette question, c’est Icenell, notre fixer, spécialiste logistique et 
cybertacticien. C’est un ancien runner qui n’a jamais vraiment décroché… Je balaye la zone avec 
mon arme. Le capteur infrarouge installé sur le viseur est sans appel.
 « Trois près du fourgon, deux à l’entrée et un qui fume à l’arrière. »
 « Il y en a aussi un sur le toit de l’entrepôt et j’en ai vu au moins deux entrer à l’intérieur. »
 En bon sniper, Snow est posté en haut d’une grue un peu plus loin. Il couvre toute la zone 
avec son fusil. De son coté, Nell doit être tranquillement installé dans sa tanière, plongé dans son 
centre de commandement virtuel. Il voit ce qu’on voit, entend ce qu’on entend, garde un œil sur 
un tas d’autres choses et analyse le tout pour ensuite nous guider.
 Le temps passe, je reste immobile. D’après Nell, les russes vont bientôt arriver. Quelques 
minutes plus tard, deux berlines font effectivement leur apparition. Nell nous dit d’attendre. J’ai les 
trois Yakuza près du fourgon dans ma ligne de mire. Je patiente, prête à faire feu, câblage activé.
 « Allez-y mes enfants, que la fête commence. »
 Sans me poser de question, j’effleure la gâchette. Une balle part dans la tête d’un premier 
Yakuza. Mon smartlink pointe déjà sur le second, une nouvelle balle quitte le canon de mon arme. 
Les Yakuza commencent à réagir. Je m’accroupis pour avoir un meilleur angle de tir. Ma cible se met 
à courir. Je fais feu, une fois, deux fois puis je bascule en mode automatique et lâche une longue 
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rafale pour finalement le faucher en pleine course. J’essuie à mon tour quelques tirs. Je ne le vois 
pas mais Snow fait son boulot d’ange gardien et élimine une par une toute menace pour moi. Je 
prends mon élan et saute par-dessus le grillage barbelé. Je passe de justesse mais l’atterrissage 
est rude : à cause du fusil d’assaut je me suis démonté l’épaule en faisant ma roulade.
 « Chier ! Je vais encore finir aux antidouleurs ! »
Adossé à un chariot élévateur, je reprends mon souffle une seconde. Je jette un coup d’œil, deux 
balles me sifflent aux oreilles. Le tireur, un russe, est à couvert derrière sa berline. L’entrepôt 
gêne la vision de Snow, il ne peut pas l’avoir. Vive comme l’éclair, je me relève, épaule et fait feu 
en direction du véhicule. Les balles explosives criblent la voiture d’impactes larges comme mes 
poings. Lorsque le clic indiquant la fin du chargeur se fait entendre, je lâche l’arme, dégaine un 
pistolet mitrailleur et fonce vers la berline. L’homme sort de son couvert, je fais feu sans m’arrêter 
de courir. Touché à l’épaule, il s’effondre. Lorsque j’arrive à sa hauteur, je l’achève d’une balle. 
D’autres tirs se font entendre, imprécis : les deux Yakuza resté à l’intérieur de l’entrepôt. Ils tirent 
au hasard dans l’espoir de me faire fuir. Je pénètre furtivement dans le bâtiment jusqu’à arriver 
dans leur dos. Ils ont arrêté de tirer, ils doivent penser que c’est fini et observent l’extérieur. 
« Magne-toi ma fille, dit Nell dans mon commlink. Les flics ont été alertés, ils arrivent en force. »
 Sans prendre le moindre risque, j’abats froidement le premier Yakuza de deux balles dans 
le dos. Le second essaie de se retourner mais c’est trop tard pour lui aussi. Je sors rapidement, 
récupère mon fusil d’assaut et monte dans le fourgon. Je démarre en trombe et quitte le complexe 
pour me fondre dans la nuit, comme une ombre. 

Retrouvez Liberty, Falcon, Lee Jae-woo et d’autres personnages dans d’autres mini-nouvelles sur 
le site du Projet Doksa !

 

- Ecriture : Daegann 2006-07-09 -
- Relecture partielle : Penangol -
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La bete sous La montagne

Par master Do

Running with Wolf 2 

Et toi, tu sais faire quoi ? 
En manque d’inspiration, et sans doute aussi impressionné par le reste de la 
petite équipe, notamment ce type qui posait la question, un samouraï des rues, 
Nino ne trouva rien de mieux que de « copier sur le voisin ».

« Heu... Moi aussi, je connais des gens... Des gens spéciaux... »

Fast Eddy but à nouveau une gorgée de son vin frelaté, versé dans un verre dont la crasse 
ne dépareillait pas avec le contenu. Le bureau aussi aurait de toute manière eu besoin d’un 
semblant de ménage... Quant au “PDA”, le type dans les poubelles que Fast Eddy tapait 
du pied pour lancer les virement de fonds, il était à espérer pour lui que la matrice était un 
endroit doux et confortable.

«	Bon,	ben	j’vous	ai	tout	dit,	avait	repris	Fast	Eddy.	Vous	reste	plus	qu’à	suivre	la	piste	de	
Johnes et à me prévenir quand vous l’aurez trouvé. »

Dans quelle galère je me suis fourré, moi... « C’est un Johnson, qui connait un Johnson, qui 
connais	un	Johnson	,	qui	connait	notre	ancien	Johnson...	‘fin	tu	vois,	quoi	!	».	Ramon	en	
avait de bonnes ! 
«	Ça	te	feras	voler	de	tes	propres	ailes,	quoi...	».	Voler,	oui	!	Mais	si	c’était	pour	se	vautrer	
dans les poubelles au bout de deux heures...

Un	street	sam,	un	«	infiltrateur	»,	un	technomancien	(un	truc	genre	chaman	dans	la	matrice,	
de ce qu’il avait compris), un « social » (qui « connaissait des gens »), et un mécano-bricolo 
qui allait aussi dans la matrice. Avec lui, ça faisait 6. 6 comme sixième roue du carrosse... 
Ça semblait pas gagné. Non, en fait, ça sentait le merdier à plein nez, c’t’histoire...

---

Cela venait de Ramon. Et Ramon écrivait rarement de mail.
Nino, une appréhension le traversant, l’ouvrit aussitôt.

Comme convenu j’ai récupéré ta copine à la sortie de la clinique. C’est là qu’elle me sort :
« Emmène moi voir ton ami le chaman, je dois lui parler » qu’elle dit. 
Moi j’aimais pas trop son ton, tu vois. Alors j’y dis :
« Écoute, j’suis sûr qu’il s’ra enchanté d’revoir ta p’tite gueule de suceuse, mais 
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franchement, là y bosse, alors t’y vas pas y casser les noix! »

OK Nino, je savais pas qu’elle avait ce caractère là, ta copine. Elle a invoqué un truc machin 
comme tu fait des fois, mais en vachement plus glauque. Genre un machin composé d’un 
gros tas d’organes pas net et de quelques litres de sang, que franchement c’était pas 
joyeux. Ce gros trucs m’a collé une des pires branlés de ma chienne de vie. 
Personne m’avait cogné comme ça depuis qu’j’ai dis à ma mère que j’irai plus à ces 
conneries de catéchisme.

Et elle cela la faisait marrer, tu vois. Quand le gros machin s’arrêtait, elle me regardait et elle 
me disait dans les yeux : 
« Tu diras merci à ton pote. Dis lui bien que comme je vais te laisser en vie, ben lui et moi 
on est quittes. »
Pis son gros machin s’remettait à m’tabasser. 

Tu vois, moi j’te juge pas, mais à mon avis, celle là, elle est pas pour toi. Au fait, elle s’est 
barrée avec ma caisse. T’as intérêt à lui dire de m’la rendre, ou alors tu me rembourses !!

Merde. 
L’aura de la petite protégée du docteur Johnes était trop clean. Ça aurait du lui mettre la 
puce à l’oreille...

- MER-DE !!!

Cette fois-ci, il avait crié, incapable de se retenir.
On est quitte ? Ah, ouais ? On est quitte ? Tu vas voir si on est quitte !

Dire qu’il avait payé pour faire retirer ces nanites tueuses qui infestaient son corps ! Laura 
Scarlson, une simple passeuse entre le Mexique et les États Unis ! Ah ! Elle s’était bien 
foutue de leur gueule !

- PU-TAIN DE MER-DE !!!

OK, elle les avait mis sur la piste de Johnes, son « professeur d’archéologie », leur 
expliquant sur quel navire il avait été embarqué, et à quel port il serait descendu. Un gain de 
temps énorme !
Et puis il y avait eu la... « proposition »... de Rico, le samouraï des rues, complètement 
partagée au moins par Darkness, l’adepte physique « acrobate » : ne pas laisser de 
témoin... Ça, il n’avait pu s’y résoudre.
Alors il avait pris tout sur lui : la planque, les frais pour retirer les nanites (et quels frais !), et 
la récupération par Ramon pour la garder « au vert » pendant que l’histoire se tassait.
Il avait même espéré la guider sur la voie du loup... Un petit « je ne sais quoi » qui trainait 
dans son aura...

- CON-NAS-SE !!!!!!!
- C’EST PAS BIENTOT FINI, OUI ?

Le voisin risquait de débouler avec son fusil s’il ne se calmait pas...
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De	rage,	il	agrippa	son	blouson.	Vérification	de	poche	:	OK,	y	a	les	clés.
Quelques dizaines de marches plus tard, il enfourchait sa bécane.
Fais chier, tiens. Gaz !

BRRAOUWW....

---

Nino était face à sa cible.
Détruire. Détruire avant que la menace ne fasse plus de mal. Détruire avant... 
« l’irréparable »...

Nino ne pouvait imaginer ce qui pouvait arriver si une seconde roquette suivait la première, 
à l’entrée de la faille.

Comment avaient-ils pu en arriver là ? 

Pourtant, le plan avait été bon. 

Ils étaient passés par les vielles mines, après quelques pots payés par ce vieux bougre.
« Des fois, y a des sons étranges dans c’te mine. Et puis, maintenant, ils ont des engins de 
mort qui creusent dix fois plus vite alors tout le monde est parti travailler ailleurs. En ville 
pour la plupart. Mais moi, c’est ma mine ! J’connais rien d’aut’, vous voyez. Alors, ben je 
reste	fidèle	au	poste,	comme	dirait	l’aut’.	»

Nino avait effectivement trouvé des esprits de la terre. Assez aimablement, l’un d’eux leur 
avait creusé un trou entre les mines et une faille dans la montagne. Une faille qui menait 
tout droit vers la pièce scellée dans laquelle ils cherchaient à entrer. La pièce scellée que 
seule	leur	clé	permettait	d’ouvrir.	Enfin...	Une	clé...	Une	sorte	d’os	travaillé,	récupéré	en	
suivant la piste du docteur Johnes, chez une de ses voisines. Un coup admirable de leur 
« social », un orc nommé Grung Benson. 
C’est d’ailleurs l’aura de ce fémur humain qui leur avait servi à repérer plus précisément le 
lieu où Johnes serait emmené cette nuit-là.

En bordure de pièce, ils avaient observé. Curieusement, quelques personnes étaient 
parvenues à entrer et fouillaient aux alentours d’une énorme statue de seigneur de la mer. 
Entre	eux	et	le	scientifique	encadré	de	quelques	hommes	en	armes,	c’était	un	spectacle	
impressionnant : une arène emplie de tritons et autres créatures mythologiques marines. 
Toute la pièce ressemblait à une gigantesque maquette sortie de l’imagination mystique 
d’un antique vieillard qui aurait vécu dans un de ces temps reculés dont on parle dans les 
livres d’histoire. Un maquette... grandeur nature !

Rico et Darkness étaient sortis par la faille. Darkness avait progressé entre les statues de 
tritons qui couvraient les gradins de cette sorte amphithéâtre enfoncé si profondément dans 
la montagne. 
Rico semblait avoir tiqué sur quelque chose. Son instinct de guerrier, sans doute. Il 
avait cherché une autre cible que cette estrade où étaient le professeur Johnes et les 4 
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personnes qui l’entouraient. 
Et	il	avait	eu	raison,	au	final.	Le	canon	d’un	fusil	s’était	levé	et	tourné	au	passage	de	
Darkness. Un snipper, positionné sans doute pour couvrir l’entrée par l’énorme porte 
ancienne qu’ouvrait la clé en os. 

Rico avait tiré, mais un poil trop tard : Darkness avait été touché par le tir 
du snipper. L’échange de coups de feu avait alerté le street ennemi, lui 
donnant le temps de se mettre en position de tir. 

Un premier tir désastreux 
pour l’équipe. Le street 

avait placé toute une rafale 
dans quelques centimètres 
carrés du Steel Lynx. Un 

tir	qui	affichait	d’entrée	de	jeu	le	
niveau de précision dont il savait 

faire preuve à 150m. Un 
tir qui avait aussi très 

douloureusement 
expulsé l’esprit de 
Mike Foul’Dawa du 

Lynx, la machine ayant 
reçu des dommages 
vraisemblablement 

irréparables.

De là, tout s’était 
enchaîné	:	le	tir	

de Rico sur le mage 
de combat qui avait non 

seulement pulvérisé 
l’esprit qui était apparut 

en protection, mais avait également mis hors combat le mage en question 
; la boule de mana de Nino qui avait atteint la cible décidé par Rico, le rigger adverse, 
le mettant hors d’état de nuire ; la réaction du professeur Johnes qui avait littéralement 
explosé la tête de l’adepte physique à côté de lui ; la barrière physique invoquée par le 
mage corporatiste ; l’esprit invoqué par Nino qui avait fait s’écrouler la seconde entrée de la 
pièce, malgré un esprit gardien qui lui frappait dessus de toute la force de son épée ; les tirs 
de	Rico	pour	terrasser	(enfin)	ce	maudit	snipper	;	et	puis	cette	roquette...

Douleur et destruction autour de lui. Il n’en avait pas fallu plus pour que la bête surgisse au 
fond de lui. C’était maintenant une certitude, jamais il ne s’en déferait. Sa plus grande force, 
et à la fois sa plus grande faiblesse...

La fureur l’avait fait sortir de la faille, en dépit de tout danger, complètement à découvert. 
Terminé les petits lancers de boules de mana, en coin de mur, bien à l’abri, bien protégé, 
bien couvert par les autres. C’était maintenant à lui de protéger ses amis.
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Détruire	la	menace.	Détruire	à	tout	prix.	Quitte	à	y	sacrifier	sa	vie.	Si	cela	pouvait	permettre	
à sa nouvelle famille de survivre.

L’énergie l’avait littéralement submergé. La boule de mana s’était formé avec une puissance 
effrayante, puis était partie avec force.

Le street n’avait rien pu faire. Hmf ! Comment aurait-il pu en être autrement. Jamais il ne 
ratait sa cible dans de telles conditions. Et jamais elle n’en réchappait. 
Il ne pouvait faillir, et il ne faillissait jamais. 
La haine. Une haine bestiale guidait son bras. Cette force qui dirigeait son prochain tir vers 
le mage corporatiste.

Un éclair. Puis un deuxième.

Nino avait à peine eu le temps de préparer son second tir que Darkness s’était occupé du 
dernier opposant, le coupant littéralement en deux, avec cette technique si particulière que 
Nino n’avait vu pratiquée par personne d’autre. 

Artistique. Il n’y avait pas d’autre mot. Nino aurait esquissé un sourire en d’autres 
circonstances, en d’autres lieux, dans un autre état d’esprit. Darkness avait encore un fois 
trouvé le moyen de prendre appui sur un point insolite, cette énorme statue de Seigneur 
des Mers. Rebondissant dessus, il avait frappé en état de suspension, juste devant son 
adversaire. 
Artistique	et	pourtant	si	efficace.	Peut-être	d’ailleurs	par	l’effet	de	surprise	que	cela	générait	
irrémédiablement chez l’ennemi.

Mais l’heure n’était pas aux comparaisons de techniques.

Les menaces immédiates disparues, Johnes escorté par l’esprit invoqué (fortement écorché 
par l’esprit gardien, mais toujours présent), Nino s’était retourné. 
Au milieu des gravas et de la poussière, au milieu de la faille, Mike était étalé, ruisselant de 
sang.

Posant	une	main	sur	sa	poitrine,	Nino	insufflait	à	nouveau	la	vie	dans	le	corps	de	son	ami	
qui rouvrait à présent les yeux.

Nino l’empoigna par le col. 
« Lève-toi, et cours ! » lui avait-il dit d’un ton franc et sans appel.

Malgré les combats qui devaient toujours faire rage, dehors, entre Saeder Krups, Horizon 
et	Aztec	(sur	les	bases	de	leur	ingénieux	plan),	le	tunnelier	de	la	Draco	Fundation	avait	fini	
par percer le mur attenant à la porte, de l’autre bout de la salle. Leur présence dans la salle 
n’était pas longtemps passée inaperçue. 

La récupération était opérée, il fallait à présent déguerpir. Et vite ! L’espèce d’humanoïde 
aux ailes de chauve-souris qui arrivait par le trou du tunnelier n’augurait rien de bon.
L’esprit lui devait encore un service ? Nino n’allait pas s’en priver : en quelques secondes, le 
passage se rebouchait derrière eux, en une déferlante de roches, de terre et de poussière.
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Tout en courant, Nino s’essuya le nez d’un revers de manche. Encore une sale habitude 
dont il n’arriverait sans doute pas à se défaire...
Derrière lui, une voie qu’il n’arrivait pas à attribuer, émit un commentaire... « encourageant » 
:
« Ben la vache ! Le chaman, quand il s’y met, ça défouraille sec ! »
N’osant pas se retourner, Nino sourit. Finalement, il avait peut-être effectivement sa place au 
sein de cette équipe.

---

- T’es sûr qu’il va pouvoir le récupérer, hein ?!
- T’inquiète ! J’ai même mis un verrouillage par clés électronique avec un cryptage 
Swenden.	Tiens,	d’ailleurs,	prend	la	clé	wifi.	Comme	ça,	quand	il	arrive,	le	système	scannant	
les	émissions	wifi	alentour,	il	active	la	clé,	et	il	rentre.	Bon,	par	contre,	faut	pas	qu’il	oublie	
d’activer la clé, hein ? Sinon,... (petit sourire)... ça risque de faire un « léger boum » !
- Merci Mike ! Tu peux pas savoir à quel point tu me sauves. Si Ramon récupérait pas son 
van, je sais pas comment j’aurais fait.

Il	n’avait	pas	tout	saisi	des	mots	de	Foul’Dawa,	mais	celui-ci	semblait	tellement	confiant	et	
content de lui que Nino n’osait mettre sa parole en doute.

Il	observa	le	monticule	de	sable.	Non,	définitivement,	personne	n’aurait	pu	savoir	ce	qui	
pouvait se cacher là dessous. Ni l’histoire que ce van avait pu avoir.
Restait à espérer que Ramon n’en saurait pas trop sur ce dernier point. Mais bon, ils avaient 
passé pas mal de temps à nettoyer les insanités de « la Scarlson » : une bonne dizaine de 
corps de soldats déchiquetés et dont le sang avait maculé les parois du van.
De toute façon, ils n’auraient jamais pu se balader en ville sans ça : à la moindre inspection 
de routine, c’était direct au poteau d’exécution ! Le Conseil Pueblo n’aurait pas fait dans le 
détail, ça, c’était certain !
La seule chose qui restait un mystère, c’était ce qu’avait bien pu faire Laura depuis tout ce 
temps. Elle avait suivi la même piste, la présence du van en témoignait. Mais malgré ses 
appréhensions, elle n’avait pas fait parlé d’elle de toute leur intervention d’ « extraction » du 
professeur...
Bah ! Il aurait bien une autre occasion de lui... « toucher deux mots »... sur la façon dont lui 
considérait qu’on pouvait payer une dette.
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Les souvenirs, c’est comme les Barrens, on ne sait jamais sur quoi on va tomber !!! (proverbe urbain) 

Ce qui est bien avec Internet, c’est qu’on peut rencontrer aussi fou, voire plus fou 
à l’autre bout de la France.
Ce qui est bien avec Internet, c’est que l’on peut fédérer un groupe autour d’une 
passion commune, la fabrique de Tours Eiffel en allumettes, une collection de 

Yorshire (et leur entretien), ou, et c’est notre propos ici, un jeu de rôle peuplé de borgs, de 
cyborgs, d’elfes, de trolls et d’orks. Un monde où on chasse le dragon au missile (dragon™, 
forcement !), un jeu né des amours (pas si) coupables de JRR Tolkien et de William Gibson, 
Shadowrun.  D’ailleurs dans le cas où vous auriez voulu répondre Bureaux et Dragons, 
mauvaise nouvelle, vous vous êtes trompés de Fanzine !

Ce	qu’il	y	a	de	mal	avec	internet,	c’est	que	parfois	il	est	difficile	de	mettre	un	visage	sur	le	
GangerTroll Bi classé Face que l’on croise tous les jours sur un forum, en ignorant qu’en 
fait c’est une crevette Eveillée pesant tout au plus 45 kilos, toute mouillée, une enclume 
à chaque pied (pardon par avance pour les protecteurs de ces si mignons crustacés trop 
souvent	sacrifiés	au	dieu	Mayonnaise™)
Ce qui’il y a de mal avec internet, c’est que dans Jeu de Rôle, il y a jeu ! Et donc de la 
naissance d’une communauté de joueurs, vint le jour, le gout et l’idée de se rencontrer, en 
Sox, dans la Capitale et même en Picardie !!!
Les photos qui suivent ne sont que le résultat des élucubrations de quelques souvenirs et 
de quelques photos glanées de ci, de là. Merci à tous les présents sur ces pixels pour les 
grands moments qu’ils nous auront offerts.

souvenirs souvenirs
Par Beast
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Bonjour	 lecteurs	 et	 fans	 du	 Laser	 de	 lune. L’association	 Les	
Shadowforums a la chance de pouvoir s’exprimer dans ce webzine et 
vous	tenir	au	courant	de	son	actualité. Le	mois	dernier	a	été	marqué	par	
les conventions qui ont animées notre vie associative. Entre Ludicité 

et les Elfic, les week-ends ont été chargés pour notre commando. Banderoles, 
livres, supports et scénarios ont agrémentésnos stands comme à l’accoutumée. 
Nous avons pu nous dépayser en parcourant les terres de Rokugan avec nos 
amis	de	La	Voix	de	Rokugan,	et	nous	avons	pu	essayer	de	nombreux	autres	jeux	
avec tout ce qui se fait de mieux dans la communauté rôlistique française. Nous 
espérons avoir pu leur faire découvrir et/ou faire apprécier notre jeu préféré, celui 
pour	 lequel	nous	existons,	celui	qui	nous	rassemble.  Mais	quelque	chose	nous	
manquait, un quelque chose qui nous faisait attendre patiemment l’année qui suit, 

quelque chose qui nous 
faisait dire « souviens-
toi l’été dernier ». 
Un projet bien mené 

qui avait marqué 
les esprits à chaque 
édition, l’occasion de 
se retrouver en vrai, de 
mettre un visage sur un 
pseudo, de nouer des 
amitiés, de confronter 
nos différentes visions 
de Shadowrun et du jeu 
de rôle en général. Un 
moment qui nous laisse 
des bons souvenirs 
autour d’une table de 

jeu	montée	spécialement	pour	 le	week-end. Vous	vous	en	doutez	tous,	 je	parle	
bien évidemment de la rencontre estivale des Shadowforums. Elle est de retour 
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dans	une	nouvelle	formule. La	RH	(	Runners	Heaven	)	est	ainsi	prévue	pour	le	
week-end	du	7	au	9	août	dans	le	même	lieu	où	elle	s’était	déroulée	en	2006. Elle	
se	tiendra	à	Ferté	Milon	en	Picardie,	12,	route	de	Villers-Cotterets,	à	une	heure	
de voiture de Paris. La gare, qui se situe à 15 minutes de la salle, est desservie 
presque toutes les heures depuis la capitale (il faut là aussi compter sur une 
heure de trajet). 

L’entrée est gratuite, et conseillé à toute personne désireuse de passer 
un	week-end	de	folie,	et	de	jouer	toute	la	nuit,	toutes	les	nuits. Toutes	
ces informations, et bien d’autres encore, sont disponibles sur les 
forums dans notre section Rencontres ou sur le Cyber-espace rubrique 

Les Shadowforums	 .  La	RH	n’est	pas	 la	seule	occasion	pour	 les	 forumiens	de	
se rencontrer. Outre les différentes campagnes organisées entre forumiens et 
les parties organisée à l’arrache lors d’un week-end-où-on-ne-sait-pas-quoi-faire, 
notre rendez-vous hebdomadaire, le bien nommé Pot du vendredi, anime tous 
les vendredis soir notre petite communauté. Nous nous retrouvons ainsi pour 
fêter chaque week-end dans un bar parisien du 5e arrondissement de Paris : 
La	Bodega,	au	12,	rue	Descartes.	Nous	en	profitons	tous	pour	boire	un	coup	et	
parler	de	notre	jeu,	mais	aussi	de	pleins	d’autre	choses. Aussi,	si	 le	cœur	vous	
en dit, n’hésitez pas à venir y lever le coude une paire d’heures. Nous sommes 
toujours ravis de rencontrer de nouvelles personnes et d’élargir notre point de 
vue à tout ce qui peut être discuté lors d’une soirée, et pas nécessairement axé 
sur Shadowrun ou le JDR. Et sachez que le pot n’est pas limité à l’Île-de-France, 
nous serons plus qu’enchantés de voir un évènement tel que celui-ci se monter 
dans une autre ville de France, avec d’autres runners.Et, pourquoi pas, peut-
être monter un réseau de shadowrunners assoiffés, répartis dans différents bars 
des	 ombres	 de	France	et	 de	Navarre	 ! Vous	 pouvez	 retrouver	 toutes	 les	 infos	
nécessaires à la mission sur les forums section Rencontres  ou sur l’agenda 
Anytime des Shadowforums où sont répertoriés les pots, conventions, ou autres 
événements	avec	un	système	d’inscription	en	ligne	simple	et	pratique.  Pour	finir	
je dirais que l’association recrute toujours. Nous cherchons plus que jamais des 
membres actifs prêts à prendre part à l’aventure. Toutes les informations pour 
nous soutenir ou s’inscrire sont encore, et toujours, proposées sur le Cyber-
espace et les forums, section Association.  Je	vous	souhaite	une	bonne	 lecture	
et j’espère bien voir de nouvelles têtes sur les forums où lors de nos différentes 
sorties. 

Mog, secrétaire des shadowforuMs.
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Les comptes ronds incitent souvent aux bilans et à ce titre, l’année 2070 est assez 
particulière : elle marque le centième anniversaire de l’origine du « timestamp », 
une mesure du temps qui prend pour point de départ le 1er janvier 1970 à 00h00. 
La	physique	n’échappe	pas	à	cette	règle	des	bilans	:	déjà	à	la	fin	du	XIXème	siècle,	

Lord Kelvin avait été invité par sa Majesté la Reine à faire le point sur l’état des sciences, et 
avait conclu que tout était découvert, à l’exception de deux petits problèmes, deux « nuages » 
dans le ciel dégagé de la compréhension humaine. Ces nuages se sont révélés être la 
mécanique	quantique	et	la	relativité,	et	ont	occupé	l’intégralité	de	la	communauté	scientifique	
pendant plus de cent ans. Depuis 2011 et la réapparition de la magie, une révolution au moins 
aussi importante s’est produite. Le changement de décennie est une très bonne occasion 
pour nous de faire un retour en arrière et de regarder un peu plus précisément ce qui s’est 
passé depuis le début du siècle.

Années 2000 - 2010 : l’heure du bilan
 Pour comprendre ce qui s’est passé en 70 ans, il faut essayer de s’imprégner des 
5 000 années qui se sont écoulées avant. Rassurez vous, on va faire vite ! 

En 2000, la physique théorique était en stagnation depuis plus de 50 ans. Elle 
reposait sur deux principes fondamentaux mais antinomiques : la théorie de la relativité et 
la mécanique quantique. Pour faire simple, la relativité explique tout ce qui se passe à très 
grande échelle et/ou à très grande vitesse. Elle décrit en particulier les interactions des corps 
célestes et propose une interprétation de la force de gravitation comme une déformation de 
la structure de l’espace-temps. De son côté, la mécanique quantique se consacre aux toutes 
petites échelles. Elle représente une évolution considérable dans la pensée humaine : elle 
considère que l’univers n’est pas déterministe, mais probabiliste. Autrement dit, même si on 
connaît	parfaitement	toutes	les	conditions	d’une	expérience,	on	ne	peut	pas	être	certain	de	
son résultat. Tout au plus peut on déterminer les probabilités pour qu’un certain résultat soit 
réalisé. Ces deux théories avaient cependant le mauvais goût de très mal s’accorder, voire 
d’être	carrément	contradictoires.	L’heure	était	alors	à	l’unification	:	les	physiciens	ont	passé	
des années à élaborer des théories sensées concilier ces deux visions du monde. En vain. 
Ce n’est que bien plus tard, grâce aux découvertes faites autour de la magie (la première loi 
de	Köhn	en	particulier),	que	la	communauté	scientifique	s’est	rendue	compte,	qu’à	l’époque,	
les outils nécessaires à imaginer le raccordement, n’existaient tout simplement pas.

La physique a petit à petit laissé la recherche fondamentale de côté pour se concentrer 
sur	les	problèmes	concrets	ou	d’actualités.	En	particulier,	les	premières	épidémies	de	SIVTA	
créent une demande forte en terme d’ingénierie médicale et les balbutiements de l’informatique 

Histoire de la Physique 
au Sixième Monde (2000-2070)

par Penangol
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quantique reposent sur des lasers surdéveloppés pour l’époque et complètement dépassés 
à présent (imaginez votre commlink utilisant un laser de plus d’un mètre de long refroidi par 
une bobonne d’air liquide…).

Au	bout	du	compte,	dans	un	contexte	morose	de	difficultés	économiques,	la	physique	
semblait ralentir peu à peu et se rapprocher à petits pas de l’ingénierie appliquée. 

Années 2011 – 2020 : s’adapter pour survivre
Sans	doute	pour	montrer	 l’exemple,	 la	communauté	scientifique	mondiale	applique	

à la lettre le principe fondamental de la dynamique : son accélération est inversement 
proportionnelle	à	sa	masse	inertielle	–	et	la	communauté	scientifique	pèse	très	lourd.	Autant	
dire que les réactions qui ont suivi les premiers phénomènes magiques n’ont pas été très 
vives. Les premiers à se pencher sur la question ont été les biologistes, parce qu’ils n’ont 
pas eu le choix. Rapidement, les meilleurs experts en génétique (ou en tout cas les plus 
médiatiques) ont monopolisés les plateaux télé pour expliquer les mutations régulières qui 
affectaient un nombre conséquent de naissances. Le terme choisi par Jérémy McGill, l’un 
des pontes de l’époque, pour désigner le phénomène en dit long sur le peu d’intérêt porté 
réellement au problème : Expression Génétique Inexpliquée, où comment ne rien dire avec 
trois mots.

Rapidement cependant, les physiciens se sont retrouvés au pied du mur : l’apparition 
des	premiers	dragons	ne	pouvait	 difficilement	être	 imputée	qu’aux	seuls	biologistes	et	 la	
multiplication des phénomènes magiques ne pouvait plus passer inaperçue. La plupart 
d’entre eux suivirent la tendance naturelle de tout savant face à l’inconnu : après avoir nié, 
ils	paniquèrent	et	alignèrent	les	prédictions	funestes.	Celle	de	Youri	Lefloch,	prix	Nobel	en	
2014, est restée particulièrement célèbre : lors d’une interview à propos de sa toute récente 
récompense, il a déclaré « Avec moi s’arrête le Nobel : la physique est morte et ne tardera 
pas à être enterrée ».

Un soupçon d’espoir rejaillit en 2015 lors d’un congrès international donné à Prague. 
Un jeune chercheur de l’université de Portsmouth, Richard Köhn, y prend la parole et défend  
pour la première fois l’idée, révolutionnaire à l’époque, selon laquelle la physique et la magie 
ne seraient pas nécessairement inconciliables. Il avance des arguments heuristiques qui 
reposent principalement sur la généralisation du théorème de Noether. Pour la première fois 
depuis la réapparition de la magie, la situation était envisagée directement et des voies de 
recherches commençaient à s’ouvrir.

Tout au long de cette période, les sciences appliquées ont consolidé leur avance et 
pendant que la recherche fondamentale se décrédibilisait en niant l’évidence, la physique 
technique	et	technologique,	à	l’interface	avec	la	chimie,	la	biologie	et	la	médecine,	a	confirmé	
sa	position	de	science	émergente.	La	preuve	la	plus	flagrante	est	sans	doute	la	première	
cybergreffe, réalisée en 2019 par Transys Neuronet.

Années 2021 – 2030 : les grandes découvertes
 Le début des années 20 est marqué par la goblinisation, qui freine largement les 
recherches	 scientifiques.	 Comme	 le	 reste	 de	 la	 population	 mondiale,	 la	 communauté	
scientifique	voit	avec	un	certain	émoi	un	dixième	de	ses	représentants	évoluer	en	orc	ou	
en troll. Alimenté comme toujours par de fausses rumeurs sur ses origines, le phénomène 
a déstabilisé une partie des équipes spécialisées dans la recherche magique. A plus long 
terme, il a cependant validé la montée en puissance de la magie et annoncé un certain 
nombre d’évolutions. En particulier, c’est à partir de 2023 que la divination a commencé à 
devenir une technique reconnue et utilisée, en particulier après l’expérience de Steinberg 
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et	Palmer,	qui	a	permis	d’établir	scientifiquement	 la	validité	de	 la	divination	en	comparant	
un grand nombre sur un large corpus de sujets les prédictions magiques aux probabilités 
aléatoires. 

Paradoxalement, c’est grâce à la divination que la physique fondamentale s’est 
remise d’aplomb. En effet, Steinberg et Palmer ont montré que par la magie, il était possible 
de prévoir ce qui allait se produire – ou, pour être précis, ce qui avait le plus de chances de 
se produire.  Cela implique qu’il est possible, à partir d’un instant donné, de déterminer les 
probabilités pour qu’une situation se produise et de choisir la situation la plus probable. Or si 
l’Univers	est	suffisamment	déterministe	pour	permettre	à	la	magie	de	faire	cette	estimation,	
la physique doit elle aussi pouvoir prédire l’avenir, c’est-à-dire développer des modèles 
capables de décrire la réalité.

Galvanisée par cette assurance intellectuelle, la physique fondamentale a repris une 
forte progression dès l’année 2024, qui marque l’énoncé des trois lois de Köhn. D’abord 
simples postulats, ces lois ont été démontrées par la suite et ont valu à leur auteur le prix 
Nobel en 2029, extrêmement peu de temps après leur découverte. Ces trois lois aujourd’hui 
célèbres constituent la première étape de la modélisation physique de la magie par des 
principes fondamentaux.

•	 La première loi de Köhn est la loi d’invariance. D’après elle, il existe certaines 
règles	 que	 tous	 les	 effets	magiques	 vérifient	 toujours	 –	même	 si	 nous	 ne	
connaissons pas toujours ces règles. Cette loi est fondamentale en ce 
sens	qu’elle	affirme	qu’il	est	possible	d’établir	des	lois	sur	la	magie.	Si	la	loi	
d’invariance était mise en défaut, toute la théorique physique construite pour 
expliquer la magie d’effondrerait.

•	 La deuxième loi de Köhn est la loi de causalité. Elle stipule qu’il existe 
toujours une relation entre les actions d’un Eveillé et les effets magiques qui 
en résultent ; ce qui ne veut pas dire que cette relation est toujours la même 
pour tous les Eveillés.

•	 La troisième et dernière loi de Köhn est la loi d’incomplétude. Elle stipule que 
les interactions magiques ne peuvent pas être décrites à l’aide des quatre 
interactions	fondamentales	connues	jusqu’alors.	En	effet,	depuis	le	XXème	
siècle, on considérait que l’Univers était régi par quatre forces : la force 
gravitationnelle, due à la masses des objets ; la force électromagnétique, 
due à leur charge ; la force nucléaire forte, assurant la cohésion des noyaux 
atomiques	et	la	force	nucléaire	faible,	responsable	de	la	radioactivité	β.	Pour	
la première fois, Köhn a émis l’idée selon laquelle cette description n’est pas 
suffisante.	La	vulgarisation	attribue	souvent	dire	à	 cette	 loi	 une	cinquième	
interaction, une force magique. Ce n’est cependant pas son énoncé exacte : 
le	fait	que	les	quatre	forces	fondamentales	ne	suffisent	pas	à	décrire	l’Univers	
n’implique pas qu’une cinquième (ou une sixième…) puisse le faire.

Beaucoup d’autres avancées ont été faites durant cette période et il serait fastidieux 
de	 toutes	 les	énoncer	 ici.	On	peut	néanmoins	citer	 les	difficultés	 liées	à	 la	définition	d’un	
système d’unité pour décrire les effets magiques, qui ont occupé une grande partie des 
physiciens	jusqu’à	la	fin	des	années	2040.

Une fois n’est pas coutume, la physique appliquée avance elle aussi à grand pas durant 
cette décennie. Le début des années 2020 est marqué par la découverte et l’amélioration 
des	 cyberterminaux,	 ancêtres	 des	 cyberdeck	 qui	 ont	 fini	 par	 devenir	 les	 Commlinks	
d’aujourd’hui ; cette avancée s’est accompagnée de progrès colossaux sur la qualité du 
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stockage de données et sur l’extension du réseau informatique, qui a mené au crash de 
29.	Ces	découvertes,	qui	ont	littéralement	raflé	les	prix	Nobel	pendant	plusieurs	décennies,	
ont été largement soutenues par un grand nombre de corporations. Petit à petit, le facteur 
économique	s’est	fait	plus	présent	dans	les	distinctions	accordées	aux	scientifiques	jusqu’à	
ce	qu’en	2027,	Fuchi	subventionne	officiellement	 le	prix	Nobel	accordé	à	Brice	Jeremy	et	
prenne part à son attribution. Cet interventionnisme des corporations dans le saint des saints 
de la recherche s’est accentué et a constitué un point de non-retour dans les tensions qui 
opposaient l’approche fondamentale et l’approche appliquée de la physique.

Années 2031 – 2040 : le divorce des physiques
 Dans un climat d’innovations technologiques de plus en plus avancées, la communauté 
scientifique	 continue	 de	 s’entre-déchirer	 dans	 un	 combat	 fratricide	 entre	 «	 modernes	 »	
et  « fondamentalistes ». En caricaturant à outrance les points de vue, les uns reprochent 
aux	autres	une	compromission	de	la	science	au	profit	d’une	idéologie	capitaliste	qui	vise	à	
des bienfaits rentables et à court terme ; les autres considèrent les premiers comme des 
dinosaures,	 incapables	 de	 s’adapter	 aux	 besoins	 de	 leur	 époque	 et	 voués	 à	 disparaître,	
rongés par leur jalousie. 
 La qualité du débat s’élève lorsque le grand dragon Schwartzkopf commence à 
rassembler derrière lui la communauté des fondamentalistes sous l’égide de l’université 
de	Prague.	Par	la	voix	du	dragon,	les	fondamentalistes	finissent	par	reconnaître	l’absolue	
nécessité de la recherche appliquée, mais revendiquent ouvertement une science « inutile », 
sans application directe : Schwarzkopf l’a souligné dans son intervention, « leur physique 
n’est	pas	 faite	pour	 faire	quelque	chose	».	Preuves	à	 l’appui,	 ils	montrent	 l’influence	des	
corporations dans l’attribution du prix Nobel et la tendance de plus en plus marquée de ne 
récompenser par la plus haute distinction que les découvertes techniques ou technologiques.
 Face au changement de discours de leurs adversaires, les modernes n’ont pas eu 
d’autre	choix	que	d’accompagner	le	mouvement,	de	reconnaître	les	coups	qui	leur	avaient	
été portés et d’applaudir la prise d’indépendance des fondamentalistes.
 Ce mouvement continue tout au long de la décennie, et génère des répliques dans 
d’autres	domaines	scientifiques.	En	particulier	en	mathématiques,	des	voix	s’élèvent	pour	
dénoncer	le	désintérêt	porté	à	l’analyse	et	à	l’algèbre	au	profit	de	l’informatique,	en	pleine	
explosion sous l’impulsion des dernières avancées technologiques. Les fondamentalistes 
toutes matières confondues,  décident d’unir leurs revendications et de former un mouvement 
commun derrière les mathématiciens et les physiciens, particulièrement actifs.
 Pour valoriser leur démarche, les fondamentalistes décident en 2035 d’inaugurer une 
nouvelle distinction, qui se veut l’égal du Nobel. C’est ainsi que voit le jour le prix Abel-
Feynman, subventionné en grande partie par l’université de Prague et récompensant les 
découvertes fondamentales en mathématiques, physique, chimie, biologie et thaumaturgie. 
Le premier de ces prix est attribué à Katerin Lörin pour ses découvertes sur la théorie des 
champs mana générés par les formes vivantes : dès le départ, le prix Abel-Feynman marque 
une grande distance avec le Nobel en récompensant peu de temps après sa découverte une 
chercheuse jeune.

Années 2041 – 2050 : les coups d’éclats.
 L’instauration du prix Abel-Feynman a créé beaucoup de remous dans une communauté 
souvent	 apathique,	 en	 marquant	 officiellement	 un	 schisme	 qui	 semble	 irréversible.	 Les	
années qui suivirent son instauration, ont été pour chacune des deux parties l’occasion de 
tester l’équilibre des forces en présence. De part et d’autre, des manœuvres ont été tentées 
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40
pour déstabiliser ou décrédibiliser la partie adverse pour asseoir sa réputation au près du 
public international.
 Les fondamentalistes portent le premier coup en 2042 : en s’appuyant sur un fait divers 
de 2039 impliquant la responsabilité légale d’un esprit, le prix Abel-Feynman de thaumaturgie 
est attribué à Wildwind, un esprit libre, pour ses descriptions précises de métaplans jusqu’alors 
inconnus. Les fondamentalistes veulent se montrer résolument modernes, ouverts et tournés 
vers les réalités du monde. La réplique des modernes ne tardent pas : en 2043, le prix Nobel 
de physique est décerné à Paul B. Corkum, déjà lauréat du prix Abel-Feynman en 2040.
 La liste des attaques et des feintes portées par chacune des communautés est longue 
et ne fait qu’illustrer une idée générale : modernes comme fondamentalistes ont tenté, durant 
10	ans,	de	faire	valoir	leur	propre	valeur	aux	yeux	du	reste	de	la	communauté	scientifique	et	
du monde entier.

Années 2051 – 2070 : l’apaisement.
	 Les	conflits	internes	à	la	communauté	scientifique,	nombreux	au	début	des	années	
40, se sont petit à petit réduits jusqu’à devenir quasiment inexistants dix ans plus tard. Les 
deux	 camps	 ont	 fini	 par	 apprendre	 à	 cohabiter	 et	 à	 tirer	 partie	 de	 l’existence	 de	 l’autre.	
La	poussière	a	fini	par	retomber,	laissant	en	place	deux	protagonistes	solidement	campés	
sur leurs positions, mais sans agressivité, ainsi qu’un bon nombre d’électrons libres qui 
passent de l’un à l’autre, sans réellement trouver leur place. C’est là, la situation actuelle du 
monde	scientifique,	qui	tente	de	reprendre	son	souffle	après	presque	un	siècle	de	révolution	
conceptuelle et de lutte fratricide.
 

Cette	configuration	est	cependant	susceptible	de	changer	rapidement	car	l’équilibre	
des	 forces	 en	 présence	 est	 en	 train	 de	 se	modifier	 sensiblement.	Un	 travail	 colossal	 de	
modélisation	scientifique	de	la	magie	a	eu	lieu	en	soixante	ans	et	la	physique	fondamentale,	
fatiguée, voit se rythme de découverte se réduire. En revanche, le récent crash matriciel a 
demandé beaucoup d’innovations techniques et a apporté autant d’appuis aux modernes. 
L’accalmie à laquelle sont parvenues les deux communautés ne sera donc peut être que 
temporaire et laisse prévoir un retournement rapide de la situation.
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Nous, Collectif Petit Hors-La-Loi 
avons pris possession de votre 
Fanzine et de votre commlink
Nous, Collectif Petit Hors-La-Loi 
vous voulons vous offrir la vraie 
vision des ombres de France, de 
Navarre et d’outre-mer...

Neo Anarchie Vaincra 
!!!!!!!!! 
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le collectif Petit Hors-la-Loi est compose 
actuellement de :

Sly Mange Figue, Okhin, Beast, participation 
amicale rémunérée en Yahourts, Néko le Chat

Adhésion au collectif ici

http://www.shadowforums.com/forums/viewtopic.php?id=246


42



Laser de lune 23

43



44



45



4146



Laser de lune 23

47

Aéroglisseur Polaire.
Dessin par Lufiakin
Caractéristiques par Val

Handling : +1
Accélération : 15/30
Vitesse : 80
Pilote : 2
Résistance : 8
Armure : 6
Senseurs : 2
Modifications standards : Additional fuel tank, Extreme Environment Mod (environement 
polaire), Satellite communication, Tracked vehicule.
Prix : 15 000 nuyens.
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La plus sélecte des boites de nuit de Seattle Downtown, situé dans le cœur du quartier 
corporatiste, elle fait l’unanimité de ses clients.     Il fut créé au début des années 2030, par 
un homme d’affaire du nom de Mark Flynn, qui est mort il y a une dizaine d’année d’une 
crise cardiaque. Aujourd’hui c’est sa fille Janice Slatter qui dirige le complexe. 

   Mais le Rubber Suit n’a pas toujours été à cet endroit. En effet; à sa création il était situé  dans le 
nord de la ville dans le quartier d’Everett, à l’intersection d’Upper Ridge Road et 18 eme Streets SW.  
Il était le lieu préféré des jeunes Yakusa du clan Shotozumi. Certains membres du gang First Nation s’y 

montraient parfois pour parler au kobun Yakusa qui leur remettait leurs ordres, et pour avoir le dernier 
mot sur les Nuyens et les jouets que leur donnaient les Yaks en guise de payement. A cette époque, la 
Mafia a attaqué le Rubber Suit à six reprises. La dernière tuerie remontait à moins d’un an avant son 
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déménagement. L’endroit fut mitraillé par un véhicule de passage et quinze personnes sont mortes, pour 
la moitié seulement de Yakusa. 

    Aujourd’hui, le Rubber suit est devenu la place la plus attractive de Seattle, c’est l’endroit  du district 
à voir et dans lequel il faut être vu. 

Présentation :
    Downtown, le cœur de Seattle envahi le jour par les politiques et les corporations, centre 
réputé pour ces grattes papier en costume 3 pièces.
    Mais la nuit, les ombres envahissent l’âme de Seattle, et les seuls endroits où les gens se 
rassemblent sont les bars, clubs et boites de nuit, comme le Rubber Suit entre autre.
Le Rubber Suit est construit au milieu d’un building de 50 étages situés à l’intersection de la 
4éme avenue et de Columbia Streets. Il peut accueillir environ 3000 personnes, et occupe 5 
niveaux  de l’immeuble entre le restaurant, les salons privés, les pistes de dance high-tech 
situé sur deux niveaux, et toutes les coulisses des employés du complexe.
   Pour se rendre au Rubber Suit tous les moyens de transport sont bons (métro, taxi, bus...). 
Mais le meilleur moyen est de s’y rendre en A.V (véhicules aériens), mais pas n’importe 
lesquels, ceux du complexe, bien entendu.

Taxi accosTanT au quai du RubbeR suiT
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Plan du Rubber Suit :

Sécurité et accès :
    Les alentours sont bien sûr surveillés par les agents corporatistes, mais aussi par la 
fameuse Lone Star qui patrouille jour et nuit.
    Arrivé devant le complexe par la rue, vous avez des vigiles vêtus de costumes noirs qui 
surveillent l’entrée, avec une sorte de communicateur à l’oreille, bien sur si votre tête ne leur 
revient pas, vous n’êtes pas près d’aller plus loin.

    Au rez de chaussée de l’immeuble, vous pénétrez dans une sorte de grand hall où, sur votre 
droite se trouve la réception, quatre femmes identiques (ce sont des cyborgs) y travaillent, 
accompagnées d’un homme qui semblerait être leur directeur. On peut y  voir aussi que le 
hall est fraîchement décoré de plante et d’aquarium, et que des gardes en costard cravates, 
différents des vigiles situé a l’extérieur y surveillent les allées et venues dans l’immeuble. 
Au  centre du hall se trouve 4 ascenseurs en verre  : 2 qui montent au Rubber Suit et 2 autres 
,condamnés la nuit, sûrement pour accéder au reste du  bâtiment. Les deux ascenseurs en 
service n’ont accès qu’au 24 éme étage, là où se trouve l’entrée du night club.

Dès que les portes s’ouvrent, vous arrivez dans un petit couloir(1), sur votre droite un comptoir 
(2), tenue par deux femmes et 3 trolls (vigiles), c’est ici que se règle le droit d’entrée. Aucune 
arme n’est autorisée dans le complexe, vous passez un examen au rayon x, et vous devez 
déposer vos armes et vos affaires, qui sont ainsi stockées dans une armurerie (3), en échange 
d’un bracelet électronique.
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Pour les personnes qui ont un SIN, on scanne juste la puce et vous voilà identifié.

enTRée du RubbeR suiT(1)

Sinon on peut rentrer au Rubber Suit par d’autres accès, comme sur le coté nord ouest, par 
la plate forme situé à l’extérieur (20). Cette aire est prévue pour l’atterrissage des véhicules 
aériens de type A.V. À l’extrémité du ponton, sont positionnées des balises lumineuses, et 4 
quais sont éclairés pour les airs taxi. Un parking pour ces véhicules (21) est à la disposition 
des clients et des fournisseurs. Ce parking est accompagné d’un système d’ascenseur qui 
range automatiquement le véhicule dans le parking du sous sol de l’immeuble, en présentant 
le code d’immatriculation de l’engin il remonte en surface automatiquement.
    Passez par l’escalier nord-ouest, et vous arrivez dans un vestiaire (19) qui vous accueille, 
avec un dispositif identique au hall (1), hormi le fait qu’il n’y a pas d’armurerie, un monte 
charge relie les deux vestiaires, ainsi les armes sont transférées par casiers numérotés, et un 
bracelet vous est transmis.
Vous continuez dans le couloir et arrivé sur une estrade surélevée(17)  qui donne accès aux 
salons privés (15) et au reste de la boite. Le long du couloir se trouve la salle de repos des 
vigiles, videurs et employés d’accueils.

     Il existe une seul entrée sans contrôle pour les VIP, c’est par l’ascenseur en verre situé a 
l’extrémité du restaurant (6), il faut juste passer son badge d’abonnement et passer devant 
un appareil de contrôle rétinien, si vous n’êtes pas reconnu, un second test est demandé 
(rien n’est infaillible), au second échec vous recevez une décharge électrique, vous mettant 
K.O, et une brigade intervient directement vous arrêter en moins de 5 minutes.

Le dance floor :
    Le cœur de la boite, la piste de danse(13), enfin les pistes de danses, construites entièrement 
en acier transparent, composé d’un alliage de métal et de verre. Dans les plaques un gaz 
coloré se déplace lorsqu’il y a de la pression sur celle-ci, créant une ambiance et laissant la 
lumière des projecteurs la transpercer. La piste de danse se situe sur 2 niveaux, dont l’accès 
supérieur peut se faire directement  par « 4 tubes » repéré par des cercles grisés sur le plan. 
Ces tubes  apparaissent lorsqu’une personne  monte sur les disques surélevés et vous aspire 
vers le haut ou vers le bas, vous déposnat sur une piste ou l’autre en une fraction de seconde.
    
Le noyau du dance floor : la centrale dj (14),  c’est d’ici où sons et lumières sont gérés, 
Construit sur une demi boule  qui se déplace d’une salle a l’autre à l’aide d’une vis sans 
fin, un système de moteur vise et dévisse le processus, créant un mouvement transversal et 
hélicoïdal. Les projecteurs et les stroboscopes sont tous situé sur la sphère et donnent les 
effets d’ambiance souhaitée par projection à travers le sol vitré.
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   Les DJs savent mettre de l’ambiance et il n’est pas rare que sur  certains morceaux, des 
cercles se forment laissant aux gens le droit de s’exprimer par leur propre chorégraphie  
des simples pas aux saltos. Il n’est pas rare de voir aussi de petits crâneurs se ramasser des 
gamelles, et voir les autres personnes se moquer.
    
Si vous avez l’occasion d’aller au Rubber suit, et si vous entendez le nom de « The Dancer », 
regardez bien ça vaut le détour, car voir un troll effectuer de gracieux pas sur la piste c’est 
exceptionnel.

Lieux de restauration :
    Bon c’est bien beau d’aller se défouler sur la piste, mais il faut penser à se désaltérer et 
manger, je vais donc vous faire visiter les différents points de restaurations. Commençons 
par prendre un verre au bar (11), composé de deux parties semi-ovales en bois précieux, et 
en son centre une série de chapiteaux ovales sous lequels de petites lumières éclairent les 
tables du bar. Trois barmen assurent le service ainsi que 10 serveurs et serveuses qui doivent 
s’occuper des commandes faites sur les différentes esplanades (12, 16,17).
    Au nord est du bar se trouve un Pub (9), plus calme, plus feutré, pour les amateurs de 
grandes bières et de liqueurs raffinées, mais c’est aussi un lieu ou les rumeurs vont bon train, 
et il n’est pas rare d’y rencontrer Mr Johnson avec son attaché caisse et ses gardes du corps. 
Ensuite, après avoir pris un bon apéritif, vous pouvez vous rendre par le couloir sud du pub, 
et aller au restaurant (6). 
Sur votre droite les cuisines (7) et votre gauche (8) des armoires  électriques du complexe. Au 
bout de ce tunnel une immense salle entièrement vitrée, vous laissant contempler l’immense 
panorama qu’est Seattle la nuit, et de l’autre les subtiles lumières de la piste du dance floor.
   Construit sur deux niveaux, (relié par un escalier en colimaçon ou par l’ascenseur vitré 
extérieur), le restaurant offre la possibilité d’accueillir entre 200 et 300 couverts, et permet 
aux gens de déguster des plats raffinés, très modernes et parfois très exotiques. Le bar situé 
au 1er niveau, offre aussi  un certain nombre de cocktail maison les plus farfelus les uns que 
les autres (on y trouve bien sur les boissons classiques, mais a quoi bon venir dans ce lieu 
chic pour rester dans l’ordinaire).
    Pour les petits porte-monnaie il reste bien entendu le fast food (4) offant à toutes heures le 
moyen de se restaurer  bon marché et bien entendu rapidement. On peut apprécier son repas 
assis à une table sur l’esplanade (5), et surtout déguster des petites queues de rats grillé en 
guise d’apéritifs, un vrai délice.

Lieux de convivialité :
    Quand on a trop bu et trop mangé, il faut penser à évacuer, pour cela les sanitaires 
femmes(21), celles des hommes (22), et bien sur celles des trolls et orks (23) offrent un 
confort a toute épreuve, avec un système auto nettoyant, qui rend les toilettes propre en un 
instant.
    Il reste donc un endroit à vous décrire, ceci concerne les salons privés (15), taillés dans 
un demi  cylindre ouvert sur l’estrade (17) et de l’autre sur la cité. D’un simple geste sur la 
télécommande incrusté au fauteuil, vous pouvez fermer le rideau métallique, vous laissant 
entièrement isolé du reste du night club, ou fermer le volet extérieur blindé. Sur la commande, 
le service à distance est disponible, une sorte d’écran tactile holographique apparaît avec la 
liste de tous les produits de la boite sont disponibles. La table basse du centre du salon sert 
de livraison à vos commandes : en son centre le plateau s’ouvre laissant place à un tube d’où 
sort un plateau avec les différents articles.

Conclusion :
    Le Rubber Suit, est un lieu très branché où l’on aime  être vu, et offre tout le bien-être dont 
le client est en droit d’attendre et ce, pour toutes les bourses, alors je ne dirais qu’une seule 
chose si vous venez à Seattle, venez au Rubber Suit, le premier night club le plus innovant le 
plus tendance du moment.
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Tarifs des différentes prestations du Rubber Suit :  
 
Entrée :

Type 
d’entrée

Normal Avec conso  
synthétique

Salon privé vestiaire

Commun 20 25 400 80/h 5
VIP 60 65 1200 80/h 10

Alcools :

Bière Prix du Synthétique Prix du véritable
Kalsisbourg 3 6
hensfallen 4 8
Merlak 4 7
Bronar 5 10
Kronengeer 4 9

Whisky Prix du 
Synthétique

Prix du 
véritable

Verre bouteille verre bouteille
Brendan 7 30 20 85
Highwonders 6 25 20 78
Clan Ombel 8 35 22 88
Jack Moniel 7 30 21 84

Autres Alcools Prix du 
Synthétique

Prix du 
véritable

Verre bouteille Verre bouteille
Champagne 10 60 30 120
Vins 3-6 12-30 10-20 30-60
Liqueurs
Tirnofire - - 11 33
Framboise - - 10 30
Hydromel - - 15 50
Sève de Tysolé - - 18 60
Cocktails 3-7 - 10-20 -
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Autres boissons

Boissons sans alcools Prix du Synthétique Prix du véritable
Eau de source 2 6
Soda - 4
Jus de fruit - 5
Laitage 3 6

Fast food :

Menu allant de 5 à 12 nuyens, et pour tout achat d’un menu une assiette de queue de rats 
grillés est offerte.

Restaurant :

Menu  allant de 80 à 250 nuyens, les apéritifs et les boissons ne sont pas compris, de plus 
pour les boissons seul le véritable est servi (voir prix dans les tableaux).

Videur Troll
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“Les blanchisseuses” est une courte campagne de quatre scénarios pour Shadowrun 4. 
Elle	tourne	autour	des	filières	de	trafics	et	de	blanchiments	d’argent.	Ces	scénarios	ont	été	écrits	dans	le	cadre	
du jeu “Générateur Online” sur les Shadowforums. Certains noms de personnages et de corporations sont donc 
susceptibles	d’apparaître	dans	d’autres	scénarios	proposés	dans	des	rôles	radicalement	différents.

RESUME
Les	runners	sont	recrutés	par	Knight	Errant	pour	enquêter	sur	une	filière	de	trafic	d’armes,	rivales	
de celle de Gonzalez. En remontant la piste de Denver et Seattle jusqu’à Séoul, ils vont arriver 
jusqu’aux véritables patrons du gang, la mégacorporation Esprit Industries.

Ce scénario d’enquête constitue une trame assez libre, qui nécessitera de la part du MJ une bonne part de 
préparation ou d’improvisation.

SEATTLE
Comme dans le reste de la campagne “Les Blanchisseuses”, Seattle est par défaut la ville où opèrent 
habituellement les runners.

Le contact
Chaque runner trouve devant sa porte où ce qui en tient lieu une corbeille, un panier ou un sac plastique de linge 
salle,	un	paquet	de	lessive	et	un	petit	papier	griffonné	signé	d’un	fixer	de	leur	connaissance.	Il	y	a	une	heure	et	
l’adresse d’une laverie automatique...

Le rendez-vous
Pas de trace d’El Diabolo à la laverie. Celui qui attend les runners est un homme d’une trentaine d’année, un 
peu plus petit que le moyenne, les cheveux châtains, qui porte un pantalon et une veste en jean délavés. Il se 
présente comme “Canavis”.
El Diabolo a été arrêté. Canavis testera la réaction des runners à cette nouvelle pour savoir comment présenter 
son offre. S’ils n’ont pas aimé travailler comme supplétif d’Aztechnology pour fournir en armes l’Humanis, 
Canavis se présentera comme un représentant du service qui a arrêté El Diabolo. S’ils sont resté en bon terme 
avec le gang de Gonzalez, Canavis leur annoncera que Ping Out a été assassiné, et qu’il veut savoir qui l’a tué. 
Les deux sont vrais.
Canavis	est	prêt	à	payer	25’000	nuyens	pour	que	les	runners	identifient	les	patrons	de	la	nouvelle	filière	qui	s’en	
prend au gang de Gonzalez.

L’envers du décor
Canavis, ou Kevin Nellis, est “gestionnaire de ressources extérieures” à la division des investigations spéciales 
de Knight Errant (KE). KE a le contrat de police du district sud de Denver. Les services de KE, ainsi que de sa 
maison-mère	Ares	surveillent	les	différent	filières	de	trafics	d’armes	qui	se	déversent	en	ville.	Un	agent	d’Ares,	
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Angela Sheen, a ainsi collecté des informations détaillées sur le fonctionnement du gang de Gonzalez (cf. 
épisode 1). Mais un nouveau groupe inconnu vient d’arriver sur le marché en déclarant la guerre à Gonzalez. 
Canavis veut découvrir qui ils sont avant que le district sud soit à feu et à sang.

Renseignement – Canavis
Contacts appropriés : employé d’Ares, ombres des UCAS
Connaissances appropriées : Fixers des UCAS, Ares Macrotechnology
Résultat (contact ou compétences / recherche matricielle) :
2 / 4 “Il est pas de Seattle, mais il fait parti du milieu. Réglo à ce qu’on dit.”
3 / 8 “Il est malin, il embobine, mais sur les contrats, il est carré.”
4 / 12 “Attend, c’est pas Canavis, c’est K-Navy’s ou un truc du genre. C’est un ancien militaire.”
5 / 16 “Il vient de chez Ares. Ceux de chez Ares qui sont sympas.”

Renseignement – El Diabolo
Contacts	appropriés	:	trafiquants,	forces	de	l’ordre
Résultat (contact / recherche matricielle) :
1 / - “Tu tournais autour récemment, non ?”
2 / 1 “Elle redescendait dans son Texas natal. Ça s’est passé à l’aéroport : police, menottes, prison.”
3	/	3	 “Sa	bande,	enfin,	celle	de	Gonzalez,	est	en	train	de	se	faire	démonter.”

Antivirus
Si les runners refusent de travailler avec Canavis, celui-ci utilisera les moyens de pression dont il dispose à leur 
encontre. En travaillant pour Gonzalez (cf. épisode 1), ils sont impliqués indirectement dans l’entrée d’espions 
aztlans aux CAS et dans la fourniture d’armes à l’Humanis. Il peut aller, en dernier recours, jusqu’à les faire 
arrêter par la Lone Star ou Knight Errant.

DENVER
La “zone libre” de Denver créée par le Traité de 2018 est depuis 2061 sous le contrôle du grand dragon 
Ghostwalker. A l’exception d’Aztlan, il a maintenu l’autorité des différents pays membres du traité. La ville est 
divisée en 4 juridictions : CAS, Pueblo-Ute, Sioux et UCAS. C’est Knight Errant qui détient le contrat de police 
du secteur CAS.

Ping Out
Antonio La Moreno, que les runners connaissaient sous le nom de Ping Out (cf. épisode 1) a été tué la veille. Sa 
tête a été retrouvé dans la cuvette des toilettes du Cortes, le point de chute du gang de Gonzalez à Denver. Les 
runners	commenceront	par	confirmer	à	Canavis	qu’il	s’agit	bien	de	Ping	Out,	le	hacker	de	Gonzalez.	Le	corps	
n’a toujours pas été retrouvé.

L’envers du décor
Le gang des nouveaux russes a pisté Ping Out jusqu’à son motel, à Marston dans le secteur Pueblo. Ils ont 
laissé  le corps décapité de Ping Out sur place, et pris son comlink. Ping Out continue de payer automatiquement 
sa chambre, il avait demandé au gérant de ne pas le déranger, et piraté les drones de ménages pour qu’ils ne 
viennent pas non plus.
Les tueurs ont laissé derrière eux les traces habituelles : les balles dans le corps de Ping Out, les enregistrements 
des caméras de surveillance autour du motel (mais pas dans le motel lui-même), passage de leur voiture sur le 
réseau routier automatique, etc. Ils ont aussi pu être vu par des témoins. Rien ne permet de les incriminer devant 
un tribunal, mais ils peuvent tout de même être retrouvé par les runners. Leurs noms sont Maxime Gretzky et 
Mikhail Kovar. Après avoir déposé la tête de Ping Out, ils ont abandonné leur voiture à Denver et sont retournés 
à Seattle par la ligne de bus Whippet Buses.

Renseignement – points de chute de Ping Out à Denver
Contacts	appropriés	:	gang	de	Gonzalez,	trafiquants,	rues	de	Denver
Résultat (contact) :
1 “Les quartiers sud, les anciens secteurs Pueblo et Aztlan.” 
2	 “Hampden	South	et	Marston,	secteur	Pueblo.	Il	traîne	aussi	du	coté	de	Colorados	Springs.”
3 “La piaule de Hampden n’est pas à lui, c’est une planque de son patron.”
4 “La semaine dernière il était à son motel habituel près de Marston.”

M
J
 
o
n
l
y



Laser de lune 23

57
5 “Faut dire que le secteur CAS c’était pas l’idéal pour lui. Son patron s’est fait serré par les confédérés il y 
a quelques semaines.”
Contact appropriés : hacker, technomancien

Résultat (contact / recherche matricielle) :
0 / - “Où ? Bein... Sur la Matrice ?”
1 / 2 “Il est parfois à Denver. Il se connecte depuis les commutateurs CAS...”
2 / 4 “... parce que le réseau téléphonique du secteur Pueblo est plus compliqué à craquer.”
3 / 8 “Il est resté en ligne tout le temps depuis qu’il est arrivé la semaine dernière.”
4 / 16 “Un pote est passé le voir en physique à Marston. Il bossait comme un fou sur une recherche de données. 
La deuxième fois il n’a même pas ouvert.”

Renseignement – l’assassinat de Ping Out
Contacts	appropriés	:	rues	de	Denver,	trafiquants,	policiers	de	Denver

Résultat (contact / recherche matricielle) :
0 / - “Il a dû se faire griller par une glace sur un serveur Ares.”
1 / 2 “Peut-être une grosse affaire. Il a des amis qui sont en cheville avec les azzies.”
2	/	4	 “C’est	une	guerre	des	gangs	entre	trafiquants	d’armes.”
3 / 6 “Il a servi à envoyer un message. Décapité.”
4 / - “C’est la nouvelle bande de russes de Seattle qui a fait ça.”

Renseignement – découverte d’un cadavre décapité
Contacts appropriés : policiers de Denver, mouchards
Temps : 24 heures après la découverte, divisé par le nombre de succès au jet d’Étiquette ou de Recherche de 
données.

Renseignement – le nouveau gang
Contacts	appropriés	:	trafiquants	d’armes,	rues	de	Denver,	policiers	de	Denver	ou	Seattle
Résultat (contact / recherche matricielle) :
1 / 6 “Ils n’ont pas encore osé s’installer à Denver. Ils livrent leurs clients et repartent.”
2 / 8 “Ils viennent depuis Seattle. Toute une bande de russes de Seattle.”
3	/	12	“Des	russes,	mais	pas	des	Vory.	Il	y	a	aussi	un	japonais	de	Vladivostok	dans	la	bande.	Ils	sont	couverts	
par quelqu’un en tout cas, car ils n’ont pas l’air d’avoir peur.”
4 / - “Tu vois le type là-bas, avec la veste en cuir ? Il a bossé avec eux.”

Antivirus
Knight Errant mène sa propre enquête parallèlement à celle de Canavis. Contrairement aux runners, ils devraient 
être	ralenti	par	les	difficultés	administratives	pour	mener	l’enquête	en	dehors	de	leur	secteur.	Néanmoins,	Canavis	
peut faire parvenir aux runners toutes les informations que les policiers trouveront.

SEATTLE
L’enquête	mené	par	les	runners	à	Denver	devrait	les	mettre	sur	la	piste	d’une	nouvelle	filière	de	trafic	d’armes,	
tenue par des russes. Il s’agit d’une toute petite équipe, qui fait transiter les armes par Seattle. Ils ont même pu 
identifier	les	deux	tueurs	de	Ping	Out	comme	étant	Maxime	Gretzky	et	Mikhail	Kovar.

L’envers du décor
Les opérations du gang à Seattle sont dirigés par Aniki Bentaro. Ce japonais est un ancien mercenaire, “exilé” 
en Corée après s’être brouillé avec le Mita-Gumi, un clan de Yakuza au Japon. Bentaro utilise plusieurs comptes 
en banque de la Beniko-Gyousei Bank de Kuala Lumpur pour ses frais personnels, et surtout pour y déposer 
l’argent	issu	de	la	vente	d’armes.	Les	armes	arrivent	à	Seattle	par	le	port	de	Tacoma,	à	bord	du	MV	Santa	Ana.

Les hommes de main
C 4 A 3(4) R 3 F 4(5) Ch 2 I 3 L 3 V 3 E ~4.5 Init 6 PI 1 MC 10 Pro 4
Compétences : GC Armes à feu 4, GC Combat rapproché 3, Escroquerie 2, Esquive 2, Filature 3, Intimidation 
3, Perception 2.
Connaissances : Anglais 3, Coréen ou Russe N/4, Blagues salaces 2, Matériel militaire 3.

M
J
 
o
n
l
y



Laser de lune 23

58
Implants : datajack, yeux cybernétiques (interface), substituts musculaires (1).
Matériel : FA AK-97U [SA/BF/FA 5P RC(1) 30(c)], PA Ares Predator [SA 5P PA-1 15(c)], couteau ou poing 
américain [3P], vêtements pare-balles [3/0], commlink [3].

Aniki Bentaro
C 4 A 5 R 4(6) F 4 Ch 3 I 3 L 3 V 4 E~5 Av 4 Init 7(9) PI 1(3) MC 10/10
Compétences : GC Armes à feu 5, GC Athlétisme 3, GC Combat rapproché 4, Armes lourdes 3, Esquive 3, 
Étiquette	2,	Explosifs	2,	Filature	1,	Infiltration	4,	Informatique	2,	Intimidation	3,	Leadership	2,	Parachutisme	2,	
Perception	2,	Survie	4,	Véhicules	terrestres	2.
Connaissances : Japonais N, Anglais 3, Russe 2, Catalogue d’implants 2, Guérilla du sud-est asiatique 3, Matériel 
militaire 4, Ombres de Seattle 3, Tactiques militaires 3.
Implants	 :	 datajack,	 yeux	 cybernétiques	 (anti-flash,	 IR,	 interface),	 oreilles	 cybernétiques	 (amortisseur,	
amplification),	réflexes	cablés	2.
Matériel : PM Uzi-4, PA Ares Predator [SA 5P PA-1 15(c)], tanto [3P], vêtements pare-balles [3/0], commlink [4].

Renseignement – Maxime Gretzky et Mikhail Kovar
Contacts	appropriés	:	rues	de	Seattle,	policiers	de	Seattle,	Vory	de	Seattle
Connaissances appropriées :	Vory	de	Seattle
Résultat (contact ou connaissance / recherche matricielle) :
0 / - “Avec eux deux, la défense de Toronto est vraiment solide cette saison.”
1	/	4	“Des	Russes,	des	hommes	de	main	qui	traînent	à	Tacoma.”
2	/	6	“Ce	sont	pas	des	Vory.	Ce	sont	des	anciens	runners	qui	sont	passés	à	autre	chose.	Ils	opéraient	à	Vladivostok	
et Séoul avant.”
3	/	-	“Ils	font	du	trafic	d’armes	avec	un	japonais	:	Aniki	Bentaro.”
4	/	-	“La	filière	remonte	jusqu’à	Séoul,	là	où	ils	étaient	avant.”
5 / - “Leur patronne est une russe de là-bas aussi.”

Renseignement – Aniki Bentaro
Contacts appropriées : rues japonaises ou coréennes, Yakuza, samourais de rues (-1), mercenaires (-1)
Résultat (contact / recherche matricielle) :
0 / 0 “Un type, un Japonais.”
1 / 4 “Un ancien mercenaire. Tu sais comment sont les japonais dans ce milieu : pas très communicatif et plutôt 
porté sur le sale boulot.”
2	/	6	“Il	travaille	comme	porte-flingues	pour	des	trafiquants.”
3 / 8 “... Mais ce ne sont pas des Yakuza. De ce coté là, il y a un oyabun à Tokyo a qui il doit un ou deux doigts.”
4 / 10 “Il est à Seattle en ce moment. Il crêche sur Harper Street à Tacoma.”
5 / 12 “Si tu dois te retrouver en face de lui, garde le doigt sur la gâchette. Il a câblage EBMM à 350 cycles / 
secondes avec un triple cache, ...”

Renseignement – Beniko-Gyousei Bank
Contacts	appropriés	:	milieu	de	la	finance,	agents	gouvernementaux
Résultat (contact / recherche matricielle) :
1 / 1 “C’est une petite banque de Kuala Lumpur.”
2 / 2 “C’est une succursale asiatique de la Pan Europa Bank de Bâle.”
3 / 4 “Elle gérait des comptes offshore de Proteus AG, mais c’était il y a dix ans.”
4	/	6	“Vu	le	nom,	sans	doute	une	filière	de	blanchiment	d’argent	japonaise.”
5	/	10	“La	Pan	Europa	Bank,	c’est	le	cœur	du	système.	Ils	blanchissent	l’argent	de	tous	les	trafiquants	d’armes.”

Renseignement	–	la	filière
Contacts	appropriés	:	trafiquants	(-2),	membres	du	crime	organisé	(-4)
Résultat (contact / recherche matricielle)
0 / 0 “Sans doute des Thunderbirds qui descendent d’Alaska.”
1	/	1	“Toutes	les	grosses	filières	font	ça	par	bateau,	en	débarquant	à	Seattle	ou	Vancouver.”
2 / - “Ils font ça de nuit, parce que tout l’équipage, ni le dockers, ne sont dans le coup.”
3 / - “C’est pour ça que je sais que ça n’est pas un des syndicats du crime. C’est juste une petite équipe de 
trafiquants,	quelques	dizaines	de	personne	d’un	bout	à	l’autre.”
4	/	-	“Cherche	du	coté	du	MV	Santa	Ana.	C’est	le	seul	bateau	qui	a	fait	des	allers-retours	aussi	régulier	entre	
Seattle et l’Asie ces derniers mois.”
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Renseignement – la marchandise
Contacts	appropriés	:	trafiquants,	armuriers,	forces	de	l’ordre	(-2),	tout	contact	de	rue	(-4)
Résultat (contact / recherche matricielle)
1 / 1 “C’est pas très courant à Seattle ou Denver le matériel français.”
2 / 2 “Matériel encore marqué, Esprit Industries.”
3 / 4 “Un ami à Atlanta en a vu passer quelques pièces : gilet de protection mili’, PM ETD-10 bullpup, mines 
autoguidées...” 
4	/	6	“Je	ne	serais	pas	étonné	que	ce	soit	des	types	d’Esprit	qui	organisent	tout	le	trafic,	comme	ils	le	font	en	
Afrique et en Asie.”
5 / 8 “Si c’est du matériel français, ca passe par la Russie. C’est ‘extrait’ des fournitures de la marine russe à 
Vladivostok.”

Renseignement	–	le	MV	Santa	Ana
Contacts appropriés : contacts à Tacoma, Proteus, Evo, Eastern Tiger
Résultat (contact / recherche matricielle) :
1 / 1 “Oui, il est régulièrement dans le port de Tacoma.”
2	/	1	“Un	bateau	de	la	Tsuruga	International,	qui	navigue	sur	les	routes	du	Pacifique	Nord	:	Seattle,	San	Francisco,	
Japon, Corée et Philippines.”
3	/	2	“Équipage	philippin,	officiers	coréens.	Bâtiment	propre,	interfacé	pour	la	navigation	et	toute	la	surveillance	
de bord, documents en règle. Nickel.”
3 / 3 “Ils ont installé une armature spéciale il y a six mois pour transporter des pièces de construction pour la 
Proteus AG.”

4 / 6 “Dans ce 
genre d’armature, il y a 
plein de place pour passer 
de la contrebande.”
5 / 8 “Mais pour 
ça, il faut la complicité du 
pilote. Le rigger voit tout 
ce qui se passe depuis 
son poste.”

Antivirus
Cette partie de l’enquête 
doit diriger normalement 
les	 runners	 vers	 le	 MV	
Santa Ana et Séoul.  
Knight Errant continue sa 
propre enquête et faire 
mieux. Si ces pistes leur 
échappent malgré tout, 
les comptes en banque 
utilisés par Bentaro et 
le contrat d’affrètement 
du bateau indiquent 
une autre piste à suivre, 
qui pointe en direction 
du bureau coréen de 
Proteus AG, dirigé par 
Adam Leikmanen.

MV SANTA ANA
Les runners devraient s’intéresser à un moment ou un autre à ce bateau. Ils devrait le surveiller ou même 
le visiter, lors de son escale à Tacoma ou à Incheon. C’est l’occasion pour eux de ramener à Canavis des 
images prouvant la présence d’armes à bord, les emplacements où elles sont dissimulés, et le type d’armes. Ils 
peuvent ainsi établir qu’une part non négligeable du matériel est encore estampillé “Esprit Industries”. Ils peuvent 
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également	identifier	une	partie	des	membres	du	gang.
Le chargement et le déchargement se font suivant une procédure similaire. Une demi-douzaine d’hommes de 
main arrivent avec deux ou trois fourgons et autant de voitures rapides. Une moitié aident les quatre marins de 
quart à manipuler les caisses, pendant que le reste surveillent les alentours. De manière régulière, ils échangent 
leur place, avec parfois une petite dispute quand un des hommes de mains rechigne à aider au transbordement. 
Toute l’opération prend environ 45 minutes.

L’envers du décor
La commandant en second et rigger de bord, Kim Son-i, fait partie du gang, ainsi qu’une demi-douzaine d’hommes 
d’équipage. Le commandant et le reste de l’équipage ne sont au courant de rien, même si certains peuvent avoir 
des doutes. Le chargement ou le déchargement a lieu lorsque tout l’équipage de quart, quatre personnes et un 
officier,	est	composé	de	complices.
Kim Son-i prend ses instructions d’un numéro de téléphone. Elle téléphone une première fois pour indiquer les 
quarts où ses complices seront seul à bord. Lors de l’appel suivant, une voix masquée lui communique l’heure 
à laquelle l’opération aura lieu. Le numéro de téléphone correspond à un appartement loué par la corporation 
Proteus AG à Séoul. Cet appartement est habité par le directeur de la logistique de Proteus à Séoul, Adam 
Leikmanen.

Kim Son-i
C 3 A 3 R 4 F 4 Ch 3 I 4 L 5 V 3 E ~4.5 Av 2 Init 8 PI 1 MC 10/10
Compétences	:	GC	Combat	rapproché	3,	GC	Électronique	2,	GC	Influence	3,	Cracking	1,	Guerre	électronique	4,	
Hardware	2,	Natation	2,	Navigation	4,	Perception	3,	Pistolets	2,	Véhicules	aquatiques	5,	véhicules	terrestres	3.
Connaissances : Coréen N, Japonais 3, Anglais 3, Philippin 2, Russe 1, Jeux de carte 3, Jeux vidéos 4, Ports 
du	Pacifique	3,	Rues	de	Séoul	4.
Implants	:	datajack,	afficheur	rétinien,	interface	de	contrôle,	régulateur	de	sommeil.
Matériel : PA SCK 9mm [SA 4P 15(c)], couteau [3P], combinaison de protection [2/4], comlink ETC (4).

Les marins (humains et orks)
C 4-7 A 3 R 3 F 4-6 Ch 2 I 3 L 2 V 3 E 6 Init 6 PI 1 MC 10-12 Pro 2
Compétences : GC Athlétisme 3, GC Combat rapproché 3, Escroquerie 2, Intimidation 1, Navigation 1, Perception 
2,	Véhicules	aquatiques	2.
Connaissances	:	Philippin	N,	Anglais	4,	Jeux	de	carte	4,	Légendes	urbaines	3,	Ports	du	Pacifique	3.
Matériel : couteau, lampe-torche, etc. [4P/5P], commlink (1).

Antivirus
Si Kim Son-i prend la fuite, elle appellera son contact à Seoul pour recevoir de l’aide. Si les runners la tuent, ils 
pourront trouver le numéro de téléphone dans son comlink. Encore une fois, Canavis et Knight Errant pourront 
apporter les informations que les runners rateraient.

SEOUL-INCHEON
Séoul	est	la	capitale	de	la	Corée	(le	pays	a	été	réunifié	en	2006).	Incheon	fait	partie	de	l’agglomération,	où	se	
trouve le port maritime et l’aéroport international. L’ensemble du pays constitue une sorte de banlieue industrielle 
du	Japon.	Le	gouvernement	reste	sous	l’influence	des	militaires,	bien	que	ni	la	Mandchourie	ni	la	piraterie	ne	
soient des réelles menaces. Les coréens eux-mêmes sont très technophiles, parfois bien au-delà de qui serait 
considéré	comme	raisonnable	ailleurs.	Enfin,	si	vous	hésitez	sur	le	nom	de	famille	d’un	PNJ,	sachez	que	dans	
la moitié des cas, c’est Kim.
Pour	arriver	à	Séoul,	les	runners	ont	pu	suivre	la	trace	des	armes	à	bord	du	MV	Santa	Ana,	ou	en	apprendre	
assez sur les membres du gang qui sont à Seattle.

L’envers du décor
La	filière	de	trafic	d’armes	entre	la	Corée	et	l’Amérique	du	Nord	sur	laquelle	enquêtent	les	runners	est	dirigée	par	
deux	femmes	européennes	:	Erika	Vlasakova	et	Lativa	Saint	Clair.	Elles	sont	toutes	les	deux	liées	au	SDEI,	le	
Service de Documentation d’Esprit International, les services spéciaux de la mégacorporation Esprit Industries.
Erika	Vlasakova	est	né	à	Prague,	en	Tchéquie.	Elle	a	une	quarantaine	d’années.	Elle	vit	entre	Paris,	Prague,	
Séoul,	Vladivostok	et	Moscou.	A	partir	du	moment	où	les	runners	se	feront	remarquer	à	Séoul,	elle	restera	dans	
le grand hotel où elle a ses habitudes.
Lativa	Saint	Clair	est	une	ancienne	mannequin	russe,	qui	a	gardé	le	nom	de	son	ex-mari	français.	Après	la	fin	
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de sa carrière et de son mariage, les agents du SDEI lui ont permis de maintenir son train de vie. Sur ordre, elle 
a	séduit	Adam	Leikmanen,	un	directeur	de	la	filiale	coréenne	de	la	Proteus	AG.	Elle	utilise	son	ordinateur,	ses	
codes	d’accés	et	sa	signature	pour	falsifier	les	documents	qui	permettent	de	transporter	les	armes	à	bord	du	MV	
Santa Ana. Les comptes en banque ouverts à la Beniko-Gyousei Bank sont d’anciens comptes de Proteus AG, 
pour	lesquelles	Aniki	Bentaro,	Saint	Clair	et	Vlasakova	ont	reçu	la	signature,	en	tant	que	“gérants”	(ainsi	que	
d’autres personnes et des sociétés-écrans d’Esprit Industries).
Si les runners n’ont pas neutralisé Aniki Bentaro, il sera rappelé à Séoul par ses chefs pour neutraliser les 
runners.

Lativa Saint Clair
C 2 A 4 R 3 F 1 Ch 5 I 4 L 4 V 4 E 6 Av 3 Init 7 PI 1 MC 10/9
Compétences	 :	GC	Furtivité	4,	GC	 Influence	4,	GC	Piratage	2,	Falsification	4,	 Informatique	3,	Perception	4,	
Pistolets 2, Recherche 3
Connaissances : Russe N, Anglais 3, Coréen 1, Français 4, Japonais 2, Emploi du temps d’Adam Leikmanen 4, 
Matériel	militaire	1,	Mode	4,	Vie	nocturne	de	Paris	5,	Vie	nocturne	de	Séoul	3
Matériel : PA Walther PB-120 [SA 4P 10(c)], bombe lacrymogène, commlink [4].

Erika	Vlasakova
C 3 A 3 R 4 F 3 Ch 4 I 4 L 5 V 5 E ~5 Av 4 Init 8 PI 1 MC 10/10
Compétences	:	GC	Armes	à	feu	3,	GC	Athlétisme	2,	GC	Influence	5,	Combat	à	mains	nues	2,	Esquive	3,	Filature	
4,	Infiltration	2,	Intimidation	4,	Perception	4,	Premiers	soins	2,	Recherche	3
Connaissances : Tchèque N, Anglais 4, Coréen 3, Français 4, Japonais 1, Polonais 2, Russe 3, Matériel militaire 
5,	Ombres	de	la	mer	de	Chine	4,	Opérations	du	SDEI	3,	Trafics	de	l’armée	russe	3.
Implants	:	datajack,	yeux	cybernétiques	(anti-flash,	vision	nocturne,	interface)
Matériel : PA Ceska vz-120 [SA 4P 18(c)] avec un silencieux, vêtements pare-balles [3/0], commlink [3].

Renseignement	:	Proteus	et	le	trafic	d’armes
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Contacts	appropriés	:	trafiquants,	employés	de	Proteus
Connaissances	appropriées	:	Trafics	d’armes,	Proteus
Résultat (contact ou connaissance / recherche matricielle)
0 / 0 “Connaissant Proteus, avec tous leurs projets secrets, ca ne m’étonnerai pas.”
1	/	1	“Proteus	?	Du	Trafic	d’armes	?	Ça	m’étonnerai.”
2 / 2 “Ils n’ont pas d’actifs dans l’armement léger, donc rien à vendre.”
3	/	4	“Je	n’ai	jamais	entendu	parler	d’une	filière	asiatique.”
4	/	8	“Ils	trafiquent	quelques	armes	en	Allemagne	et	en	Guyane,	mais	c’est	tout.”

Renseignement : Adam Leikmanen
Contacts appropriés : employés de Proteus (+2), milieux d’affaires allemand ou coréen (+1)
Connaissances appropriées : Proteus
Résultat (contact ou connaissance / recherche matricielle)
0 / - “C’est le peintre dont Renraku fait une exposition virtuelle en ce moment, non ?”
1 / 1 “C’est un haut responsable de Proteus en Corée.”
2 / 2 “Il dirige le service logistique de Proteus à Séoul.”
3 / 3 “Il s’est trouvée une pute de luxe, une ancienne top-model russe.”
4 / 6 “Il passe au bureau un jour sur deux, passe des ordres depuis chez lui en pleine nuit, part en vacances sans 
prévenir. Il y a déjà au quelques remarques de la direction.”

Renseignement : Lativa Saint Clair
Contacts appropriés : milieu de la mode, milieu branché parisien ou coréen
Connaissances	appropriées	:	Mode,	Vie	nocturne	de	Paris	ou	de	Séoul
Résultat (contact ou connaissance / recherche matricielle)
1	/	0	“Elle	était	mannequin.	Elle	ne	fait	plus	trop	de	défilés	depuis	quelques	temps.”
2 / 1 “Lativa Kuzmina. Elle a pris le nom de son mari.”
3 / 2 “Elle a épousé Antoine Saint Clair, un chanteur français. Et puis ils ont divorcé.”
4	/	4	“Sa	carrière	de	mannequin	est	finie	et	le	divorce	ne	lui	a	rien	laissé.”
5	/	8	“Elle	continue	de	financer	son	train	de	vie,	mais	je	ne	sais	pas	comment.”
Contacts appropriés : agents du SDEI (-2)

Résultats (contact)
1	 “Elle	était	mannequin.	Elle	ne	fait	plus	trop	de	défilés	depuis	quelques	temps.”
2 “Lativa Kuzmina. Elle a pris le nom de son mari, Antoine Saint Clair, le chanteur.”
3	 “Sa	carrière	de	mannequin	est	finie	et	le	divorce	ne	lui	a	rien	laissé.”
4 “Elle fait partie de nos contacts. On fait appel à elle parfois.”
5	 “Elle	travaille	depuis	quelques	temps	avec	Erika	Vlasakova	à	Séoul.”

Renseignement	:	Esprit	Industries	et	le	trafic	d’armes
Contacts	appropriés	:	trafiquants,	employés	d’Esprit	Industries,	forces	de	l’ordre
Connaissances	appropriées	:	Trafics	d’armes,	Esprit	Industries

Résultat (contact ou connaissance / recherche matricielle)
0	/	-	“Esprit,	c’est	une	filiale	d’Ares.”
1	/	2	“Évidement	qu’ils	font	du	trafic	d’armes.	Comme	toutes	les	corporations.”
2	/	4	“Ils	ne	blanchissent	pas	vraiment	le	pognon.	L’argent	finance	les	opérations	clandestines	et	les	coups	de	
main en bourse d’Esprit.”
3 / 8 “Ils ont des hommes à main dans le milieu à Bangkok, Singapour. Mais tout le matériel qu’ils laissent partir 
sur le marché noir en Asie passe par la Russie.”
4	/	16	“Celle	qui	est	en	contact	avec	les	officiers	russes,	c’est	une	femme,	Erika	Vlasakova.”

Renseignement	:	Erika	Vlasakova
Contacts	appropriés	:	trafiquants,	rues	de	Séoul
Connaissances	appropriés	:	Trafics	d’armes	(-1),	Ombres	de	Corée
Résultat (contact ou connaissance / recherche matricielle)
0 / 0 “Une russe ?”
1 / 1 “C’est un nom tchèque, pas russe.”
2	/	4	“Elle	est	dans	le	trafic	d’armes.	Je	dois	pouvoir	te	mettre	en	relation,	si	tu	veux.”
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3 / 8 “Elle se fournit chez les russes, directement dans les livraisons de l’Armée Rouge.”
4 / 16 “C’est une agent du SDEI, Esprit Industries. Toute l’opération est à eux.”

Antivirus
A ce stade, les runners devraient être remontés assez haut pour que Canavis puisse leur obtenir l’aide aussi bien 
des services d’enquêtes que des équipes d’intervention de Knight Errant. Cependant, Ares ou Knight Errant ne 
sont pas une présence importante à Séoul.

CONCLUSION
Les	runners	vont	avoir	toutes	les	informations	nécessaires	pour	démanteler	la	filière,	et	les	runners	ont	peut-être	
déjà commencé à faire le ménage. S’ils n’agissent pas de leur propre initiative, Canavis les enverra capturer 
Vlasakova	ou	Saint	Clair,	ou	aider	Knight	Errant	à	le	faire.	Les	runners	auront	ensuite	l’occasion	de	voir	dans	les	
media comment Ares Macrotechnology met en avant son opération, en mettant l’accent sur la sécurité des rues 
de Denver, pendant que les militaires russes et Esprit Industries tenteront de se couvrir.

KARMA
Retrouver le corps de Ping Out avant Knight Errant +1
Tuer Aniki Bentaro +1
Tuer Lativa Saint Clair +1
Tuer	Erika	Vlasakova	-1
Livrer Aniki Bentaro à la police ou au Yakuza +2
Livrer Lativa Saint Clair à la police ou à Proteus +2
Livrer	Erika	Vlasakova	à	la	police	+2
Prouver l’implication d’Esprit +1
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Introduction :

Cette sinistre histoire commence en fait au Japon, vers la fin de l’Ere Heian (784-1185) en 
1182, près de Sendai, dans le nord-est de la grande île de Honshu. Pour résister à la pression 
des clans Yamagashi et Akoru, le Daimyo du Clan Okada, Okada Shinjei, exhorte le shugenja 
du clan à leur assurer les services d’un allié surnaturel. Contre toute attente, malgré la 
difficulté d’une telle tâche à une époque où le mana n’est plus très abondant, le sorcier 
réussit, probablement en raison d’un pic localisé, à invoquer un esprit à qui il donne la forme 
du cauchemar de ses ennemis, un monstrueux guerrier au masque de Tengu. Quand Okada 
Satsume, le sorcier, est assassiné en 1184, le Tengu s’affranchit et devient un esprit libre de 
semer la terreur dans la région, faisant de son plein gré ce pourquoi, au grand regret  de son 
défunt maitre, il avait été engendré : donner la mort.
Heureusement, Satsume avait pris soin de tatouer le Nom Secret de l’esprit sur son fils 
Heichiro, son apprenti. Celui-ci parvient à reprendre le contrôle du monstre dans une lutte 
qui le laissera à moitié paralysé. Dès lors, le secret du monstre se transmet de génération en 
génération…
Puis un âge achève de mourir, la magie quittant définitivement croit-on les rivages de notre 
monde pour refluer dans les profondeurs de l’espace astral…
Le secret du Tengu finit par disparaitre, enfoui sous la poussière des années, tandis que 
subsiste pourtant la tradition du tatouage familial, même si sa raison d’être demeure obscure.
Près de 800 ans plus tard, l’un des derniers descendants directs de Satsume , Michael Okada, 
également porteur inconscient d’un terrible savoir, vit à Seattle, exerçant la profession 
d’enchanteur, plus ou moins clandestin, ainsi que de consultant en matière occulte, la magie 
courant dans la famille.
Malheureusement pour lui, il y a deux ans de cela, Shoju Tsuma, magicien carriériste et 
employé de Mitsuhama, tombe sur une légende intéressante lors de ses lectures. Passionné 
d’histoire médiévale japonaise, Tsuma recherche activement dans les légendes et le folklore 
de son pays les bribes éparses de savoir magique qui auraient pu subsister d’une ère de magie 
révolue. Cette légende d’un démon au service du clan Okada le fascine car il y trouve des 
accents de vérité. Tout lui laisse à penser qu’il tient là une référence à  un esprit encore actif 
au XIIème  siècle. Apprenant l’existence du tatouage, il s’emploie à suivre l’arbre généalogique 
dans l’espoir insensé qu’un Okada pourrait encore , huit siècles plus tard, être détenteur du 
secret du Tengu, un atout considérable pour pénétrer la très hermétique Unité 13, le cercle 
de mages d’élite de Mitsuhama. Tsuma se renseigne sur Michael Okada et décide qu’il est 
celui qu’il recherche, grâce aux services d’une call-girl ayant pu vérifier de visu la présence 
du tatouage. 
Le mage recrute alors des runners pour lui ramener le corps de l’enchanteur intact. Ceux-ci 
s’introduisent chez lui et, comble de chance, le trouvent en pleine transe astrale. Un coup 
de pistolet silencieux  dans la tête et le tour est joué. Cependant un voisin donne l’alerte et 
des agents de la Lone Star prennent le groupe à parti. La fusillade s’envenime alors que des 
renforts risquent de ne pas tarder, obligeant les runners à abandonner le cadavre.
Le hasard fait que ces évènements vont bien évidemment rentrer en collision avec une certaine 
équipe de Shadowrunners…

Note d’intention :
Ce scénario, originellement écrit il y a longtemps pour SR3, part de deux idées que je 
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retournais mentalement depuis un petit moment: un run dont le commanditaire serait un 
fantôme et une question : que se passe-t-il lorsqu’un magicien en projection astrale sait que 
son corps s’est fait abattre ?
Le MJ doit s’efforcer d’instiller une ambiance lugubre, en insufflant en filigrane le thème de 
la mort qui est au cœur de cette histoire. Cela peut passer par des moyens aussi évidents 
que jouer sur la météo (pluie incessante, brouillard venu du Sound, ciel bas et menaçant) 
et la saison (l’idéal serait l’automne ou le début de l’hiver) que sur des notes plus subtiles  
comme insister discrètement sur la décrépitude de certains lieux ou le délabrement  physique 
de certains protagonistes (charcudocs cyniques et froids, SDFs malades ou autres contacts 
rongés par la drogue…), introduire des éléments liés à cette thématique déjà présente du 
début à la fin en passant par l’épisode de la morgue, pubs pour une compagnie de pompes 
funèbres, pour telle ou telle secte religieuse promettant la vie après la mort, etc... sans 
toutefois abuser du procédé.
Il est également important de susciter d’emblée une certaine empathie pour Okada, que ce 
soit parce que les PJs  ont un bon fond (bien caché, surement) ou parce que le chaman/mage 
du groupe ne peut s’empêcher de s’identifier à l’enchanteur et son sort. Lorsque ce scenario 
a été joué, au moins un des joueurs a été suffisamment touché pour que son personnage 
considère cette affaire comme une affaire d’honneur permettant également de donner une 
certaine solennité au dénouement.
Le scénario privilégie les protagonistes et les connexions entre eux, restant volontairement 
vague sur les lieux dans lesquels se dérouleront les scènes de confrontations avec les runners 
adverses, ceux-ci dépendant énormément des plans de l’équipe et devront être improvisés 
en fonction.

Acte I - Requiem pour un Johnson

Le run commence à Seattle (mais toute autre ville nord-américaine peut faire l’affaire, comme 
San Francisco  ou Los Angeles, de préférence sur la côte ouest, du moment que la présence 
de Mitsuhama et d’une communauté japonaise y est logique) un soir où les runners sont 
contactés par les canaux habituels (Fixer…). 
Le job consisterait semble-t-il à se rendre dans le nord de la Californie, du côté de Redding, 
pour assurer la sécurité et le convoyage d’une cargaison de telesma (probablement en rapport 
avec les séquoias ou cèdres rouges de cette région comme le laissera à penser un test de 
Logique+Théorie Magique/Arcanes (3)).
Les runners obtiendront plus de détails en rencontrant leur Johnson, un certain Michael 
Okada chez lui à Juanita, dans le district de Bellevue à 20 :00.

Lorsque les runners arrivent sur les lieux, ils réalisent immédiatement que les choses risquent 
de ne pas se passer comme prévu : des scellés de la Lone Star sont apposés sur la porte de la 
villa d’Okada. Gageons que les runners ne s’en tiendront pas là et procèderont à une fouille 
des lieux ou chercheront à se renseigner sur ce qui s’est passé.

A l’intérieur de la maison, il apparaitra rapidement que les lieux n’ont pas été fouillés mais 
ils trouveront en revanche des traces de sang en quantité importante sur le plancher du 
laboratoire d’enchantement d’Okada, situé dans la cave.
Un test de Logique+Médecine (2) confirmera que la quantité de sang ayant giclé suppose une 
blessure très importante voire fatale.
Au moment où les runners s’interrogent sur la suite des évènements, la forme astrale d’Okada 
revient sur les lieux et découvre avec horreur que son corps à disparu. Il ressent un grand 
froid, une impression de vide indescriptible, de nausée et d’intense terreur. Il est encore 
en état de choc lorsqu’il apparait  (manifestation) et n’a pas réellement saisi toute l’horreur 
de sa situation. Lorsqu’il comprend enfin, peut être aidé par les runners, il pousse un long 
hurlement, une onde d’angoisse déferlant sur quiconque serait à cet instant en Perception 
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Astrale.
Lorsque les runners auront réussi à le calmer et à lui expliquer qu’ils sont ceux qu’il devait 
engager, Okada les supplie de l’aider : il sait qu’il n’est désormais plus qu’un fantôme en 
sursis et que dans quelques heures, son essence se dissipera à jamais dans l’astral…il 
propose alors aux runners d’être le bras armé de sa vengeance, même si celle-ci doit s’avérer 
posthume. Okada s’adressera de préférence à un runner japonais ou à un magicien.
Il leur propose de prendre ce qu’ils désirent dans son laboratoire (même si des runners 
cyniques peuvent lui faire remarquer que rien ne les en empêche)  et de leur donner ses 
numéros de compte (au MJ de décider de combien peut disposer l’enchanteur en accord avec 
les standards de sa campagne)  en échange de leur parole  de :

 1) le venger de ceux qui ont causé sa mort.  
 2) retrouver son corps et de lui assurer des obsèques décentes en accord avec 
ses croyances shinto 

Cette rencontre doit être particulièrement soignée par le MJ car c’est essentiellement d’elle 
que dépendra l’implication des runners que rien n’oblige dans le fond à honorer leurs 
engagements une fois qu’Okada leur aura donné ses numéros de compte avant de disparaitre 
à jamais…
Okada estime qu’il lui reste environ 2 ou 3 heures devant lui avant le grand saut dans 
l’inconnu…Il aimerait pouvoir dire au revoir à sa sœur résidant à San Francisco, un luxe que 
peu de morts ont…mais il leur donne rendez-vous dans deux heures environ ici même en 
espérant être encore de ce monde.

En se renseignant (auprès de la police ou des voisins)  les runners pourront apprendre que le 
corps a été acheminé à la morgue de Kirkland

La Morgue :

La morgue de Kirkland est un bâtiment d’un étage situé dans une zone commerciale 
relativement calme. Le corps a été amené à la morgue il y a moins de deux heures et placé 
au frais en attente de la venue du coroner.
Cette semaine, c’est Thomas Simmons qui était de nuit. Or il se passe des choses inhabituelles 
à la morgue de Kirkland, que le règlement n’approuverait pas.
En effet, Simmons a un arrangement avec un tatoueur excentrique, Trevor Riley, qui le soudoie 
afin de pouvoir se faire la main sur des cadavres destinés à l’incinération. Quand la Lone Star 
lui amène le cadavre d’Okada, Simmons appelle aussitôt Riley pour lui signaler qu’un corps 
orné d’un magnifique tatouage vient de lui être livré et qu’il aimerait surement y jeter un œil. 
L’Elfe s’empresse de venir et c’est alors qu’il l’examine dans la salle des corps  que l’équipe 
de runners de Tsuma fait irruption dans la morgue et abat le veilleur de nuit. Riley, réalisant 
ce qui est en train de se passer, a juste le temps de s’enfuir précipitamment.
Idéalement, les PJs devraient avoir une longueur de retard sur les runners adverses.
Lorsque ceux-ci s’infiltrent dans la morgue, ils comprennent vite qu’ils se sont fait devancer. 
Le cadavre de Simmons à peine dissimulé dans la salle de repos derrière le comptoir d’accueil, 
tué de deux balles dans le ventre annonce vite la couleur. Une recherche sur le serveur 
permettra de confirmer l’admission du corps d’Okada, rangé dans le tiroir 72.
Dans la salle des corps, ils retrouveront le tiroir vide. Une fouille de la salle à la recherche 
d’éventuels indice permettra  de trouver deux éléments :

- un mégot d’une marque de cigarette différente de celle de Simmons 
(Intuition+Perception (2)
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65
- un flacon d’encre tombé de la poche de Riley lors de sa fuite, qui a roulé sous 
une armoire métallique. Il s’agit d’un flacon de plastique avec une étiquette en 
chinois, indiquant qu’il s‘agit d’encre de la marque Kirin, qu’une recherche de base 
identifiera comme de l’encre à tatouage fabriquée par une boîte de Hong-Kong. 
(Intuition+Perception (3)

Les runners en déduiront que quelqu’un était peut être présent, outre le veilleur. Une recherche 
dans les fichiers vidéo permettra non seulement de voir l’intrusion de trois individus cagoulés, 
tuant le veilleur de nuit mais également de capturer une image de Riley entrant avec Simmons 
puis se cachant dans un tiroir coulissant pendant que ceux-ci escamotaient le corps d’Okada 
pour s’enfuir rapidement sans demander son reste ensuite.
L’homme en question semble être un elfe aux cheveux longs, bruns, moustache et barbe. 
Une fois retravaillé, le fichier permet d’obtenir un visuel relativement propre.  

Retrouver Riley peut se faire de plusieurs façons :

-La traditionnelle, bien fastidieuse : aller se renseigner dans des boutiques de body 
art ou des bars fréquentés par des adeptes du tatouage jusqu’à parvenir à rencontrer 
quelqu’un qui connaisse Riley (Test Etendu de Charisme+Etiquette (12, 1 heure) 

- Old school, mais plus rapide : aller se renseigner auprès des tatoueurs du coin. Il y 
a trois enseignes de tatoueurs dans le coin : « Snake’s Tattoos » tenue par l’ex 405 
Hellhound, Sandy Snake, mêlée à diverses affaires de trafic de véhicules volés (95th 
st./Bradley Ave), « N’Goc’s Smooth’n Hard » tenue par un gros ork vietnamien du nom 
de Tran N’goc, qui utilise la même encre que Riley (62nd st. / Fullerton Ave)  et enfin 
« Palimpsest », la boutique de Riley, fermée (88th st. /  Verner Ave)

- Hi-tech : resserrer les recherches en allant hacker le serveur de l’entreprise fabriquant 
l’encre Ki-rin pour découvrir quels sont leurs clients sur Seattle en espérant qu’il n’y 
en ait pas des hordes. 
En l’occurrence, neuf boutiques en commandent, dont deux à Kirkland, « N’Goc’s 
Smooth’n Hard » et « Palimpsest ».

Riley est rentré chez lui en quatrième vitesse et essaie de réfléchir à la suite des évènements, 
encore secoué par la mort brutale de Simmons. Il est armé et réagira violemment à une 
approche des runners qui ne le prendrait pas totalement au dépourvu, sous l’effet combiné 
de la peur et de la torpille de Jazz qu’il s’est envoyée pour s’éclaircir les idées.
Il ne devrait cependant pas poser de gros problèmes à des runners entraînés.

Trevor Riley, Tatoueur elfe, dans les emmerdes jusqu’au cou

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Mag Ess Init IP
3 3 5 4(5) 4 3 3 5 - 5.4 8(9) 1(2)

Compétences  actives: Tatouage 4, Dessin 5, Premiers Secours 1, Négociation 3, Baratin 3, 
Etiquette (Rue) 2(+2), Combat non armé 3, Armes de Poing 2, Course 2, Informatique 2
Compétences de connaissance : Techniques de tatouage 4, Histoire du tatouage 3, Conn. Des 
Gangs (Symboles de reconnaissance) 2(+2), Dermathoses 1, Clubs undergrounds de Seattle 
3, Nouvelle scène musicale 3
Equipement : Blouson renforcé (8/6), Pistolet Ceska vz/120 (4P, SA,18(c)), Gazeuse de Masse 
(1 tour, dom 7S, AP 0, Nausée, Dom S), Commlink, 1 dose de Jazz
Note : Vision nocturne

M
J
 
o
n
l
y



Laser de lune 23

66

Description : La trentaine, 1m89, 78 kg, cheveux longs châtains, yeux verts, de nombreux 
piercings (arcades sourcilières, narines, menton, lèvres, nuque), les bras tatoués jusqu’au cou,  
un peu voûté, physique d’un type ayant abusé de diverses substances durant sa jeunesse, 
pantalon de treillis, les dernières AdiNike™ aux pieds, l’élocution saccadée et le regard 
fiévreux sous l’influence du Jazz. Riley n’est pas tombé de la dernière pluie, ayant passé une 
partie de sa jeunesse dans des gangs de quartier de Bellevue sud à aller se bastonner avec 
ceux de Redmond, suffisamment malin pour comprendre qu’il n’a pas intérêt à jouer au con 
avec les runners.

Une fois maîtrisé, Riley comprendra vite que les runners ne sont pas les tueurs de la morgue 
et videra son sac. 

- Riley n’a rien à voir avec ce qui s’est passé : il expliquera qu’il avait un deal avec 
Tom Simmons pour venir s’entrainer sur les macchabées destinés à l’incinération. 
Ce soir, Simmons lui avait laissé un message sur son ‘link pour qu’il vienne voir un 
tatoo magnifique sur un cadavre fraîchement arrivé. C’est alors qu’il était en train de le 
photographier et de l’étudier tout en causant avec Simmons, qui était à l’étage supérieur 
qu’il l’a entendu gueuler, puis s’étrangler en lui disant de se barrer dans un dernier râle 
étouffé. Comprenant qu’il y avait grabuge, la peur au ventre, Riley s’est planqué dans 
un tiroir vide et a attendu que l’orage passe. Il n’a rien vu mais lorsqu’il est sorti de sa 
cachette, il a vu que le cadavre qu’il étudiait avait disparu. De là, il s’est esquivé sans 
demander son reste.

- Il n’a aucune idée de la nature des tueurs, ni de leur motivation, si ce n’est d’après le 
peu qu’il a entendu qu’ils sont apparemment venus chercher le corps et qu’ils savaient 
ce qu’ils cherchaient. Il a entendu deux voix, un homme avec un fort accent japonais 
et une femme, ainsi que deux noms « Nezumi » et «  Sledge », le second étant selon lui 
celui de la femme.

Le tatouage devrait à ce stade ne paraitre qu’anecdotique et le MJ devra ne pas attirer 
l’attention des runners dessus. Néanmoins, au cas où les runners s’y intéresseraient  Riley 
décrira un superbe tatouage japonais couvrant le dos du type inspiré par la mythologie 
nippone avec des démons et autres dragons « hyper chiadés, genre tatouage yak ».
Si un runner examine les clichés que Riley avait commencé à prendre avec son commlink, 
un test d’Intuition+ Tatouage ou autre compétence artistique appropriée (2) confirmera en 
tous cas la qualité exceptionnelle du travail tandis qu’un test  d’Intuition+Conn. Yakuza ou 
équivalent (3) indiquera qu’il ne s’agit cependant pas d’irezumi.

Acte II - “And I will strike down upon thee with great vengeance and furious 
anger those who would attempt to poison and destroy my brothers” (Pulp 
Fiction)

A partir des informations de Riley, les runners vont chercher à mettre la main sur leurs 
concurrents en partant du peu dont ils disposent, les deux noms, soit par le biais de leurs 
contacts, soit en allant écumer les lieux de perdition du Sprawl :

Nezumi : Contacts : tout runner, Fixer, Johnson, indic, yakuza, patron de bar/boite, bookmaker, 
prostituée etc… 
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Test 
contact

Test 
étendu Informations

0 0 C’est pas la souris cybernétisée dans ce mangasim de merde que matent 
mes gosses?

1 6

Danny Le Rat ? Un ancien des Kabuki Ronins d’Everett qui a grimpé dans 
les rangs pour finir par faire des boulots de liquidation pour le compte des 
Yaks. Une vraie petite merde pour qui tous les moyens sont bons mais qui 
touche sa bille côté arts martiaux. Le mec se prenait déjà pour un putain de 
ninja à l’époque.

2 12

Nezumi est un vrai drogué des jeux d’argent et traine dans les galeries de 
pachinko, les casinos et les bars à putes de Casino Corner, à Everett, ses 
anciens terrains de chasse. Apparemment, ça rapporte pas mal vu que cet 
enfoiré roule en Saab Dynamit. Putain, même d’occase, ça doit bien valoir 
dans les 50 000…

3 18
Nezumi bosse souvent avec une samouraï du nom de Sonja Sledge, une 
pétasse chromée sur le fil du rasoir. La rumeur dit que Nezumi a le mojo : 
c’est un adepte physique dont la spécialité est de découper les gens à coups 
de kama.

5+ 24+
Ces temps-ci, on voit souvent sa caisse du côté du «  Diamond and Dust » 
un casino/bordel Yakuza à l’angle de Casino Drive et Holly Road, à Casino 
Corner. 

Sonja Sledge : Contacts : Fixer, Johnson, Samourai, tout personnage impliqué dans les 
combats de rue, bookmaker, armurier, charcudoc, activiste anti-métahumain…

Test 
contact

Test 
étendu Informations

0 0
Sledge ? Putain cette nana sait jouer de la synthguitare ! Je connais un type 
qui vend des bootlegs de son dernier concert. Directement hackés sur sa 
console !

1 6
Sonja Sledge ? Une pute chromée comme la Harley du Bon Dieu, taillée 
comme une camionneuse ork. Se loue comme razorgirl pour des jobs 
saignants et sans finesse. Elle bosse souvent avec un petit jap sournois 
comme un serpent. Nezumi ? Ouais, c’est bien ça.

2 12

Elle a pas mal tourné dans le circuit des fight clubs du Sprawl et crois-moi 
que si elle est encore là, c’est que c’est pas une pourrie. Paraît qu’elle a 
appris la boxe thaï dans les rues de Bangkok avant de venir à Seattle jouer 
les casseuses de bras et les gardes du corps de maffieux et de salopards 
de l’Humanis. Elle a souvent assuré les  « services d’ordre » de manifs de 
l’Humanis, le genre à aller casser du trog, si tu vois ce que je veux dire…

3 18
T’as pas envie de venir entre ses cuisses, mec : elle a deux jambes cyber 
entre lesquelles elle te compacterait une Scorpion et le câblage pour aller 
avec. Je l’ai vue envoyer un troll sur une chaise roulante à coups de low-
kicks. 

5+ 24+
De toute façon, elle est plus chaude de la gachette qu’au pieu, enfin, disons 
que t’es pas son genre vu qu’elle préfère brouter la pelouse. Sa gonzesse 
danse au « Cutting Edge », sur là Central.

 Les runners pourront selon les informations obtenues sur l’un ou l’autre, échafauder leur 
stratégie et aller alpaguer l’un ou l’autre dans les lieux où ils trainent. Il est possible qu’ils 
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aillent fêter la fin de leur run ensemble (selon l’humeur du MJ et le niveau de compétence 
des runners)  et que l’on doivent faire face aux deux ensemble au « Cutting Edge », un bar 
à stripteaseuses mal famé de Central  fréquenté par la faune des ombres et les gangs de 
Downtown ou au casino « Diamond and Dust », légèrement plus classe et cosmopolite qui 
nécessitera plus de finesse, le casino étant chasse gardée des Yakuza du clan Shigeda, selon 
le type d’ambiance souhaité par le MJ. Nezumi n’étant jamais loin de sa voiture de sport, une 
belle course poursuite dans les rues bondées de fêtards de Casino Corner pourrait également 
mettre du rythme.
En fonction de la période (Guerre des gangs de 2058, déferlante du Tempo de 2071, etc…), 
le MJ pourra également ponctuer la scène de fusillades et autres drive-by-shootings ou par 
une descente de la Lone Star soucieuse de faire du zèle pour ne pas voir ses contrats atterrir 
dans les griffes de Knight Errant à la prochaine renégociation ou tout autre évènement sans 
lien avec le scenario mais assurant une distraction bon enfant…

Correctement cuisinés (Sledge étant certainement la plus difficile à attendrir en raison de sa 
résistance élevée à la douleur) ils pourront apprendre des choses intéressantes aux runners :

- l’identité de leur troisième comparse : Shawn Bailey, sang mêlé algonquin et chaman 
loup, qui assure la partie magique du boulot.

- « On a été commandités par un type du nom de Shoju Tsuma, un mec de chez 
Mitsuhama, pour un règlement de compte : on devait refroidir un mago du nom 
de Michael Okada et ramener le corps en parfait état. Peut être que le type voulait 
l’empailler et se taper le cadavre, allez savoir, mais bon du moment que les nuyens 
sont bons…Coup de bol, le mec était en transe quand Bailey a fait sa recon, du coup, 
Sledge a pu lui coller une balle en pleine tête. Tout aurait été macrocool si les flics ne 
s’étaient pas invités à la fête. Du coup, on a du filer les mains vides. Bailey a dit qu’il 
suffirait d’aller le cueillir à la morgue de Kirkland. » 

Une fois les interrogatoires terminés, il y a de grandes chances pour qu’ils abattent les deux 
runners, conformément aux dernières volontés d’Okada (qui a de grandes chances d’être 
réellement mort à ce stade de l’histoire) avant d’aller régler son compte à Shawn Bailey.

Shawn Bailey : contact : Fixer, Johnson, Marchand de Talisman, gangs indiens, activiste anti-
metahumain, go-ganger

Test 
contact

Test 
étendu Informations

0 0 Bailey m’a fait perdre deux cent tickets lors du match des Lakers contre les 
Sonics. Cette lopette s’était surement fait acheter !!!

1 6
Un métis indien teigneux comme un glouton et avec le jus pour aller 
avec : un putain de chaman porté sur la bouteille, le mauvais mélange… 
Côté magie, le type donne dans le pyrotechnique : boules de feu et autres 
finasseries…

2 12
Bailey a grandi dans une tribu nomade et c’est un ancien Hell’s Angel. Il va 
encore faire de la bécane avec eux même si il ne trempe plus dans leurs 
trafics depuis qu’il est passé runner.

3 18
Bailey déteste les métas et fréquente pas mal les rades 100% norms. Il a fait 
plusieurs runs pour le policub Humanis… d’après les rumeurs, sa mère se 
serait faite violer par des orks quand il était môme chez les peaux-rouges ce 
qui expliquerait sa haine pour tout ce qui n’est pas norm.

5+ 24+
Quand il ne sait pas quoi foutre, Bailey traine avec ses potes au 
« Leatherbutt’s », un bar à bikers de Fort Lewis, sur la 507. C’est de là qu’ils 
partent casser du trog à Loveland.
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Attraper Bailey peut être l’occasion de mettre en scène une course poursuite entre les 
runners et une bande de bikers nourris à la bière et à l’essence permettant ainsi de valoriser 
l’éventuel rigger du groupe (pourrait venir s’y adjoindre inopinément quelques trolls des 
Spikes, heureux d’en découdre avec de la racaille norm, si la chose s’avérait trop facile et 
manquait de …piquant).
Contrairement à Nezumi, en bon chaman loup, Bailey ne se rendra pas et combattra jusqu’au 
bout. Il n’aura guère de choses à apprendre en plus aux runners, mais si on le cuisine à ce 
sujet, il pourra laisser échapper qu’il pense que le tatouage a sûrement une valeur pour leur 
employeur puisqu’une des conditions expresses était de ramener le corps intact, peut être 
est-ce un de ces tatouages enchantés dont les Triades chinoises auraient le secret même si 
il n’a détecté aucune aura particulière en examinant le corps depuis l’astral.

Une fois les trois runners exécutés, la vengeance d’Okada devra tomber sur le responsable 
de sa mort : Shoju Tsuma.

Shoju Tsuma : Contacts : Johnson, Yakuza, Marchand de Talisman, contact Mitsuhama…

Test 
contact

Test 
étendu Informations

0 0 J’y ai déjà bouffé… Parait que le gastos dissimule un chop-shop yakuza mais 
ils ont des makis qui valent quand même le déplacement…

1 6
Tsuma est un magicien de sécurité de chez MCT arrivé de Hong-Kong depuis 
cinq ans. C’est une pointure mais son ambition a du contrarier des gens pour 
qu’il soit relégué du Japon à Hong -Kong. Son arrivée à Seattle est un coup 
en bande pour retourner à la maison mère. Il bosse au Cavilard Center, à 

2 12
Shoju Tsuma est un ambitieux qui ne rêve que d’une chose : retourner au 
Japon et intégrer l’Unité 13, le cercle d’élite de magiciens de Mitsuhama. Mais 
pour cela, il lui faut sucer des kilomètres de bites ou réussir un coup fumant 
qui le fera remarquer.

3 18

Tsuma réside dans une enclave résidentielle Mitsuhama à Juanita, Bellevue, 
Sunnyglades Park. Le genre de lieu où ils planquent leurs employés de valeur. 
C’est pas une Zero-Zone mais mieux vaut montrer patte blanche là bas si tu 
ne veux pas voir rappliquer la batterie de drones armés jusqu’aux dents et 
d’esprits bien agressifs. Il n’en sort que pour aller bosser et lors des quelques 
sorties qu’il s’autorise dans les restaurants branchés, accompagné par son 
garde du corps et chauffeur, Curtis Sands.

5+ 24+

Comme un certain nombre de gens au sein de MCT, Tsuma a des contacts 
Yakuza. On l’a récemment vu discuter avec Johnny  Kuroma et sa bande de 
bridés  des Shigeda au « Dragon ‘s Roar », une boite yak au Bellevue Square 
Mall. Peut être que MCT est en train de monter une black op mais ça avait 
plutôt l’air personnel.

Les runners peuvent choisir l’option brutale en essayant d’enlever Tsuma chez lui, ce qui 
devrait s’avérer extrêmement risqué mais pas impossible. 
Si les runners ont vent de l’entrevue entre Tsuma et les yakuzas, ils essaieront sûrement d’en 
savoir plus. Ils peuvent pour cela essayer soit de se renseigner auprès de contacts appropriés 
(Yakuza d’autres clans, membres des Cercles Séoulpa, indics, affranchis maffieux etc…) soit 
de mettre la main sur Kuroma.
Ils pourront facilement apprendre que Kuroma et ses kobuns trainent dans les boites 
branchées de la ville, le Dragon’s Roar entre autres, claquant leur tune en bouteilles et en 
filles et il ne devrait pas être très dur de lui tomber dessus même s’il vaut mieux la jouer en 
finesse lorsque l’on s’attaque à la mafia japonaise.
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Kuroma pourra apprendre aux runners la raison de son entrevue avec Tsuma : le mage 
désirait louer une planque et une poignée d’hommes pour monter la garde autour pour 
quelques jours. Tsuma a payé rubis sur l’ongle en laissant entrevoir de futures collaborations 
occultes avec Mitsuhama, une occasion que ne pouvait laisser passer le kobun.

ACTE FINAL : L’ABATTOIR DE TSUMA

L’entrepôt est situé dans le nord d’Everett, entre la 2 et l’Interstate 5.
Le corps d’Okada est récupéré par les runners de Tsuma à la morgue vers 23 :00 (Jour 1) puis 
acheminé à l’entrepôt vers 2 :00 (Jour 2). A partir de ce moment, Tsuma étudie la peau d’Okada 
entre 10 :00 et 16 :00 (Jour 2) puis,  après s’être reposé quelques heures, il se lance dans 
une longue quête astrale lui permettant au bout d’une trentaine d’heures d’obtenir le Nom 
Véritable de l’esprit  (soit de 21 :00/ jour 2 à 3 :00 / jour 4). Une fois l’invocation terminée, 
Tsuma quitte l’entrepôt pour tranquillement créer la Formule nécessaire à l’invocation du 
monstre, tâche qu’il accomplira au bout de 6 jours de travail acharné avec l’aide d’un Esprit 
de l’Homme. L’entrepôt et son voisinage immédiat est patrouillé par 4 Veilleurs (Compte tenu 
des conditions de visibilité dans l’astral, les Veilleurs effectuent leur test de Perception à +6 
(+1 pour la superficie, +2 pour un environnement essentiellement vide avec quelques auras 
humaines, +3 pour les 4 Veilleurs) pour repérer les intrus).
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L’intérieur est patrouillé par un Esprit d’Air niveau 5 tandis que deux  Esprit  (Air et de Terre 
Puissance 5, 3 services chacun) asservis par Tsuma gardent son corps contre quiconque s’en 
prendrait à lui par quelque moyen que ce soit. 
Pendant le rituel, Tsuma se tient au centre du cercle hermétique (Loge Hermétique 6), sous 
perfusion.

Outre Tsuma, sont présents sur les lieux Curtis Sands, son chauffeur/garde du corps 
personnel, ainsi que 8 kumi-in Yakuza en renfort  dont un rigger contrôlant deux drones 
de surveillance/sécurité (un Stormcloud en surveillance à 200m d’altitude et un Doberman à 
l’intérieur).

L’entrepôt mesure environ 40m sur 25m avec une aile autrefois dédiée aux bureaux de la 
compagnie de fret auquel il appartenait, dotée d’un balcon surplombant les lieux.
A l’intérieur, outre la berline cossue de Tsuma et le van des Yakuza, une loge a été installée 
au fond de l’entrepôt. Isolée avec des tentures plastiques translucides, elle se présente 
comme un diagramme hermétique d’une grande complexité s’étalant sur près de 10 mètres 
de diamètre, au centre duquel est installé Tsuma sur un fauteuil médicalisé pourvu d’un 
bio-moniteur et d’une perfusion destinée à maintenir son taux de glucose et empêcher la 
déshydratation pendant la longue quête astrale. 
C’est également là qu’ils découvriront avec horreur la dépouille de leur Johnson : tendue sur 
un cadre métallique circulaire comme une vulgaire peau d’animal se trouve ce qui ne peut être 
que la peau d’un homme, découpée sur son cadavre avec une froide précision chirurgicale, 
éclairée comme un sinistre trophée par des lampes halogènes mettant en lumière le délicat 
enchevêtrement de motifs tatoués de main de maître. Comment une telle fresque si belle 
soit-elle a-t-elle bien pu justifier la mort de son propriétaire et pareille profanation de sa 
dépouille ?
L’explication, si les runners ne l’ont pas encore saisie, se trouve sur le commlink de Tsuma, 
au milieu de ses notes de recherches historiques et de ses bibliothèques hermétiques.
Sur la balustrade des bureaux, Sands monte la garde, PM au poing, vigilant grâce à son 
régulateur de sommeil.
Les yakuza sont répartis dans l’entrepôt, tandis que le rigger est à l’abri du van (cf plan)

EPILOGUE : ESPRIT ES-TU LA?

A moins que vos runners ne soient des génies dotés d’une veine extraordinaire (mais seraient-
ils runners en ce cas ?), lorsque se dissipera la fumée des combats et que les adversaires 
baigneront dans des mares de sang, Okada sera mort depuis un certain temps.
S’ils respectent leur parole, il ne leur restera plus qu’à accomplir une dernière volonté : 
organiser une cérémonie shinto à la mémoire du magicien, qui bouclera le run sur une ultime 
note funèbre. A la charge du Mj de savoir doser le pathos afin de conférer à cette conclusion 
la solennité qui s’impose, en fonction du degré de cynisme ou d’empathie de ses joueurs/
runners…
Reste à savoir ce qu’il adviendra du secret du clan Okada : sera-t-il perdu lorsque la dépouille 
sera incinérée ? Chercheront-ils à scanner le tatouage pour le conserver voire pour en extraire 
le secret du Tengu ?
Un éveillé ambitieux pourrait tenter de marcher sur les traces de Tsuma, soit pour s’assurer 
un allié puissant (quoique dangereux) ou pour mettre un terme définitif à cette menace en 
cherchant à le détruire. Pour ce faire, le magicien devra accomplir une quête astrale afin 
d’obtenir le Nom Véritable de l’esprit et éventuellement une seconde pour le détruire.

Il  n’est pas exclu, comme ce fut le cas dans le test du scenario, que les runners laissent filer 
le temps et que Tsuma réussisse à asservir le Tengu, ce qui compliquera significativement 
leur tâche s’ils persistent à accomplir la vengeance d’Okada. Lors de la partie, les runners 
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tendirent une embuscade sur une des autoroutes de la Conurb et eurent la surprise de leur 
vie lorsque le Tengu se matérialisa sur leur véhicule pour entreprendre d’en découper le 
toit pour accomplir un carnage (scène digne d’un blockbuster hollywoodien, avec moults 
carambolages…l’avantage du JdR étant que les effets spéciaux ne coûtant pas très cher, on 
peut y aller sans compter…)
On trouvera donc ici les caractéristiques du Tengu, ainsi qu’un synopsis de quête astrale 
pour l’Initié.

TENGU, Esprit Libre du Clan Okada, Esprit Gardien Puissance 6

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Mag Ess Init IP
8 7 8 9 6 6 6 3 6 6 13 2

Initiative astrale : 12, IP 3
Pouvoirs : Forme Astrale, Peur, Garde, Garde Magique, Matérialisation, Résistance au 
Bannissement, Mouvement ,  Sapience, Armes Naturelles (prend l’aspect d’un katana, dom 
8P), Dissimulation, Immunité aux Armes Normales, Magicien, Bouclier, Régénération, Drain 
d’Essence (ou Vie Cachée si cette option est choisie par le Mj)
Compétences : Lecture d’Aura 6, Combat Astral 6, Armes tranchantes 6, Armes Contondantes 
6, Esquive 6, Perception 6, Armes Exotiques à Distance 6, Combat Non Armé 6, Contre-sort 6
Description : le Tengu apparait tantôt comme un démon issu de la mythologie japonais de 
deux mètres de haut, en armure de samouraï noire comme la nuit avec un kabuto effrayant 
revêtant l’aspect d’un masque de démon avec un long bec de corbeau, katana au poing 
(armes naturelles).

Le tatouage d’Okada contient les indices permettant de déduire le Nom de l’esprit au moyen 
d’une quête astrale, comme si l’on se trouvait sur les liens de sa naissance. A l’issue de 
cette quête (cf plus bas), il sera possible d’établir la formule permettant de l’invoquer pour 
l’asservir.

Création de la Formule : une fois le nom obtenu, un test étendu de Logique+Arcanes (30, 1 
jour)

Rituel d’asservissement : Arcanes+Logique (1) pour préparer les 6 unités de matériaux rituels 
pendant 6 heures.
A l’issue, le magicien devra sortir vainqueur d’une confrontation Volonté+Conjuration vs 
Puissance+Chance du Tengu. Chaque succès net obtenu offrira un service. N’oublions 
pas que dans ce cas, le Tengu ne pourra attaquer directement son maître, mais cela ne 
l’empêchera pas de conspirer contre lui. En cas de Glitch lors du ré-asservissement ultérieur, 
l’esprit disposera d’un tour pour attaquer, en cas de Glitch critique, l’esprit sera totalement 
affranchi.

Pour corser l’affaire et entrainer des rebondissements dans cette sombre histoire, le MJ peut 
souhaiter doter l’esprit du pouvoir spécial Vie Cachée. 
En ce cas, l’essence vitale du Tengu est placée dans un sabre japonais du XIIème  siècle, ce qui 
aura entre autres conséquences fâcheuses d’empêcher toute destruction ou bannissement 
définitif tant que le sabre ne sera pas lui-même détruit. L’arme pourra se trouver où le MJ 
estime opportun (Ex : dans la collection privée d’un riche noble Tir, à l’abri dans les coffres 
de la Fondation Atlante, exposé dans une vitrine au siège de Shiawase Corporation, etc…) 
obligeant les runners à remonter la piste de l’objet (recherches dans les notes trouvées 
sur le commlink de Tsuma ou dans des archives historiques relatives à l’histoire du clan 
Okada, épluchage de catalogues de ventes aux enchères type Sotheby ‘s, phase d’approche 
et cambriolage proprement dit. On peut même imaginer que les recherches des runners 
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alertent une tierce partie, pour les adeptes du cross, avec pourquoi pas des Croisés de la 
Fondation Atlante ou des mercenaires du Consortium apep désireux de mettre la main sur 
l’objet)

Quête astrale 1 : A la recherche du nom secret

Une fois passé le Gardien du Seuil (Dweller on the Threshold ;-)), l’Initié va parcourir des 
contrées mystiques à la recherche des origines du Tengu. Comme indiqué dans La Magie des 
Ombres, cette quête revêtira l’aspect de scènes connectées les unes aux autres, dont suit un 
bref synopsis qui peut être étoffé à loisir.

Contrée de la Guerre : Le magicien, dans la peau de Satsume Okada, sera attaqué par un 
groupe de ninja alors qu’il chemine dans la campagne japonaise brumeuse.

Contrée du Savoir : Suite au combat, le magicien arrive dans un château japonais médiéval 
alors que se déchaîne l’orage. Il semble attendu pour assister à un accouchement. On le 
mène à une chambre gardée par deux samouraï où il découvre une scène étrange. : la femme 
qui accouche porte un masque de théâtre No évoquant un vieux sage. 
Le magicien devra aider à l’enfantement (compétences de médecine, soins, etc…)
Alors que la mère meurt en couche, le nouveau-né qui jaillit de ses entrailles est un hybride 
homme-corbeau qui se transforme en un corbeau géant noir comme la nuit qui emporte le 
magicien par la fenêtre. 

Contrée de la Magie : A tire d’ailes, les corbeau-démon emmène le magicien à travers 
l’orage, survolant une mer déchainée à la surface écarlate où se dessine le tatouage (Lecture 
d’Aura). Le monstre lâche alors l’Initié au cœur des flots où il se débat, pris dans la trame 
même du tatouage. (Test d’Arcanes pour ne pas s’y noyer et trouver la voie pour s’échapper)

La Citadelle : harassé, le magicien ayant échappé aux flots magiques s’échoue sur une île 
où dans un rayon de lumière pousse un chrysanthème noir. En le cueillant et le humant, il 
accède au nom secret de l’esprit, Asharkayn (et éventuellement, si cette option est choisie, 
au fait que l’Essence de l’esprit est liée à un sabre)

Quête astrale 2 : Détruire l’esprit du Tengu.

Une fois le nom secret de l’esprit (et éventuellement le sabre acquis), l’Initié voulant détruire 
définitivement le monstre devra à nouveau braver les périls des métaplans.

Royaume du destin : Le magicien, au milieu d’un charnier de bataille rencontre une silhouette 
encapuchonnée qui lui demande l’objet de sa quête et tente de l’en dissuader : pourquoi ne 
pas garder le secret du Tengu ? 
Après tout, il pourrait être utilisé pour le compte du magicien. La discussion peut très bien 
faire à la fois l’objet d’un pur moment de roleplay comme mettre également en jeu les 
compétences sociales du magicien.
Si le magicien ne dévie pas de sa route, l’inconnu rejette sa capuche en arrière, se révélant 
être un sosie malveillant de l’initié qui l’attaque aussitôt.

Contrée du savoir : Poursuivant son chemin, le magicien finit par atteindre la cabane solitaire 
d’un maître forgeron qui, si le nouveau-venu est sincère, l’initie à la forge d’une arme qui lui 
permettre de vaincre le monstre.

Contrée de la bataille : Le magicien va ensuite quérir l’aide d’un vieux sage qui vit en haut 
d’une montagne brumeuse gardé par un puissant Oni qu’il lui faudra défaire.
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Contrée de la Magie : S’il fait preuve de son savoir en matière de magie (Arcanes, Théorie 
magique…) il sera accepté comme disciple par le vieux sage de la montagne et pourra 
étudier sa bibliothèque de parchemins pour découvrir la formule qui fera venir à lui l’esprit 
(Conjuration)
Alors seulement aura lieu le combat ultime contre le Tengu…

The Quick and the Dead : Les Protagonistes 

Michael Okada, fantôme en sursis (Forme astrale)

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Mag Ess Init IP
3 5 5 4 4 5 5 3 5 6 8 3

Qualité: Magicien spécialisé (Enchanteur)
Compétences  actives: Arcanes 5, Enchantement 5, Lecture d’Aura 4, Négociation 3, Etiquette 
(Magie) 2(+2), 
Compétences de connaissance : Théorie Magique 4, Archéologie 4, Histoire 3, Histoire de 
l’Art 4, Trafic d’objets enchantés 3, Occultisme traditionnel 4, Chimie 2 

Description : Un petit homme rond, d’une quarantaine d’années, barbe courte, moustache. 
Vénal mais faisant preuve d’une certaine moralité dans un milieu qui en manque cruellement, 
Okada vend(ait) ses services à diverses factions pour le compte desquelles il expertise des 
objets enchantés ou crée des focus et autres talismans.
Okada est initialement sous le choc, désespéré, révolté par le sentiment de n’avoir eu qu’à 
peine le temps d’effleurer les mystères de la magie. Assez rapidement il se ressaisira pour se 
laisser envahir par un froid désir de vengeance.

Shoju Tsuma, magicien shinto initié Grade 3

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Mag Ess Init IP
3 3 4 4 5 5 5 4 6 5.9 9 1

Armure : 4(9)/1(6)
Moniteurs de condition : Physique 10 / Mental 11
Qualité: Magicien 
Compétences  actives: Arcanes 5, Lecture d’Aura 4, 
Sorcellerie (G) 5, Conjuration (G) 5, Combat Astral 3, 
Leadership 2, Négociation 2, Intimidation 3, Etiquette 
(Corp) 2(+2), Combat non armé 2, Armes Tranchantes 
2*
Compétences de connaissance : Théorie Magique 4, 
Esprits Libres 2, Histoire (Japon) 3(+2), Archéologie 
2, Occultisme 2, Politique corporatiste (Mitsuhama) 
2(+2), Sécurité Magique Corporatiste (Mitsuhama) 
2(+2), Yakuza 2, Japonais N, Anglais 3, Chinois 3, 
Coréen 3
Equipement : armure moulante (4/1), Focus de Pouvoir 
2 (Canne en bois précieux), Arme focus  2(Tanto*),  
Commlink

Cyber-implants : Datajack
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Sortilèges : Toucher Fatal, Eclair de Force, Foudre, Clairvoyance Etendue, Détection de la 
Magie, Sonde Psychique, Traduction, Soins, Agonie, Contrôle des Pensées, Lévitation, Armure, 
Barrière Physique, Barrière Mana
Techniques métamagiques : Activation, Bouclier, Camouflage
Sorts activés : Armure (5 succès)

Description : Japonais, 1m72, 65 kg, cheveux noirs, généralement vêtu d’un costume chic à 
la dernière mode à NeoTokyo.
Diplômé de l’Université Mitsuhama de Kyoto en 2059. Employé à Yokohama, Hong Kong 
puis Seattle depuis 2065. Un personnage arrogant et dominateur, défoulant ses appétits de 
pouvoir sur ses subalternes mais veule face à ses supérieurs, Tsuma cherche désespérément 
un moyen de suffisamment briller aux yeux de ses supérieurs pour pouvoir être coopté au 
sein de l’Unité 13. 

Curtis Sands, Garde du corps de Tsuma

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Ess Init IP
5(6) 5 4(5) 5(7) 4 3 4 3 0.25 4 9(11) 1(3)

Armure : 13/7
Moniteurs de condition : Physique 11 / Mental 10
Qualité: Arts Martiaux (Krav Maga Rang 3, avantages : Viser et Dégainer en action Gratuite, 
+1 Tir ajusté pour désarmer, Techniques : Désarmement,  Riposte, Enchainement, Garde 
vigilante, Déplacement Forcé (Herding), Désorientation)  
Compétences  actives: Combat non armé 4 (Krav Maga), Esquive 3,  Armes Automatiques 
(Pistolets mitrailleurs) 4(+2)*, Armes de Poing 4, Infiltration 3, Perception 4*, Athlétisme (G) 
3, Etiquette 2, Intimidation 3, Négociation 3, Pilotage Véhicules Terrestres 4  
Compétences de connaissance : Politique corporatiste (Mitsuhama) 1(+2), Techniques de 
Protection Rapprochée 4, Anglais N, Japonais 3, Espanahuatl 2
Equipement : Manteau long renforcé (6/4, Isolation électrique 5), Armure moulante (4/1), 
Pistolet Mitrailleur HK Urban Combat (5P, SA, TR/TA, 36(c), RC 3(4), interface, crosse 
personnalisée, matériau indétectable , Suppresseur de son, 3 chargeurs de balles normales), 
Pistolet lourd HK Urban Fighter (5P, AP-1, SA, 10(c), Interface, matériau indétectable, 1 
chargeurs balles normales, 1 chargeur gel), 2 Grenade gaz (Coupe-souffle, Inhalation, 1 tour, 
AP 0, Puissance 8, Effets : Dommages S, Essoufflement par constriction pulmonaire, malus -1 
par pt de Puissance non encaissé. Si la puissance non encaissée est supérieure à la volonté, 
la cible est incapacité)
Cyber-implants : Réflexes câblés 2, Armure Dermale 3, Yeux Cybernétiques 3 (Vision 
nocturne, Vision Thermographique, Compensateur anti-flash, interface arme, Amplification 
Visuelle 3*), Oreilles Cybernétiques (Amplification auditive 3*, Reconnaissance Spatiale, Filtre 
Sonore Sélectif 2), Commlink Sony Emperor (OS Renraku Ichi)
Bio-implants : Renforcement musculaire 1, Tonification musculaire 1, Filtre trachéal 4, 
Régulateur de sommeil

Description : 1m90, 103kg, cheveux blonds coupe militaire, moustache et bouc, le gorille 
standard, mâchoire carrée et air inexpressif derrière ses lunettes enveloppantes, engoncé 
dans un manteau de cuir noir à col cheminée. Ancien mercenaire reconverti dans la protection 
rapprochée, Sands pourrait presque être un Ork. En cas  d’opposition nombreuse et groupée, 
il utilisera ses grenades à gaz, comptant sur sa trachée bio-modifiée. Sands est un fumeur 
compulsif (à tel point qu’il peut être détecté à distance par un runner disposant d’implants 
olfactifs).
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Les Runners adverses

Danny Nezumi, adepte assassin sournois 

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Mag Chce Ess Init IP
4 4 6 5 4 3 3 3 5 4 6 9 1

Armure : 8/5
Moniteurs de condition : Physique 10 / Mental 10
Qualité: Adepte , Arts Martiaux (Ninjutsu rang 3 : Avantages : +1 sur les tests de surprise, +1 
en Infiltration, +1 en Esquive acrobatique, Techniques : Combat en aveugle, Désorientation, 
Iaijutsu, Combat au sol, Combat à deux armes, Feinte), Dépendance  au jeu (Grave)
Compétences  actives: Combat non armé 4 (Ninjutsu), Armes Tranchantes (Kama) 5(+2)*, 
Furtivité (G) 5*, Athlétisme (G) 4, Armes de Lancer (Shurikens) 4(+2), Armes de Poing 3, 
Etiquette 2, Baratin 2, Conduite automobile 4, Systèmes électroniques 2, 
Compétences de connaissance : Politique corporatiste 1, Gangs (Japonais) 2 (+2), Politique 
Crime Organisé (Yakuza) 2(+2), Etablissements de Jeu clandestins 3, Prostitution 3, Japonais 
N, Anglais 3, 
Equipement : Manteau long renforcé (6/4), Armure moulante (4/1), Commlink Sony Emperor 
(OS Renraku Ichi), 2 Kama (3P, AP-1), 5 Shurikens (2P, portée 4/8/20/28m), Pistolet lance 
dard ParaShield (Narcoject, AP-2, SA, 5(c)), Flashpak, coupé sport Saab Dynamit 2055 noire.
Pouvoirs d’adepte : Réflexes améliorés 2, Sens du combat 2,  Compétence améliorée (Armes 
tranchantes +2*, Infiltration +2), Sens améliorés (Vision nocturne, anti-éblouissement)

Description : Petit japonais (1m59, 54 kg) d’apparence malingre cachant une surprenante 
tonicité, visage taillé au couteau, cheveux noirs rasés sur l’arrière du crâne coiffé en spikes, 
yeux bleus (intervention cosmétique), manteau long de cuir noir dans une coupe évoquant 
un kimono avec les avant-bras gainés dans des bandes de cuir ne laissant dépasser que les 
doigts. Perpétuel sourire moqueur prolongé d’une vilaine cicatrice qu’il conserve en souvenir 
d’une maladresse lors d’un face-à-face avec un tueur des Triades qui aurait pu lui coûter la 
vie. Parlant peu en raison d’une voix un peu aigue attisant facilement des moqueries qu’il se 
charge vite de faire rengorger à ses ennemis, Nezumi a conservé le surnom acquis dans sa 
jeunesse parmi les Kabuki Ronins du fait de son gabarit et de sa violence sournoise. Animal 
nocturne, il vit pratiquement dans sa voiture et fréquente assidument les bars à putes, les 
bunrakus hotels  et les galeries pachinko de Casino Corner, le quartier rouge d’Everett où il 
trainait à l’époque.

Sonja Sledge, Samuraï toute en jambes

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Ess Chce Init IP
5*(7) 6 5*(7) 5(6) 3 3 5 2 0.4 3 8(9) 1(2)

* +3 pour les jambes
Armure : 12/7
Moniteurs de condition : Physique 13** / Mental 11
Qualité: Arts Martiaux (Boxe Thai Rang 3, avantages :+2DV au corps à corps, 
Techniques :Enchainement, Balayage, Coup de Pied, Coup Vicieux), Resistance à la douleur 2**, 
Racisme (vs métahumains , actif : test Vol+Int (2) pour éviter le conflit avec un métahumain), 
Manque de Self-control (Vindicative : test de Sang froid (2) pour ne pas faire immédiatement 
payer un affront)
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Compétences  actives: Combat non armé 5 (Boxe Thai), Esquive 3,  Automatiques (Pistolets 
mitrailleurs) 4(+2)*, Armes de Poing 4, Infiltration 3, Perception 3, Athlétisme (G) 4, Etiquette 
(Rue) 2(+2), Intimidation 3, Conduite automobile (moto) 2(+2),  
Compétences de connaissance : Politique corporatiste 1, Politique Crime Organisé 2, Cercles 
de combats clandestins 3, Sports de combats 4,  Asie du Sud-Est 2, Anglais (Argot de la Rue) 
N, Thaï 4, Chinois 2
Equipement : Blouson lourd (8 /6), Armure moulante (4/1), Commlink Sony Emperor (OS 
Renraku Ichi), Pistolet Mitrailleur SCK 100 (6P( balles explosives), SA, TR/TA, 30(c), RC 4(5), 
interface, crosse personnalisée, compensateur de recul III, 3 chargeurs de balles explosives), 
Pistolet lourd Savalette Guardian (5P, AP-1, SA/TR**, RC 1, 12(c), Interface, Silencieux, 2 
chargeurs balles normales), Grenade Flashbang, Grenade HE, Yamaha Rapier
Cyber-implants : Cyberjambes  [alpha]* (Force +3, Agilité +3, Vérins hydrauliques 5, Holster 
dans la jambe droite contenant un Walter Secura Kompakt (5P, AP-1, SA, 9(c), interface, 
portée pistolet léger), Réflexes Câblés 1, Armure Dermale 2, Yeux Cybernétiques 2 (Vision 
nocturne, Vision Thermo, Compensateur Anti-flash, interface arme)
Bio-implants : Renforcement musculaire 2, Tonification  musculaire 2, Réducteur de Trauma

Description : Avec ses 1m89, son corps musculeux bourré de stéroïdes, son visage anguleux 
au nez cassé et son crâne rasé, Sledge en impose physiquement auprès de la plupart des 
hommes. Son plus grand atout reste ses deux cyberjambes en métal mat, armes meurtrières 
du fait de sa pratique de la boxe thaï forgée lors d’innombrables combats clandestins menés 
depuis son plus jeune âge dans les rues de Bangkok où elle aurait pu finir poupée de viande 
dans un bunraku de Patpong. Au lieu de cela, ses qualités de combattante lui ont fait gravir 
les échelons de la rue, de gladiatrice d’arènes clandestines à des boulots de garde du corps 
dans la pègre.
Femme d’action plus que de paroles, Sledge ne fait jamais dans la dentelle, laissant la subtilité 
à son comparse Danny Nezumi.  Son seul point faible serait Sasha, sa compagne, danseuse 
au « Cutting Edge » dans le quartier mal fâmé de Central, Downtown.

Shawn Bailey, Chaman Loup et biker

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Mag Chce Ess Init IP
5 5 3 3 4 3 5 4 5 4 6 9 1

Armure : 6/4
Moniteurs de condition : Physique 11 / Mental 11
Qualité: Magicien (tradition chamanique), Esprit Mentor (Loup, +2 sorts de combat et Esprits 
des Bêtes +2, Vol+Cha (3) pour quitter un combat)
Compétences  actives: Lecture d’Aura 4, Sorcellerie (G) 4, Conjuration (G) 4, Combat astral 
4, Etiquette 2, Combat non armé 3, Armes tranchantes 3, Armes d’épaule (Shotguns) 4(+2), 
Athlétisme (G) 3, Moto 4
Compétences de connaissance : Théorie Magique 3, Légendes Indiennes 3, Go-gangs 3, 
Bières 4, Contrebande 2, Policlubs anti-métahumains 2, Anglais 4, Algonquin N, Français 3, 
Salish 2
Equipement : Manteau long en cuir renforcé (6/4) Focus de Combat 2 (Collier de dents de 
loup), Commlink Novatech Airware (OS Mangadyne Deva), shotgun Defiance T250 (7P, AP-1, 
SA, 5(m), balles pleines), Couteau de survie, Harley Scorpion
Sortilèges : Bélier, Lance-flammes, Boule de Feu (F), Soins, Contrôle des Emotions, Armure, 
Augmentation Constitution
Esprit Lié : Esprit des Bêtes 4 (5 services)

Description : Métis algonquin, trapu (1m75, 90 kg), cheveux longs noirs en catogan, favoris 
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fournis. Vêtu d’un blouson de 
motard en cuir marron et élimé 
marqué du symbole de son ancien 
chapitre Hell’s Angel et bandana noir 
sur la tête. Bailey est un pilier de bar 
irascible qui sent perpétuellement la 
bière. Elevé au sein d’une bande de 
nomades, Algonquin par sa mère, 
Shawn a vu ses pouvoirs latents 
réveillés lors du viol de celle-ci 
par un gang d’Orks, évènement 
qui a forgé son caractère raciste. 
Ancien membre d’un chapitre Hell’s 
Angels de Calgary, iI a gravité un 
certain temps dans le milieu de la 
contrebande et au sein de divers 
groupuscules anti-métahumains 
avant de devenir runner à 
proprement parler. C’est un individu 
violent qui cherche sans cesse la 
confrontation physique. Bien qu’elle 
soit lesbienne (ou de ce fait, peut 
être), il considère Sledge comme un 
camarade, appréciant sa puissance 

physique et ses opinions racistes. En 
revanche, il aime à penser qu’il a un certain code de l’honneur, qualité dont Nezumi est 
totalement dénué ce qui entraine de fréquentes altercations entre les deux hommes.

Johnny Kuroma, kobun du Shigeda -Gumi

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Mag Ess Ch Init IP
5(6) 4 4(5) 4(6) 4 3 4 4 - 1.5 3 8(10) 1(3)

Armure : 6/4
Moniteurs de condition : Physique 10 / Mental 10
Compétences  actives: Etiquette (Yakuza) 2(+2), Leadership 3, Intimidation 3, Négociation 2, 
Combat non armé 4, Armes tranchantes (cyberimplants) 4(+2), Esquive 2,  Armes automatiques 
(SMG) 4(+2), Armes de Poing 3, Athlétisme (G) 2, Infiltration 2, Perception 3,  Automobiles 3
Compétences de connaissance : Politique Crime Organisé (Yakuza) 2(+2), Trafic de drogue 
3, Réseaux de prostitution (Bunraku) 3(+2), Boites de nuit branchées 3, Japonais N, Anglais 
3, Coréen 2
Equipement : Gilet pare-balles (6/4), costume très chic, Sony Emperor (OS Renraku Ichi), 
CommlinkPistolet lourd Walther Secura (5P, AP-5, SA, 12(c), RC 1, Interface,  crosse 
personnalisée, 2 chargeurs APDS), Pistolet mitrailleur Colt Cobra TZ 118 (6P, SA/TR/TA, RC 
4(5), 32(c),  interface, crosse personnalisée, crosse repliable, compensateur de recul III, 2 
chargeurs balles explosives)
Cyber-implants : Réflexes câblés 2, Yeux Cybernétiques 2 (Vision nocturne, Vision Thermo, 
Compensateur Anti-flash, interface arme), Griffes rétractiles (4P), Substituts Musculaires 1.

Description : 27 ans, 1m76, 82 kg, cheveux en brosse teints en blanc, cyber-optiques 
aux iris dorés, boucle d’oreille en topaze à l’oreille droite, costume à la dernière mode à 
NeoTokyo. L’archétype du petit chef Yakuza, plein de morgue et d’attitude,  flambant de 
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manière ostentatoire, toujours entourés de ses larbins.

Hommes de main de Johnny Kuroma, kumi-in du Shigeda-Gumi, Niveau professionnel 
4

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Ess Init IP
4 4 3 3(4)* 3 3 3 3 6 6(7)* 1(2)*

* sous Jazz
Armure : 6/4
Moniteur de condition : 10
Chance de groupe 4
Compétences  actives: Etiquette (Yakuza) 2(+2), Intimidation 2, Négociation 2, Perception 2, 
Combat non armé 3, Armes tranchantes (Tanto) 3(+2), Armes de Poing (Semi-auto)  3(+2), 
Athlétisme (G) 2, Infiltration 2, Automobiles 3
Compétences de connaissance : Politique Crime Organisé (Yakuza) 1(+2), Trafic de drogue 2, 
Gangs (Asiatiques) 2(+2), Boites de nuit branchées 3, Japonais N, Anglais 3
Equipement : Gilet pare-balles (6/4), costume chic, Lunettes de soleil (interface, vision 
nocturne, anti-flash), Pistolet lourd Ares Predator IV (6P, AP-1, SA, 15(c), Interface, 2 
chargeurs balles explosives), Tanto (3P, AP-1), Injecteur de Jazz.

Hommes de main de l’entrepôt, kumi-in du Shigeda-Gumi, Niveau professionnel 4

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Ess Init IP
4 4 3 3(4)* 3 3 3 3 6 6(7)* 1(2)*

* sous Jazz
Armure : 8/6
Moniteur de condition : 10
Chance de groupe 4
Compétences  actives: Etiquette (Yakuza) 2(+2), Intimidation 2, Négociation 2, Perception 2, 
Combat non armé 3, Armes tranchantes (Wakizashi) 3(+2), Armes automatiques (SMG) 4(+2), 
Armes de Poing (Semi-auto)  3(+2), Athlétisme (G) 2, Infiltration 2, Automobiles 3
Compétences de connaissance : Politique Crime Organisé (Yakuza) 1(+2), Trafic de drogue 2, 
Gangs (Asiatiques) 2(+2), Boites de nuit branchées 3, Japonais N, Anglais 3
Equipement : Blouson renforcé (8/6), Lunettes de soleil (interface, vision nocturne, anti-
flash), Pistolet Mitrailleur Ingram Smartgun X (6P, TR/TA, RC 2(3), 32(c), interface, crosse 
repliable, Compensateur recul II, 2 chargeurs balles explosives), Pistolet lourd Ares Predator 
IV (6P, AP-1, SA, 15(c), Interface, 2 chargeurs balles explosives), Grenade flash, Grenade 
flashbang, Wakizashi (4P, AP-1), Injecteur de Jazz.

Rigger Yakuza,  Niveau professionnel 4

For Con Agi Rea Int Log Vol Cha Ess Init IP
3 3 3 5 3 3 3 3 5 6 1

Armure : 6/4
Moniteur de condition : 10 (matrice 10)
Chance de groupe 4
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Initiative matricielle : 8 (9 en hotsim)
IP matrice : 2 (3 en hotsim)
Compétences  actives: Informatique 4, Recherche de Données 3, Système Electronique 3, 
Programmation 3, Cybercombat 4, Guerre Electronique 4, Hacking 3, Etiquette (Yakuza) 
1(+2), Perception 3, Combat non armé 2, Armes de Poing 2, Infiltration 2, Pilotage Véhicules 
Aérien 4, Pilotage Véhicules Terrestres 3, Artillerie 3
Compétences de connaissance : Politique Crime Organisé (Yakuza) 1(+2), Drones 3, Jeux 
Online 3, Japonais N, Anglais 3
Equipement : Manteau long renforcé (6/4), Pistolet lourd Ares Viper (8P(f), AP+5, SA/TR, 
30(c), Suppresseur de son, Interface, 1 chargeur balles fléchettes), lunettes connectées (vision 
nocturne, interface)
Cyber-implants : Commlink, Module Sim débridé, Datajack, Interface Rigging 
Commlink : Système 4, Réponse 4, Firewall 4, Signal 4, interface hotsim
Programmes : Scanner 4, ECCM 4, Cryptage 4, Commande 4, Furtivité 4, Défense 3
Autosofts : Clearsight 3, Targeting (armes lourdes) 3, Maneuver (Véhicules aériens) 4, Guerre 
Electronique 4

Drones :
 Renraku Stormcloud

Man Acc Vitesse  Autopilote  Châssis Blindage Senseurs 
-3 5/10 25 3 3 2 3

Senseurs : 1 caméras (thermo, low-light, zoom), 1 détecteur de mouvement, 1 télémètre laser, 1 Micro 
laser, 1 scanner radio 3
Autosofts : Targeting 3, Clearsight 3, Maneuver 3, Defense 3, Guerre Electronique 3
Options: revêtement mimétique

 GM-Nissan Doberman

Man Acc Vitesse  Autopilote  Châssis Blindage Senseurs 
0 10/25 75 3 3 9 3

Senseurs : 2 caméra (thermo, low-light, zoom, antiflash), 2 détecteurs de mouvement, 1 détecteur 
ultrason
Autosofts : Targeting 3, Clearsight 3, Defense 3, Maneuver 3
Options: Mode Walker (roues désolidarisées), Blindage, Tourelle mobile (LMG, 7P, AP-1, TR/TA, 250 
balles explosives), 
 

Conclusion : 
En espérant que ce scenario ait pu vous donner du plaisir, n’hésitez pas à me contacter 
pour me faire part de toute remarque, anecdote ou idée qui vous viendrait à l’esprit pour 
l’améliorer à l’adresse suivante :

brainburner@wanadoo.fr 

Until then... choose your enemy carefully 
and never deal with dragons...
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Scénario destiné à un tournoi, avec personnages pré-tirés. Il y a deux magots différents (un 
Chaman et un Hermétique) en fonction du niveau des joueurs. Il est prévu pour 6 joueurs 
maximum.

Il est bien sûr tout à fait jouable avec des personnages de campagne.

Le scénario se déroule à Seattle, pour la Troisième édition du jeu (SR3).

Introduction

Les personnages vaquent à leurs occupations quotidiennes, un mardi pluvieux...

Un coup de téléphone le soir, ou la réception d’un pigeon voyageur pour le Chaman les enjoint 
à se rendre demain soir à 21 heures au Matchstick’s, un bar de Downtown (centre ville).

Les PJs doivent rencontrer Mr Johnson dans l’arrière salle du night club numéro 13.

Renseignements pris sur le Night Club, il s’agit d’un endroit très réputé chez lequel on ne se 
rend quasiment que sur invitation d’un membre ou de la direction. L’ambiance est très jazzy,  
et le club ouvert à tous les métahumains tant qu’ils sont classes et discrets. Habits noirs et 
blancs appréciés.

Renseignements sur la mission, l’Agent Corporatiste dit qu’il s’agit d’une opération de la 
Lone Star (La Lone Star étant, pour tenir au courant les joueurs débutants, la police privée 
actuellement sous contrat avec le Metroplexe).

La réaction des deux videurs (visibles) à la vue des PJs sera donc conditionnée par les habits 
de	ceux	ci.	Pas	besoin	de	s’habiller	à	1000	nuyens	le	costard,	simplement	pas	de	flashy	et	
propre.

Les personnages étant invités, ils sont bien entendus sur la liste. On les regroupe à une table 
le	temps	de	réunir	tout	le	monde.	Si	un	PJ	est	habillé	de	façon	qui	déplaît	aux	videurs,	ils	sont	
amenés à la porte de derrière et dirigés directement à l’arrière salle numéro 13. Une fois tous 
les PJs réunis à la table, et/ou à la salle numéro 13, tous les PJs sont regroupés.
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Dans la salle numéro 13, les PJs font connaissance avec le Johnson. Humain, en costard, 
cheveux grisonnants aux tempes, sirotant un cocktail bleu turquoise. Il est entouré par deux 
gars, deux orks,  également en costard, mais avec des armes apparentes, lunettes de soleil, 
pour celui de gauche un bras cybernétique argenté, l’autre ayant un datajack sur le côté droit 
de son cou.

Le johnson sert la main de tous les runners au fur et à mesure de leur arrivée. Une fois tout 
le monde installé.
“Messieurs, très enchanté de vous accueillir ce soir. Bien, allons droit au but...”

Il	sort	une	photo,	portrait	d’un	homme	mal	rasé,	âgé	d’une	quarantaine	d’année,	bouffi,	oeil	
gauche cyber apparent.

“Voici	 Mastif,	 un	 organisateur	 de	 combat	 urbain	 clandestin.	 On	 n’a	 que	 des	 données	
superficielles	à	son	sujet,	genre	sa	famille,	où	il	habite	officiellement,	ou	encore	où	il	travaille...	
Nous	aimerions	que	vous	vous	infiltriez	dans	son	réseau,	que	vous	récoltiez	des	informations,	
photos de ses contacts, adresses des lieux de combat, plans des lieux clandestins... Et ce, 
pour 20 000 ¥ par personne...”

Le run est motivé par le fait que l’affaire lui a été retiré. Comme il lui reste une portion du 
budget qui lui a été alloué pour son secteur et qu’il tient à cette affaire, il fait appel à des 
Shadowrunners	afin	qu’il	n’ait	pas	à	détourner	ses	effectifs	et	matériaux.	Il	admet	même	être	
de la Lone Star si les PJs insistent gentiment.

Une fois que les PJs ont accepté, Johnson leur donne la photo et une petite carte mémoire.

“Il y a mon numéro... Je souhaiterai un rapport tous les jours, et éviter que cette opération ne 
dure trop longtemps.”

Il leur remet 10 000 nuyens à chacun.

“Le reste dès que j’y mets un terme.. Et un bonus si les informations sont nombreuses et de 
bonnes qualitées.” 

Les infos

_ Nom complet: Alan “Mastiff” Gaspard

_	Adresse	personelle	de	Mastiff.	A	Coalfield,	Bellevue.	Une	petite	maison	individuelle

_	Lieu	de	travail	officiel.
A Auburn, il est le responsable des trois entrepôts de stockage de la société Steel Chemistry 
Corp, qui traite les métaux avant application de la peinture.Il est employé à mi-temps, et avec 
le salaire qu’il se tape il peut se le permettre.

_	Il	est	père	d’une	petite	fille,	divorcé	et	habite	seul	sur	Seattle,	sa	femme	et	sa	fille	étant	à	
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Détroit. Il leur paye une pension alimentaire.

_ 3 contraventions pour diverses raisons, défaut de pension alimentaire (des retards “réguliers”) 
et un accident de la route dans lequel il n’était pas responsable.

_ Propriétaire d’une Ford Blue Falcon, voiture rétro des années 1970. 

_ Son garagiste habituel est à Auburn, entre son lieu de travail et de résidence, qui nécessite 
tout de même un petit détour.

La recherche d’infos.

Comme d’habitude, jet d’Etiquette (Rue), on est en plein dedans, avec malus/bonus en fonction 
du contact utilisé et des thunes offertes par le Runner.

Alan “Mastiff” Gaspard

*4* Toutes les infos déjà connus par les PJs.

*6* Suspecté par la Lone Star d’être organisateur de combats urbains clandestins.

* Steven Einricht, un responsable de la division “Troquet, paris et jeux d’argent” de la Lone 
Star l’avait dans son collimateur.

* Le nouveau chef de sa section a recadré la division et se concentre sur d’autres affaires.

*8*  “Mastiff” vient de son implication dans la grosse contrebande

* Il s’est fait gauler à cause d’un pseudo runner, appelé “Le Tchèque”.

* On a retrouvé “Le Tchèque” dans un caniveau, plus plombé qu’un vieux cargo.

*10*	C’est	la	Mafia	qui	a	commandité,	mais	bien	sûr,	personne	ne	l’a	prouvé.

*12*  Fréquente des tables de poker clandestines, irrégulièrement.

* Une section de son jardin s’est effondrée un jour. Il l’a reconstruit mais sans permis de 
construire ni devis... Bref, il a dû embaucher des clandestins alors que c’était un accident (il y 
a de ça 2 ans). 

*14*		Il	a	encore	de	bonnes	relations	avec	les	Mafieux	de	la	famille	Ciarnellio.

Famille Ciarniello et Mastiff

*14*  Le Don lui a prêté un entrepôt dans Everett.

 *8*  Adresse de l’entrepôt.
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Contact underground Ork

Contre un bon paquet de nuyens et présentation de la photo, ils 
peuvent apprendre que Mastiff passe dans l’underground 

régulièrement.

On	 ne	 connaît	 pas	 son	 point	 d’arrivée,	 mais	 il	
rentre généralement par Renton ou Touristville 

(Redmond Barrens).

Par contre, ils n’ont aucune chance d’obtenir les 
adresses des points d’entrée (du moins dans ce 

cadre là).

Espionnage	et	filatures.

_ A partir de sa résidence.

*Le	filer.
Du lundi au Jeudi, il sort de sa maison entre 8 
heures, 8 heures 30. Il roule jusqu’à son travail 
en prenant un petit détour qui semble être 
efficace	car	 il	n’est	quasiment	pas	gêné	par	
les embouteillages. Il arrive à son boulot et 
se gare de façon aléatoire.

Le vendredi, il a 35 pour cent de chances 
de sortir de chez lui. En ces cas là, il 
va dans un bar près de Touristville “Le 
Thot”. Il se gare toujours à un pâté de 
maison du bar, dans un parking gratuit. 
Il a 50 pour cent de chance de sortir par 
la porte principale. Sinon, il prend une 
porte discrète qui donne sur une des 
rues adjacentes et rejoint sa voiture 
en faisant un détour. Mais toujours le 
même détour.

Lorsqu’il	va	au	travail,	il	ne	fait	pas	attention	si	on	le	suit.	Par	contre,	le	troisième	jour	d’affilée	
suivi sans précaution, il fait un jet d’intelligence seuil 6.

Si il le réussi, il repère la voiture et s’immobilise au bord de la route et en descend. Il fait 
semblant de pisser et attend la réaction du conducteur. Quelque soit la réaction du Runner au 
volant, il remonte dans son véhicule et se rend à son travail. De là, il appelle un de ses potes 
(Satre) qui viendra le chercher et l’amener à l’entrepôt. Les PJs peuvent le suivre, mais les 
filés	seront	vigilants.	Mastiff	dort	à	l’entrepôt	et	est	déposé	à	son	boulot	le	lendemain,	afin	qu’il	
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puisse récupérer sa voiture.

Une course poursuite peut très bien s’engager entre les deux voitures (mais je vous rappelle 
que les PJs n’ont pas à tuer Mastiff ni personne d’autre).

  *L’espionnage de sa maison individuelle.
En fait, si un ou plusieurs runners se sont placés de façon à avoir le jardin dans leur champ de 
vision, c’est à dire en hauteur de deux bon étages façade nord et ouest, ils ont 30 pour cent 
de chance de voir chaque soir (sauf le vendredi) Mastiff entrer dans une cabane en plastique. 

Il n’en ressortira pas avant 1D3 + 3 heures, ce qui évidemment peut surprendre.

Personne du combat clandestin ne viendra lui rendre visite, d’ailleurs personne ne viendra le 
voir.

 * Dérivation du téléphone.

Ils peuvent installer une dérivation téléphonique. Ils pourront alors, avec le matériel adéquat, 
enregistrer les appels reçus ou donnés. 

Des appels peuvent être provoqués par les PJs (cf plus bas) ou simplement s’enquérir de 
dates et d’heures. 

_ Mots apparaissant dans la discussion:
*Enzymateur
*Carbanado
*Tacoma
*Sthood
*Einrich
*KBBL system
*Don Corleone
*Billy La Banlieue de Chez Big Stockes (un bar à strip tease de Downtown).
 

  *Entrer à sa suite dans la cabane (ou après qu’il en soit sorti)

Elle est fermée à clé (il y pense qu’il y rentre ou qu’il en sorte).
Elle est facile à crocheter (Seuil 4 avec le matériel adéquat). 

Les PJs arrivent devant un ascenseur. Le bouton est accessible et appuyer dessus fait venir 
l’ascenseur (ou ouvrir les portes si il est déjà là).

Une fois en bas, les PJs se retrouvent dans des tunnels (cf plan).

Un petit jet d’étiquette : rue réussit permet aux PJs de comprendre qu’ils sont dans une partie 
de  l’underground ork.

En questionnant les gens présents (des clochards de toutes les races), ils peuvent suivre 
Mastiff à la trace. Et arriveront devant une porte fermée à clé. La forcer permet d’arriver 
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dans un baraquement de Carbanado, sortir du baraquement, où 5 hommes, armes pointées 
sur les runners, les emmèneront dans le bureau de l’Enzymeur qui se portera au jeu de 
l’interrogatoire.

 --> soit les PJs arrivent à persuader l’Enzymateur, qu’ils sont là pour participer aux 
combats urbains. 

Sa réponse sera non, et tout ce qu’ils perdront sera leurs armes et seront relâchés.

 --> Soit ils avouent travailler pour la lone star ou ne disent rien.

Dans ce cas, ils se retrouveront à poil, attaché par de grosses cordes avec un petit “DTC 
Einrich” sur l’avenue principale de Downtown
 
 --> Soit ils sont entrés dans le tas.

Dans	ce	cas,	ils	sont	grillés	pour	infiltrer	le	combat	urbain,	mais	pourront	toujours	s’amuser	
pour l’espionnage.

 --> Soit ils persuadent Enzymeur qu’ils se sont perdus dans l’underground ork.

L’Enzymeur (il va falloir le persuader ou le baratiner), chuchotera avec son garde du corps, 
puis se tourne vers les PJs.

“Bon ça va, barrez vous...”
Si les PJs demandent ce qui se passe ici, il pretextera une réunion d’amoureux de la bécane 
et de la bagnole (c’est à demi-vrai).

Les PJs peuvent rester, mais ils seront surveillés de près.

“Un seul baraquement est accessible au public, celui de la taverne. Si je vous voie fouiner 
ailleurs, vous serez bon pour une balle entre les deux yeux.”

Une	fois	la	mise	au	point	faîte,	les	PJs	sont	relâchés.	ils	auront	le	garde	du	corps	ork	sur	les	
basques, qui ne sera même pas discret. 

_ A partir de son travail.

Il n’en bouge pas de la journée, sauf si on l’invite à manger dans un restaurant populaire à 
quelques centaines de mètres. Dans ce cas là, entre 12 heures/13 heures il s’absente et se 
rend dans ce restaurant multi culturel (mais très fade...).

25% de chance par jour que cela arrive.

Il part de son travail vers 13 heures 30, 14 heures et va directement chez lui.

L’endroit est consitué d’un grand parking pour voiture et poids lourds et de 3 entrepôts. 
Impossible	d’entrer	sans	découper	le	grillage	électrifié	et	il	n’y	a	qu’un	point	de	sortie	(qui	fait	
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également entrée). Pour entrer, il faut montrer patte blanche à des agents très scrupuleux.

Il ne quitte jamais son boulot pour rejoindre le quartier général du Combat urbain clandestin.
 

Des solutions de contournement

 _ Intégrer le combat urbain.
Les PJs peuvent décider d’essayer de pénétrer le Combat Urbain en se portant candidats. 
C’est possible en utilisant les bons arguments, (bon roleplay recommandé) avec les bons 
contacts (Docs Des Rues, Arrangeurs, Gangers, Barmans, bref les contacts de la rue), Mastiff 
étant le seul gérant de la section “Combat Urbain Clandestin”, ils tomberont sur lui dès les 
premiers combats. Par contre, l’attente sera longue (3 semaines), avant que leur contact ne 
leur dégote un autre contact pour dénicher une équipe de challengers qui acceptent de jouer 
contre des nouveaux.

Les Pjs auront donc rendez vous avec un certain Enzymateur, dans un bar appelé Spin Trucks. 
(Cf plus loin.)

 _ Pour des rumeurs.

Il	est	possible	que	les	PJs	écument	les	bars	et	autres	boîtes	de	tout	Seattle	afin	d’essayer	de	
choper des rumeurs et autres ragots.

Solliciter	l’aide	des	Videurs,	Barmans	et	autres	contacts	est	tout	à	fait	envisageable.

Il arrivera qu’un de ces contacts appellera les PJs et “dénonce” des personnes qui en parlent.. 
De	fil	en	aiguille,	ils	arriveront	sur	le	“quartier	général”	du	combat	urbain.

  _ Intégrer	la	boîte.

Si les PJs tentent de persuader l’agent qu’il aimerait rencontrer un responsable (quelle qu’en 
soit la raison), l’agent les fait entrer dans un bureau limitrophe au poste de sécurité. Au bout 
d’une demi heure d’attente, Ivan Evans (DRH des entrepôts) arrive avec une petite malette qu’il 
pose	à	côté	de	lui.	Il	discute	avec	les	PJs,	et	répond	à	toutes	les	questions	officiels	concernant	
la	boîte	et	les	employés	(même	Mastiff,	mais	il	éludera	tout	passé	de	Shadowrunner	de	celui	
ci). 

Il a un seul poste de manutentionnaire à pourvoir, à mi-temps et payé le minimum syndical. 

Note: Il n’est absolument pas au courant des faits clandestins qui sont reprochés à Mastiff, par 
conséquent il ne pourra pas les aider à ce niveau là.

Note²: Si des questions ont été posées sur Mastiff, Evans le mettra au courant de l’intérêt que 
lui porte “certaines personnes visiblement hostiles”.

 _ Une solution culottée
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Aller directement voir Mastiff et lui proposer ses services en tant que combattants. Il niera 
participer à de telles choses.

Deux	 jours	plus	 tard,	 si	 les	PJs	ont	 pensé	à	 lui	 filer	 un	numéro	où	 les	 joindre,	 un	 certain	
Enzymateur 
les appelle. Le 
visiophone est 
coupé, la voix 
est bourrue 
et donne 
l ’ impression 
que la 
p e r s o n n e 
qui parle est 
bourrée. Le 
gars leur 
donne rendez 
vous le soir 
même dans 
un bar de 
Tacoma, le 
Spin Trucks 
; qu’ils 
d e m a n d e n t 
l’Enzymateur 
au bar et 
ils seront 
correctement orientés.

 _ Le bar Spin Trucks

Un grand bar bruyant et crade. Certains projos ne semblent pas fonctionner. Une faune 
bigarrée de métahumains fréquentent l’endroit abruti de hard-rock old school. Ils ont tous des 
tatouages et piercings plus ou moins visibles, une bière à la main, des treillis, des pantalons en 
cuir et parlent plus ou moins bruyamment. Divers photos de bagnoles et motos customisées 
décorent les murs de la salle.
Les gens ne font pas attention à l’entrée des PJs, quels que soient les styles des PJs. Le 
barman (mais pas les serveurs/ses, qui les renverront sur le barman) orientera les PJs vers 
une table au fond de la salle. Ils y voient un ork, cheveux longs bouclés, blouson en cuir, 
T-shirt métal “”New Testament”, des grosses bagues avec des rubis décorent sa main. Deux 
types, un troll et un ork boivent leur bière à côté de lui. Lorsque les PJs arrivent, il parle au 
téléphone. Il dit à son correspondant qu’il reçoit des invités puis raccroche.

“Alors c’est vous qui voulez intégrer les combats urbains clandestins ? On cherche de la 
viande pour renouveler le stock de viande (rictus)... Si vous êtes une équipe complète c’est 
encore	mieux.	2000	nuyens	par	match.	C’est	le	tarif	pour	les	noobs.	Vous	êtes	trop	jeunes	
pour la compétition, mais si vous remplacez un gars d’une équipe plus huppée, c’est 5000 
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nuyens. Gagner un match ne rapporte rien en amical, en compétition c’est aléatoire, mais faut 
gagner en amical pour espérer participer à une compét’”.

Il s’arrête pour s’allumer une cigarette roulée.

“J’ai	fini	mon	speech,	toujours	motivés	?”

Si les PJs refusent, il leur donne congé.

Si les PJs acceptent, il leur donne rendez vous pour le lendemain 20 heures à ce même bar. 

  Le lendemain.
Dès l’arrivée des PJs, ils sont embarqués dans une voiture (si ils sont arrivés avec la leur, ils 
sont invités à suivre la voiture de tête.) Ils roulent jusqu’à Carbanado (le quartier orque de 
Seattle), puis bifurquent direction Auburn. 

Apres une bonne heure de route, ils arrivent devant une grosse bâtisse grise, en béton 
grossier. Un autre petit bâtiment est situé un peu plus loin, entre pleins de baraques plus ou 
moins engageantes, contre les parois d’une une sorte de ravin. Des voitures, motos et trucks 
sont garés devant ce bâtiment.

Le	lieu	est	agité	comme	une	fourmillère,	il	est	ainsi	difficile	de	distinguer	le	moindre		garde.	
Des fûts sont débarqués des trucks, du matériel lourd, des caisses “UCAS Army”, des gens 
aussi descendent de bus...

Les PJs sont invités à suivre Enzymeur dans une baraque. Un bureau crade, trois autres 
fauteills crades trônent dans la pièce. Un ordinateur avec des câbles dans tous les sens est 
la seule décoration de la pièce. Enzymeur s’assoit devant et l’allume. Les PJs se mettent où 
ils veulent, tant que ce n’est pas derrière lui. Les gardes du corps d’Enzymeur s’adossent aux 
coins de la pièce derriere l’orque.

“Bon alors, il me faudrait des pseudos et un nom d’équipe, lâchez vous ici tout est permis... 
Pas	comme	dans	ces	compétions	de	pédés	officielles...”

Il en prend note dans son ordinateur. Puis il ferme le bureau, une fois les PJs sortis.

“Bon,	les	gars	faîtes	votre	vie...	J’enverrai	un	mec	vous	cherchez	si	il	y	a	un	match,	en	attendant	
c’est quartier libre. Le bar est par là (il montre une grosse baraque où plein de monde s’agite).

Il	s’en	va	et	disparaît	dans	le	bâtiment	en	béton	armé	suivi	de	ses	toutous.

Les PJs peuvent faire mumuse avec leurs appareils d’espions.

Toutes les baraques sont inaccessibles (des gars bien armés le leur feront comprendre). Sauf 
la grande baraque du bar.

Si ils y entrent, ils verront Mastiff accouder au bar en grande discussion avec un humain, 
lunettes de soleil, crâne rasé, deux datajacks au cou, grande barbichette tressée, blouson de 
cuir et jean. Qu’il connaisse ou pas les PJs, il ne réagit que mécaniquement à l’arrivée des 
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Runners.

Note: Ils discutent de la mise en place des nouveaux paris. Si les PJs ont ce qu’il faut, ils 
peuvent tenter d’enregistrer la conversation.

Note²: L’humain s’appelle Sthood, un des meilleurs decker de la ville (un peu de roleplay 
permettra	aux	PJs	de	l’apprendre,	et	jet	d’étiquette:	Matrice	seuil	8	permet	de	le	confirmer).

Infos diverses.

 _ Infos concernant Chez Big Stokes
* Petit bar à strip tease sans classe de Downtown sud.
*Gérer	par	Gros	Terry,	aussi	apellé	“Big”.	Son	nom	officiel	est	“Terry	Stokes”.
*Et par un autre type, “Billy La Banlieue”
*Ils gagnent des tunes surtout grâce aux paris, à la limite de la légalité.
*Harvey “Strip” Travino, responsable du policlub humanis local, y passe régulièrement.

 _ Rendre visiste a Chez Big Stokes.
Ils pourront obtenir de jolies photos du gérant et de son sbire.

 _ Renseignements au KBBL system
Ils savent tous qu’il s’agit d’une radio pirate. Ils auront un rendez vous avec un “journaliste” 
après trois jours de chat et de souris avec ce contact.

“Shuffle”	leur	parlera	dans	une	ruelle	sombre.	Il	connaît	tout	le	toutim,	et	sait	également	où	se	
trouve le “quartier général”. Egalement où va se dérouler le prochain match. Il échangera l’info 
si les PJs rémunèrent grassement (2500 nuyens ou plus).

 _ Don Corleone
Il	recevra	pacifiquement	les	PJs	dans	son	restaurant	d’Everett.	Ils	niera	toute	implicaton	dans	
le combat urbain clandestin avant de rejoindre sa superbe villa sur Bellevue. Les PJs n’auront 
besoin de rien pour comprendre qu’il ment.

Il n’hésitera pas à lancer Gros Toni et ses 3 copains aux trousses des PJs si il se rend compte 
qu’il	est	filé	ou	menacé	afin	de	les	buter	bien	sûr.

Ses quatre mousquetaires n’hésiteront pas à les attaquer dans les rues de Redmond ou de 
Puyallup.	Ils	éviteront	néanmoins	tout	conflit	dans	les	infrastructures	de	Mastiff	et	l’Enzymateur.	
Ils	se	contenteront	de	filer	les	PJs	au	train	afin	de	les	attaquer	au	bon	moment.
Note: Si les PJs intègrent le combat urbain clandestin, leur mission sera annulée. 

Entrer dans le “quartier général” en touriste

 _ Se mêler à la faune du quartier général.

Si les PJs ne font pas de vague, les gars ne font pas attention à leur arrivée . En fait, l’accès 
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est pour ainsi dire ouvert. Si ils s’approchent trop des baraquements autres que la taverne, ils 
se feront sermonner par les gardes dispersés dans le camp. 

 _ Lieu du match.

Le soir suivant leur arrivée, les PJs apprendront par les rumeurs (et le tableau dans la taverne) 
le	lieu	du	prochain	match:	Une	fonderie	désaffectée	de	Puyallup.	S’y	rendre	n’est	pas	difficile,	
il	suffira	de	suivre	le	mouvement.

Si les PJs ont intégrés le combat urbain clandestin, ce sont eux qui jouent contre d’autres 
types, les Blooming Claws, aux couleurs rouge vif.

Leur sont fourni l’équipement nécessaire au jeu.

Espionnage du “quartier général”

Ce	n’est	 pas	 trop	 difficile,	 personne	 ne	 fera	 attention	 à	 eux.	 Ils	 seront	 donc	 témoin	 de	 la	
fourmilière. Ils verront Mastiff discuter avec des gens et entrer dans une baraque très fréquentée. 
Puis,  2 trucks démarrent, ce qui provoque une agitation impressionnante : quasiment tout le 
monde monte dans sa voiture respective.

 Visiter	le	site	“vide”.
En fait il est pas totalement vide. ll reste quelques bikers, le tavernier, quelques pékin(e)s et 
quelques gardes (les pontes étant partie, ils assurent le service minimum).Il n’y a rien de bien 
interessant, mais sais-t-on jamais, les PJs peuvent décider que si.

 Suivre la foule.
Personne	ne	 fera	attention	à	 leur	 imbrication	au	sein	de	 la	file.	 Ils	arriveront	sur	 le	site	du	
match. 

Le site du match.

Une grosse fonderie désaffectée, et en partie en ruines. Beaucoup d’endroits ne sont plus que 
constitués par des structures métalliques dénudées par l’oxydation....

Pour les alentours, au nord il y a pleins de bâtiments bancals, au sud des égoûts en plein air 
où il est très facile de chuter. Deux “ponts” en métal avec une rambarde ont été installés. Ils 
ne sont pas spécialement entretrenus, mais ont l’air récents et relativement solides. A l’ouest, 
l’entrée, avec deux routes, l’une libre qui donne accès à la partie publique (Bar, parking, et 
évidement les “places spectateurs” - qui ne sont pas réellement séparées de l’accès “privé”), 
l’autre qui permet d’accéder à l’enclos, gardée uniquement à l’endroit de cet enclos. A l’est 
du site, un fossé assez profond et “herbeux” (des orties et autres plantes inamicales), des 
barbelés	et	des	restes	de	mur	et	béton	et	enfin	un	gigantesque	terrain	vague,	pleins	de	déchets	
urbains et de clochards dans des abris de fortune.
Il y a quelques baraquements, une taverne, des vestiaires pour les équipes, le bureau des 
gérants (il y a l’Enzymateur et 25% de chance pour que Mastiff y soit, en général celui ci se 
contente de gérer les faux papiers et prendre des commandes, sauf gros match).
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Seule la taverne est public, les autres bâtiments sont dans un enclos et seul le staff (équipes 
comprises) ont accès à l’intérieur de cet enclos. Les consignes sont strictes, si elle dit être un 
ami d’une personne du staff, toute personne est directement amenée à l’entrée de l’enclos.

 Se mêler aux spectateurs du combat urbain
C’est facile et accessible à tous.

Ils voient facilement les caméramen de la KBBL System. De bonnes photos en perspective.

 Le match
Si les PJs participent, ils ne sont pas témoins du match, evidemment, puisqu’ils le vivent.

Si les PJs ne participent pas, ils assistent donc au match. 

Intervention de la Lone Star !

De	préférence,	faîtes	les	intervenir	lorsque	les	PJs	sont	à	la	fonderie.	

Ils	sont	là	car	une	des	divisions	de	la	Lone	Star	(Trafics	et	Contrebande)	tente	de	capturer	
l’Enzymateur.	Il	a	eu	en	effet	des	infos	selon	lesquels	celui	ci	serait	un	trafiquant	de	drogues	
naturelles. Les PJs ne le savent pas, l’Enzymateur si,  il l’est à l’occasion mais sur place rien 
ne le prouve.

Un citymaster et deux motards se mettent en position de l’autre côté des ponts. Quatre 
citymaster avec chacun 6 hommes (sans le chauffeur), 4 voitures de patrouille (Chauffeur plus 
un passager) et 6 motards bloquent “l’entrée principale”,  Une voiture de patrouille et deux 
motards	se	mettent	pas	loin	des	fils	barbelés	(ils	éloignent	les	clochards	à	coup	de	botte	au	
cul). Rien n’est visible dans les bâtiments.

Trois snipers de la Lone Star sont déposés dans les bâtiments bancals au moment où les PJs 
se rendent compte que le lieu est cerné, les véhicules qui les ont déposés (trois). Le chauffeur 
garde la voiture, chaque sniper a un homme en couverture, dans les bâtiments.

Une	projection	astrale	permet	de	compter	les	flics	présents	et	de	trouver	l’emplacement	des	
snipers	et	des	flics	qui	les	couvrent.

A moins que les PJs soient partis en ballade, dans ce cas, ils croisent les véhicules en fonction 
de l’endroit dans lequel ils se rendent. La Lone Star ne fait pas attention en les croisant, même 
si ils portent un lance roquette sur leur dos...

Le Siège.

Des pékins tentent de passer à travers le cordon policier. Ils sont refoulés par des tirs de 
flashball.
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“Enzymateur, ici Mathew Dimmons, Enzymateur tu m’entends ? 
Rends toi tu es cerné !”

Une dizaine de voitures démarrent quasi en même temps et se 
mettent en position de façon à bloquer l’accès au site. Des hommes 
se mettent en position, fusils d’assaut dans les mains.

Une camionnette se place en deuxième rideau. Un ork cheveux 
longs bouclés (l’enzymateur) en descend, et tête baissée rejoint le 
premier rideau, un pistolet à la main et un porte voix dans l’autre 
main.

“Dimmons, je ne savais pas que tu servais à quelque chose, pauvre 
naze! “

“Ne la ramènes pas Enzymateur, tu vas te retrouver à lécher le sol 
de ta cellule beaucoup plus rapidement que tu ne le crois !”

Ils échangent ainsi diverses répliques pendant un petit moment 
puis ils se calment avec une discussion au point mort, l’Enzymateur 
ne voulant pas se rendre et la Lone Star décidée a mener le siège 
jusqu’au bout..

Note: Ni Mastiff ni l’Enzimateur ne voudront utiliser le tunnel de 
l’underground ork (si le siège se fait au quartier général). Une 
charge est placée et explose l’ascenseur (ils ont largement les 
moyens de reconstruire trois ou quatre milliards d’ascenceurs de 
ce type). L’explosion provoque quelques tirs de la Lone Star., avec 
répliques immédiates des hommes de l’Enzymateur. La fusillade 
reste courte, et n’occasionne aucun dégât dans aucun des camps.

Des gars de l’enzymateur se placent en couverture des ponts. (5 
armés de fusils d’assaut, avec quatre véhicules en couverture.

Les PJs  peuvent décider de forcer le barrage. Ou qu’ils patientent. 
Bien sûr, le match de combat urbain est interrompu, les caméramen 
de la KBBL System rangent le matériel et sortent leurs armes.

_ Si les PJs forcent le passage, quatre motards et un hélicoptère 
poursuivent les PJs.

_ A la nuit tombée, vers 23 heures, Mr Johnson appelle l’un d’entre 
eux.

“Messieurs, j’espere que je ne vous dérange pas ?”

Il est possible que les PJs soient en effet un tantinet occupé. Dans ce cas là, il leur demande 
de les rappeler un peu plus tard.  Autrement, il leur explique qu’il a un plan mais il faut qu’ils 
tiennent pendant au moins deux heures.
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L’Enzymateur semble organiser une sortie.

Note: Si un ou plusieurs PJs sont près de l’Enzymateur, ils peuvent apprendre que des Snipers 
sont postés dans les bâtiments au nord du site. Quoiqu’il en soit, deux hommes se rendent 
dans une des baraques et en sortent avec des fusils à lunettes puis se mettent en position 
face au nord. Des camions et des voitures sont alors disposés de façon à créer une série de 
couvert.

Aux	PJs	de	voir	ce	qu’ils	 font.	Noter	que	si	 les	PJs	 tentent	une	sortie,	 ils	bénéficieront	du	
soutien des hommes de l’Enzymateur.

Le plan de la lone star.

Le Johnson les rappelle. Si les PJs ne répondent pas ou prétendent être occupé, il leur 
demande de les rappeller au plus vite.

“Bon,	voilà	le	plan	que	je	vous	propose:	Un	citymaster	s’approchera	des	ponts.	Vous	sortez	
en	force	du	côté	des	ponts,	le	citymaster	vous	attendra	pour	prendre	la	fuite.	Vous	verrez,	il	
n’a pas de plaque d’immatriculation. Deux agents à moi posent le véhicule, et je m’arrangerai 
pour qu’il n’y ait que des répliques sporadiques de la part des agents Lone Star sur ce poste.. 
Ah	oui,	par	contre	ils	tiront	mollement	sur	le	camion,	afin	de	faire	illusion.”

Si les PJs acceptent, le Johnson ajoute:

“Euuuuh, par contre je vous demanderai un truc... Euh, d’une part je souhaiterais que vous 
évitiez de tuer les agents sur le poste et ensuite, bah, j’aimerais que vous restituiez le véhicule, 
hein...”

Il tente donc de négocier - mais quelque soit le résultat de la négociation, il tient parole pour 
le plan d’évasion.

Un hélicoptère venu de nulle part commence alors à survoler la zone.

Si les PJs refusent, le Johnson tient à leur signaler l’importance de la bonne entente entre lui 
et les ombres, mais qu’il n’a pas d’autres plans à leur proposer...

En tous les cas, il est prêt à les écouter si ils ont un meilleur plan à lui proposer. A vous de 
juger de la faisabilité (n’oubliez pas de récompenser le/les PJ(s) de leurs éventuelles bonnes 
idées) et des moyens dont dispose Einricht, qui sont loin d’être énorme.

Si ils optent pour le plan de Einricht, un citymaster arrive 20 minutes plus tard au delà des 
ponts. Les PJs le traversent sans se faire tirer dessus, puis grimpe dans le véhicule. Si 
effectivement les agents se contentent de tirer dans l’arrière du véhicule, ils sont néanmoins 
poursuivi par un hélicoptère.
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Se rendre.

En voilà une sottise mais pourquoi pas ?

Ils en subiront les conséquences, par contre Einricht les fera libérer après 6 mois de taule 
grâce à ses relations. Ils n’entendront plus parler de lui.

Par contre, ils perdront tout leur matériel, donc les infos qu’ils ont pu glaner, les armes etc, tout 
ce qu’ils avaient lors de leur arrestation en clair. Ils ne pourront donc pas demander le reste 
de la somme promise.

Autres conclusions

Et sinon, ils peuvent avoir réussi à s’echapper du siège, ou simplement être passé à côté.

En ce cas, au bout de dix jours d’enquête serrée, il les appelle pour leur donner rendez vous 
à nouveau au Machstick’s un soir. Même cinéma que lors de l’entretien d’embauche, il jauge 
toutes les infos, bandes, photos, vidéos et informations diverses en rapport avec l’affaire.

A vous de juger si les infos en vaille la peine, mais grosso modo:
_ Vous	considérez	que	les	infos	sont	maigres	ou	trop	superficielles: Il encourage les PJs a 
continuer  et leur faisant des critiques assez tièdes. Le deal ne change pas, et il les rappellera 
dans une semaine (il y aura donc un nouveau rendez vous au club privé).

_ Vous	considérez	que	les	infos	sont	suffisantes: Il remercie les PJs et leur paie la somme 
promise sans plus.

_ Vous	 estimez	 qu’ils	 ont	 pris	 des	 risques	 pour	 des	 infos	 interessantes,	 ont	 remué	 leurs	
contacts, etc: Il paie la somme promise et leur verse à chacun 3000 nuyens de prime à chacun.    

Maintenant	le	choix	est	assez	réduit,	donc	fin	du	scénario	et	distribution	de	karma.
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Les points de Karma

_ Avoir survécu à la mission: +4 pts Clause classique.
_ Roleplay: +1 ou +2 pts. Par rapport aux contacts surtout, par exemple 

lorsqu’ils doivent baratiner l’Enzymateur, 
dénicher des rumeurs, etc

_ Si les PJs ont eu la prime de 3000 nuyens: 
+1 pt

Uniquement si ils touchent la prime de 3000 
du fait du nombre et de la qualité des infos. 
Par conséquent tous les PJs  le touchent.

_ Si les PJs se sont rendus: -1 pt. C’est une très mauvaise idée.
_ Si les PJs n’ont pas tirés le moindre coup 
de feu (hors combat urbain puisque de par la 
nature de ce sport elle nécessite un tir): +1 pt

Tout est dans l’énoncé, mais le point est 
pour tout le groupe, si UN joueur a utilisé 
son arme ce point est perdu. Bien sûr, il est 
possible qu’ils se soient servis de leur arme 
uniquement pour jouer un rôle (par exemple, 
braquer une personne pour obtenir des 
infos).

Le Combat Urbain

 _ Le but.
Deux drapeaux sont disposés dans la base de chaque équipe. L’équipe A doit prendre le 
drapeau adverse et le ramener au sien pour marquer un point. A ce moment là, l’équipe 
marque un point Les guerriers retournent à leur base et repartent au signal.

 _ Fonctionnement de l’équipement du combat urbain.
Il est composé de trois éléments:
*L’électro matraque
*Gilet électrique
*Fusils laser

L’électro-matraque correspondent aux matraques volées à la Lone Star, elles sont néanmoins 
modifiées	afin	de	ne	pas	trop	blesser	la	victime....
Dissimulation 4   Allonge  1  Degâts:  12M 

Gilet Electrique:
Le	Gilet	électrique	est	configuré	pour	attirer	les	tirs	du	fusil	laser,	afin	que	le	laser	ne	touche	
pas le corps de son porteur. Lorsqu’il est touché, le porteur du gilet est paralysé au sol par des 
décharges	électriques	pendant	15	-	CON	rounds,	et	qui	inflige	sur	le	coup	6M	étourdissant.
Le	Gilet	inflige	6L	étourdissant	à	chaque	round	d’immobilisme,	mais	l’intérêt	est	que	le	porteur	
a un malus de +10 sur toutes ses actions pendant ces rounds.

Il est possible de réduire ce malus à +8 avec un jet de Réaction seuil 12, sachant qu’il est 
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impossible de le tenter le tour suivant la paralysie.

Une fois la paralysie passée, le Combattant peut se relever et reprendre le jeu.

Il est formellement interdit d’attaquer un homme à terre, cela se sanctionne par une expulsion 
de 5 à 10 minutes (c’est l’arbitre qui décide).

Les fusils laser	sont	spécifiques	du	combat	urbain	et	ont	été	détournés	du	circuit	traditionnel.	
Les	fusils	ressemblent	à	des	armes	de	Laser	Games.	Ils	n’infligent	aucun	dégâts,	vu	qu’ils	ne	
peuvent pas toucher de corps.

Le match d’un combat urbain dure 30 minutes x 2.

L’organigramme du combat urbain clandestin:
_ Le Chef et chef de la sécurité (L’Enzymateur)
_ L’intendant (matériel et choix des sites) (Mastiff)
_ Gérant de la communication (liens avec bookmakers et publicités via les télés pirates) 
(Sthood)
_ Don Corleone, fournisseur d’armes et matériel.

Ordinateur de poche de Mastiff

Dans trois jours:
Arrivage de matériel

Dans 5 jours:
Rendez vous dans un restaurant (celui de Don Corleone).

Dans 6 jours
Rendez vous avec Bertho (Agent d’une équipe de combat urbain)

Munitions des gladiateurs:

Les	armes	 lasers	utilisées	 lors	des	matchs	n’infligent	aucun	dégâts	 létaux.	 Il	est	d’ailleurs	
impossible	 de	 toucher	 une	 personne	 autre	 qu’une	 cible	 portant	 le	 gilet	 spécifique	 des	
Combattants.

Glad 1:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:

Glad 2:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:
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Glad 3:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:

Glad 4:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:

Glad 5:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:

Glad 6:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:

Glad 7:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:

Glad 8:
 Ares    /15   FN-HAR   /35

Chargeur Ares:
Chargeurs FNHAR:
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Les PNJs 
Les deux Gorilles du  Matchstick’s

*Le Portier.

Cheveux ras à la militaire, avec les pattes blondes, lunettes de soleil. costard noir. Un datajack 
visible, des gants.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Rea Initiative Reserve de 
combat 

5 5 3 3 3 4 - 5,8 3 1d6+3 4

Etat (Armure 5/3)
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Datajack

Equipement :
Veste	renforcée.
Vêtements/costard	ordinaires.
Lunettes de soleil ordinaire
Téléphone kit oreilles.
Créditube	non	certifié	avec	800	nuyens

Arme :
Ruger	thunderbolt	Visée	Laser
(Diss:  8   Munitions:    /12  Dégât:  7 M   Mode: Rafale)

Chargeurs à dispo:

Compétences :
Etiquette: Bar 4(6)
Combat mains nues 5
Intimidation 5
Pistolets 4
Athlétisme 5
Connaissances: Rues de Seattle 4
Connaissance: Bars de Seattle 4
Plongée 3
Négociation 3
Connaissance: Poker.3
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*Le guide.

Grand homme élancé, de type italien, haut du crâne dégarni, légèrement penché en avant, 
costard, la quarantaine.Il porte une arme mal dissimulée au niveau de sa hanche (Jet de 
perception	seuil		6	pour	repérer	l’arme	et	jet	de	Connaissances	:	Pistolets	pour	reconnaître	le	
modèle). La veste de son costard semble assez épaisse. 

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

3 3 4 4 5 5 - 6 4 1d6+3 5

Etat (Armure 3/0)
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Aucun.

Equipement :
Vêtements/costard	ordinaires	renforcés
Téléphone bracelet.

Arme :
CESKA Black Scorpion
(Diss:  5  Munitions:    /35  Dégât:  6L   Mode: Semi-auto/Rafale)

Chargeurs à dispo :

Compétences :
Combat Mains Nues 2
Pistolets 3
Piloter	Voitures	3
Etiquette 6
Negociation 6
Art de table 4
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Le Johnson, “Steven Einricht”

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

3 4 3 3 4 5 - 4,1 3 1d6+3 5

Etat (Armure 3/0)
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Compartiment dentaire: Stockage
Datajack 
Mémoire 300 mp (Essence 1)
Yeux cybernétiques 
 opticam
	 Afficheur	rétinien
 
Equipement :
Vêtements	blindés
Créditube 3000 nuyens
Téléphone cellullaire set “oreilles”.
Troubleur

Arme :
Aucune

Compétences :
Armes tranchantes
Combat mains nues
Pistolets
Etiquette (Lone star) 6 (8)
 (Rue) 7
Leadership 5
Négociation 4
Comptabilité 4
Informatique 4
Connaissance Lone star 6
Organisation Opérations Lone Star 5
Faire un cocktail 6

Les deux gorilles du Johnson

*L’ork 1 “Zip”

Ork	en	costard,	des	crocs	fins,	une	peau	lisse,	cheveux	blonds	en	brosse,	cure	dent	en	bouche.	
Ses ongles sont obligeamment manucurés. Il ne se fera jamais cybernétisé, ne serait-ce que 
par principe. C’est un éveillé mais il ne le sait pas encore.
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For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

5 5 3 3 3 4 6 6 3
1d6+3

(astrale : 1D6  
+ 23)

4

Etat (Armure 4 /2  ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware
Aucune

Equipement :
Costard  Bonne qualité
Téléphone bracelet
Chapeau Bonne qualité
Holster dissimulable
Veste	blindée	(grand	pardessus)
Ordinateur de poche (dans sa veste)
Détecteur de micro émetteur.
Créditube 1000 nuyens
Permis pour son Ares Predator
Ford Americar

Arme :
Ares Predator chromé argent (visée laser)
(Diss:  5  Munitions:     /15  Dégât:  9M   Mode: Semi-auto)

Chargeurs en réserve:

Voiture :
Ford Americar
Maniabilité:	4/8		 	 	 Vitesse:	60
Accélération: 8    Structure: 3
Blindage: 2     Signature: 6
Autonav: 0     Pilote: n/a
Senseurs: 1     FC: 10
Charge 110    

Etat de la voiture:

Compétences :
Combat à Mains nues 5
Pistolets 6
Conduire	Voitures	6
Mode 6
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Etiquete (lonestar) 4/6
Bars classes de Seattle 4
Bons	Vins	du	Sixièmes	mondes	4

*L’orc 2 “Zap”

Un peu moins classe que son frangin “Zip”, reste qu’il s’habille en “faux-crade”, blouson de 
cuir et jean délavé, lunettes de soleil. Il est jeune (18 ans) et envisage de devenir runner. Pour 
l’instant, il économise pour s’acheter une nouvelle moto, qu’il a perdu dans un accident.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

5 6 4 3 3 2 - 1,75 3 1d6+3 5

Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Bras droit cybernétique chromé argenté
 Interface d’arme 
 Compartiment 
 Lame de poing rétractible 
Reflexes	Câblés	II	

Equipement :
Vêtements	ordinaires
Créditube 400 nuyens
Permis pour Ares Predator
    /4 patch stimulant
    /1 patch dernière chance
Veste	renforcée

Arme :
Ares Predator (visée laser, interface d’arme)
(Diss:  5  Munitions:     /15  Dégât:  9M   Mode: Semi-auto)

Chargeurs à dispo:

Compétences :
Armes cyber implantées. 4
Biotech 4
Combat à mains nues 6
Pistolets 6
Athlétisme 4
Etiquete (rue) 4 (6)
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Conduire Motos 3
C/R Motos 3

Masttif

Fils d’une famille relativement bourgeoise, vivant dans une ferme dans le Conseil Corporatiste 
Pueblo, il accompagnait, dès qui’il le pouvait, ses parents à Seattle pour diverses raisons. Des 
amis à lui, plus pauvres, espéraient trouver à Seattle un lieu pour trouver un vrai travail. Un 
jour, il surprit une conversation  entre deux contacts de son père et appris alors la notion des 
Ombres. Il s’y intéressa de plus près et compris que l’un des hommes était un “Arrangeur”, 
un type qui permettait, entre autre, de transporter des hommes et des marchandises le plus 
discrètement possible.  Alors, il se servit des contacts de ses parents pour faire monter ses 
amis à Seattle, en échange de travail pendant une période pour les Arrangeurs. Lui même 
servit d’intermédiaire entre les Arrangeurs de Seattle et autres contacts de ses parents, pour  
finalement,	reprendre	la	ferme	de	ses	parents	en	même	temps	que	les	intérêts	de	ses	contacts	
à Seattle. Un de ses potes resta avec lui d’ailleurs, sous le pseudo de l’Enzymateur.

Son affaire fut démantelé par la Lone Star à cause d’un Runner appellé “Le Tchèque”, avec 
qui il faisait des affaires occasionnellement. Il perdit tout, sauf sa ferme qu’il avait pris soin de 
cacher et de faire gérer par des amis de très longue date (Don Corleone, de Seattle)

Cette source de revenue préservée lui permit de se lancer dans un domaine peu risqué, le 
temps	de	retrouver	des	contacts	fiables	au	sein	des	ombres.

Description :
Mal	 rasé,	 âgé	 d’une	 quarantaine	 d’année,	 bouffi,	 oeil	 gauche	 cyber	 apparent,	 teint	 mat,	
cheveux nuque longue gris sale, front et haut du crâne dégarni.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

4 5 2 5 4 5 - 3,6 3 1d6+3 5

Etat (Armure 2 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Yeux cybernétiques 0,2
	 Vision	Nocturne	0,2	(g)
 Opticam 0,5
Filtres sonores sélectif 4 (oreilles) 0,2 
Enregistreur (Oreilles) 0,3
Mémoire 400 mp 1
 Datajack 
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Equipement :
En tant qu’arrangeur, il peut avoir accès à à peu près tout le matériel existant pratiquement 
quand il veut.

Il porte sur lui :
Vêtements	renforcés
Telephone bracelet
Ordinateur de poche (Pas de numero ni d’adresse sur lui, il joint par téléphone le QG et 
quelqu’un au QG fait la liaison).(cf appendice).
Troubleur

Arme :
Ares	Silvergun	(Visée	laser	sous	le	canon)
(Diss: 6   Munitions:    /30    Dégât: 9G     Mode: Semi-auto/Rafale )

Chargeurs à dispo :

Compétences :
Anglais 4 (lire/Ecrire 2)
Pistolets 4
Conduire	Voiture	6
Etiquette 8
 rue 8
 Ombres Seattle 8
 Conseil Corporatiste Pueblo 5
 Corporations 4
Negociation 6
Espagnol 6 (lire/ecrire 4)
Combat Urbain 4
Reseaux Clandestins Seattle-CCP 6
Metallurgie 5
Folklore Kashina 4
Kosharis 4
Reseaux de contrebandiers 6

Gladiateurs de base

*Avec cybernétiques.
Mals rasés, bruyants mais toujours de bonne humeur. Après tout, pour eux c’est surtout un 
jeu !!!

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

5 5 4 4 5 4 - 1,95 4(8) 1d6+4 (8) 6
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Gladiateur 1
Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement:
Physique:

Gladiateur 2
Etat (Armure  5/ 3):
Etourdissement:
Physique:

Gladiateur 3
Etat (Armure  5/3  ):
Etourdissement:
Physique:

Gladiateur 4
Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Bas Cybernétique 1
Interface d’arme 0,2
Griffes rétractibles  0
Datajack 0,2
Chipjack 0,2
Interface Neuromusculaire 6 (500 mp) 1,2
Reflexes	boostés	II	1,25

Equipement :
Vetements	ordinaires
Téléphone set “oreilles”

Armes :
Ares	Predator	Interfacé,	Visée	laser.
(Diss:  5  Munitions:     /15  Dégât:  9M   Mode: Semi-auto)

FN HAR Interfacé, visée laser.
(Diss:  5  Munitions:     /15  Dégât:  9M   Mode: Semi-auto)

Compétences :
Armes Cyber implantées 6
Pistolets 6
Pistolets mitrailleurs 6
Armes Lasers 5
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Athlétisme 6
Tactique Combat Urbain 5
People 4
Chansons paillardes 6

*Sans cybernétiques.
Tout aussi  braillards et caractériels que les cybernétisés, mais plus soucieux de leur hygiène 
de vie.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

4 6 4 4 4 3 - 6 4 1d6+4 6

Gladiateur 5
Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement:
Physique:

Gladiateur 6
Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement:
Physique:

Gladiateur 7
Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement:
Physique:

Gladiateur 8
Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement
Physique:

Cyberware :
Aucune.

Equipement :
Vetements	ordinaires
Téléphone set “oreilles”

Armes :
Ares Predator (visée laser)
(Diss:  5  Munitions:     /15  Dégât:  9M   Mode: Semi-auto)
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Compétences :
Pistolets 6
Pistolets mitrailleurs 4
Armes Lasers 6
Athlétisme 6
Furtivité 4
Tactique Combat urbain 5
histoire du combat urbain 4
Stars du combat urbain 4

Enzymateur

Pote de Mastiff dans leur jeunesse, celui ci l’a aidé à faire un trou en UCAS. Il est resté au 
service des passeurs le temps de rembourser sa dette et s’est habitué au boulot. Il a fait en 
sorte de conserver son poste et d’en hériter la direction. Il n’a commis aucun meurtre pour 
cela, étant en accord dans ses principes de vie avec Mastiff.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

4 6 3 4 5 5 - 5 3 1d6+3 6

Etat (Armure 4 / 2 ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Datajack 0,2
Chipjack 0,2
Interface de logiciels de connaissance 0,1
Interface d’arme 0,5

Equipement : (sur lui, puisqu’il a théoriquement accès à tout):
Telephone set oreilles
Creditube 4000nuyens
Doc Wagon platine

Arme :
Ares	Viper	(interfacé,	visée	laser,	balles	fléchettes)
(Diss: 6   Munitions:    /30    Dégât: 9F     Mode: Semi-auto/Rafale )

Chargeurs	balles	fléchettes:	

Compétences :
Pistolets 6
Fusils d’assaut 5
Pistolets mitrailleurs 4
Athlétisme 6
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Plongée 4
Conduire moto 6
CR moto 3
Négociation 6
Interogation 4
Etiquette (rue) 6
Carbanado 4
Rues de Seattle 6
Jeux vidéos 4
Combat urbain 6
Reseaux Koshari 3
Réseaux Orks des cascades 6
Underground Orks 6

NB: Il possède toutes les compétences de connaissances actives dans le livre en puce 
(excepté les compétences physiques), indice 4

  Les 2 potes de l’Enzymeur
 

*”L’ork Noir”
Fier de son job, il mâche en quasi permanence du chewing gum. Plutot du genre à ne pas 
prendre d’initiative, il se contente de faire son travail sans forcer.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

4 6(7) 4 3 4 2 - 0,5 3(7) 1d6+3
(3D6+7) 6

Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Reflexes	Cablés	II	
Bras Cybernétiques x 2 (non voyants) 
Interface d’armes  x 2

Equipement :
Vêtements	ordinaires
Veste	renforcée	(gros	blouson	de	cuir)
Ares	Predator	Customisés	(Visée	laser,	interface	d’arme)	x	2
Téléphone cellulaire set oreilles
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Menottes Plastacier x 2 
Grenades fumigènes thermiques  x 2
Créditube 1000 nuyens
Lecteur	de	vérification	de	créditube	niveau	6
Brouilleur niveau 6
   /3 Patch stimulant
   /2 patch antidote
   /2 tranquilisant
   /2 derniere chance

Arme :
Ares	Predator	(Interfacé,	Visée	laser,	customisé).
(Diss:  5  Munitions:     /20  Dégât:  10M   Mode: Semi-auto)

Chargeurs à dispo:

Ares	Predator	(Interfacé,	Visée	laser,	customisé)
(Diss:  5  Munitions:     /20  Dégât:  10M   Mode: Semi-auto)
Chargeurs à dispo:

Compétences :
Pistolets (Ares Predator) 5 (7)
Armes de jet 4
Combat mains nues 6
Interrogation 6
Athlétisme 4
Furtivité 4
Conduire voiture 5
CR	Voitures	4
Biotech 4
Underground orks 6
Groupe de Heavy métal Orks 6
Pogos 6
Planques Carbanado 4
Jargon de la rue (Seattle) 3 (5)
salles de concert de Seattle 4

*Le troll
Soucieux de sa santé, il fait des économies pour s’échapper de la clandestinité, et trouver un 
vrai travail. Reste qu’il est doué dans son domaine et qu’il n’a pas d’autres compétences...

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

10 10 2 3 4 1 - 1 3(9) 1d6+3
(4D6+9) 4

Etat (Armure 5 / 3  + Armure naturelle 0 / 1 ):

M
J
 
o
n
l
y

111



Laser de lune 23

Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Reflexes	câblés	III

Equipement :
Soviet AK-97
Ruger Warhawk
Costards ordinaires
Veste	renforcée
Créditube 800 nuyens
Boite de cigares ordinaires   /6

Armes :
Ruger	Warhawk	(Visée	laser).
(Diss:  5  Munitions:     /15  Dégât:  9M   Mode: Semi-auto)

Chargeurs à dispo:

AK-97
(Diss:  3  Munitions:     /38  Dégât:  8M   Mode: Semi-auto, Rafales, Automatique)

Chargeurs a dispo:

Note: Il ne le porte que rarement sur lui, il l’utilise surtout en voiture.

Compétences :
Pistolets 6
Fusils d’assaut 6
Athlétisme 4
Intimidation 4
Interrogation 4
Cigares 6
Musique Folklo Trolls
Réseaux de contrebande 3
Orks des cascades 3

Les gardes de la zone de combat.

Bruyants et mal éduqués, ils restent de relatifs bons éléments et plutot soucieux de tenir leur 
rôle.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

3 4 4 3 3 3 - 6 3 1d6+3 5
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Garde 1
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:

Garde 2
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:

Garde 3
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:

Garde 4
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:

Garde 5
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:

Garde 6
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:

Garde 7
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:

Garde 8
Etat (Armure 3 / 1 ):
Etourdissement:
Physique:
Chargeurs FN-HAR:
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Cyberware :
Aucune

Equipement :
FN-HAR
Vêtements	ordinaires
Paquet de cartes.

Armes :
FN-HAR	(Visée	laser).
(Diss:  2  Munitions:    / 38    Dégât:  8M   Mode: Semi-auto, Rafales, Automatique)

Compétences :
Pistolet 4
Fusils d’assaut 4
Combat mains nues 3
blagues	Vaseuses	6
Surveiller la zone 4

Don Corleone

Homme	sec	d’environ	45	ans,		teint	mat,	une	moustache	carrée	finement	taillée.	En	smoking	
blanc rayé noir, il possède un petit restaurant dans Everett, base qui lui permet de faire passer 
les	ordres	de	Vince	Ciarnellio.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

2 4 5 4 3 4 - 6 4 1d6+4 6

Etat (Armure 3/ 0):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Aucune.

Equipement :
Vêtements	reforcés	chics.

Compétences :
Gestion	des	affaires	mafieuses	7
Leadership 6
Interrogation 6
Etiquette 6
	 Mafia	8
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 Rue 4
Rues de Seattle 4
Anglais (Lire/Ecrire) 6 (6)
Italien (Lire/ecrire) 4
Art de la table 4
Vins	6
Réseaux	Mafia	Amérique	du	Nord	6
Psychologie 4

Gros Toni (Troll)

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

9 11 3 3 4 3 - 6 3 1d6+3 5

Etat (Armure 5 / 3 ):
Etourdissement :
Physique :

Cyberware
Aucune

Equipement :
Créditube 800 nuyens
Savalette Guardian
Ares Predator

Armes :
Ares	Predator	(Visée	laser).
(Diss:  5  Munitions:    / 15    Dégât:  9M   Mode: Semi-auto)
Chargeurs a dispo:

Savalette	Guardian	(Customisé,	Visée	laser).
(Diss:  3  Munitions:    / 25    Dégât:  8M   Mode: Semi-auto, Rafales, Automatique)
Chargeurs a dispo:

Compétences :
Pistolets 6
Pistolets Mitrailleurs 6
Combat mains nues 6
Protection rapprochée 6
Cuisine italienne 6

Les 3 copains de Gros Toni.

*Le suivant de Gros Toni, chauffeur de la voiture de Don Corleone
Il	est	jeune,	et	plein	de	motivation	pour	travailler	comme	interfacé.	Bosser	pour	la	mafia	lui	
permet de se faire cybernétiser pour pas grand chose, et d’économiser un peu avant de 
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devenir indépendant.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

3 4 5 4 3 3 - 2,8 4
(8)

1d6+4
(3D6+8) 6

Etat (Armure  /   Armure naturelle  /  ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Datajack
ICV	II

Equipement :
Vêtements	ordinaires
CCME 4

Arme :
Aucune

Véhicule :
Chrysler Roadsturm
Maniabilité	3/6			Vitesse:	250				Accélération		14		Structure	2			Blindage	2			Autonav	4			Pilote		
4   Senseurs 2  FC 5   Charge  50

Compétences :
Conduire	Voiture	7
Conduire Poids Lourds 5
Conduire moto 4
CR	Voiture	6
CR Moto 4
Etiquette Interfacé 5
Forums interfacés 5
Rues de Seattle 6

*Deux	motards	confirmés

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

3 4 6 4 5 3 - 6 5 1d6+5 7

Motard 1
Etat (Armure 4 / 2):
Etourdissement :
Physique :
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Motard 2
Etat (Armure 4 / 2 ):
Etourdissement :
Physique :

Cyberware :
Aucune

Equipement :
Vetements	normaux
Electro matraque 
Remington Roomsweeper 
Katana

Armes :
Katana
Dissimulation  3   Allonge  1  6M  s

Remington Roomsweeper
(Diss:  6  Munitions -M:    / 8    Dégât:  9G   Mode: Semi-auto)
Balles a dispo:

Véhicule:
Yamaha Rapier
Maniabilité		3/6		Vitesse	195		Accélération	10		Structure	2		blindage	0		Signature	2		Autonav		1	
Pilote NA  Senseurs  0  FC  1  Charge  40 kg

Compétences :
Armes Tranchantes 4
Pistolets 5
Conduire Moto 6
CR Motos 4
Rues de Seattle 4
Etiquette Motards  6
Etiquette	Mafia	4
Course de motos 6
Reseaux	dela	mafias	4
Garages	de	la	mafia	4

Flics de la lone star

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

4 4 4 3 4 2 - 6 3 1d6+3 5
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Flic 1
Etat (Armure 3 / 0 ):
Etourdissement:
Physique:

Flic 2
Etat (Armure 3 /0  ):
Etourdissement:
Physique:

Flic 3
Etat (Armure 3 / 0 ):
Etourdissement:
Physique:

Flic 4
Etat (Armure  3/  0):
Etourdissement:
Physique:

Flic 5
Etat (Armure 3 /0  ):
Etourdissement:
Physique:

Flic 6
Etat (Armure  3/0  ):
Etourdissement:
Physique:

Motard 1
Etat (Armure 3 / 0 ):
Etourdissement:
Physique:

Motard 2
Etat (Armure  3 / 0  ):
Etourdissement:
Physique:

Cyberware :
Aucune

Equipement :
Ruger thunderbolt
Vêtements	renforcés
Electro matraque

Compétences :
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Combat à Mains nues 3
Etiquette 2 (Corporations 2, Rue 4 )
Massues 2 (Electro matraque 5)
Pistolets 3 (Ruger Thunderbolt 5)
Voitures	3
(Motos 4)
Droit Urbain 4
Procédures policières 5
Psychologie 1

Les Blooming Claws.

*Le troll

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

10 12 4 3 2 1 - 6 3 1d6+3 4

Etat (Armure 5 / 3  +  Armure dermale naturelle  1 / 1 ):
Etourdissement
Physique

Cyberware :
Aucune

Equipement :
Equipement de Combat Urbain

Compétences :
Armes Laser 8
Tactique Combat Urbain 6 
Massues 6
Leadership 6
Reseaux Combat urbain clandestin 6
Etiquette rue 4
Etiquette Combat Urbain 5
Stars du combat urbain 5
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*les 4 humains.

For Con Rap Int Vol Cha Mag Ess Reac Initiative Reserve de 
combat 

4 6 5 3 4 4 - 6 4 1d6+4 12

Humain 1
Etat (Armure  /  ):
Etourdissement
Physique

Humain 2
Etat (Armure  /  ):
Etourdissement
Physique

Humain 3
Etat (Armure  /  ):
Etourdissement
Physique

Humain 4
Etat (Armure  /  ):
Etourdissement
Physique

Cyberware :
Aucune

Equipement :
Equipement de combat urbain

Compétences :
Armes Laser 5
Tactique Combat Urbain 5
Massues 6
Reseaux Combat urbain clandestin 6
Etiquette rue 4
Etiquette Combat Urbain 6
Stars du combat urbain 5
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C’est le retour de la machine à synopsis, une machine à la fois très complexe et 
très simple.
Très	 simple	 car	 il	 suffit,	 à	 partir	 de	 trois	mots,	 d’injecter	 ces	 données	 dans	 le	
cerveau abreuvé de bière/BAF orange/café, de tirer sur le bon levier, de presser 

le bon bouton et ce système expert, tout droit sorti des neurones survoltés d’un rôliste inspiré, 
vous donne le pire ... ou le meilleur. D’aucuns vous demanderont comment faire de cette 
matière obscure, que l’on ose appeler synopsis, un carburant nécessaire pour permettre au 
train	de	votre	imagination	(qui	a	dit	TGV	?),	d’embarquer	4-5	joueurs	(et	plus	si	affinités	!!!)	sur	
les rails estivaux de l’aventure ? La réponse n’est pas simple, car, à passer des données déjà 
chaotiques,	branques,	hallucinées	ou	hallucinantes,	au	tamis	de	la	matière	grise	de	maîtres	
de jeu assermentés des Shadowforums, on risque parfois un déraillement… Et là, c’est le 
drame !

Jugez en plutôt !!!!

Mots de départ : Laser, Lune et cyberespace (paternité Sly Mange Figue).

Proposition de Mog : Les runners sont contactés matriciellement par un Jonson qui répond 
au Pseudo de Sly. La rencontre se fait sur un Node public, mais les échanges de données 
sont	cryptés.	L’avatar	de	Sly	est	un	jeune	garçon	ork	qui	mange	des	figues.
Il leur propose une mission simple : récupérer les notes de recherches d’un chimiste se 
trouvant dans un laboratoire extraterritorial d’Aztechnology. Ces notes évoquent une nouvelle 
drogue de combat développée par les Azzies : Le Laser de Lune. Nom dû à l’impression 
d’extrême légèreté qu’elle provoque, comme si le preneur évoluait en faible pesanteur.
Après quelques recherches matricielles, les runners apprendront vite que Sly bosse pour une 
jeune corpo A qui vend des formules chimiques à plusieurs labos de recherche, ses formules 
étant distribuées drastiquement sur leur cyberespace. Sly est garant qu’il ait toujours une 
formule à poster toutes les semaines, le jeudi soir normalement. Nous sommes lundi, les 
runners ont 3 jours. Ils subiront une relance journalière de la part de Sly.
Car pour Sly, il n’y a pas de répit, il n’y a que la publication.

Au suivant : Junte, bidonville, ananas.

Proposition de Blade : Les runners se réveillent dans la cale d’un avion, entourés d’ananas 
(dont certains luisent étrangement en astral), sans aucun souvenir de ce qui a pu se passer 
avant.	Avant	 qu’ils	 aient	 le	 temps	 d’en	 savoir	 plus,	 l’avion	 atterrit	 dans	 un	 aéroport	 (enfin	
plutôt	un	aérodrome)	secondaire	d’une	petite	 île	du	Pacifique.	 Il	est	peu	probable	que	 les	
runners	connaissent	 l’île,	même	en	ayant	 les	coordonnées	GPS.	Cette	 île	a	en	 fait	connu	
différents coups d’Etat depuis 2024, date à laquelle un petit groupe d’Eveillés issus d’une 
minorité	prirent	le	pouvoir	en	utilisant	la	magie.	L’île	est	maintenant	connue	sous	le	nom	de	
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N’essard, et dirigée par la junte du dictateur Ran’na depuis maintenant 5 ans, un record. 
D’ailleurs, la population commence à en avoir marre. A moins d’être particulièrement discrets, 
les PJs (qui n’ont pas tout leur équipement avec eux, si ce n’est ce « qu’ils portent sur eux 
quotidiennement ») risquent rapidement de se faire remarquer par la police ou les militaires 
locaux, à commencer par ceux qui surveillent l’aéroport et les cargaisons.
Les militaires suspectent les PJs d’être des mercenaires envoyés ici pour aider les rebelles, ou 
des espions, ou n’importe quoi mais en tout cas des individus louches et dangereux qu’il est 
préférable d’abattre. La police et l’armée possèdent des moyens conséquents et, notamment, 
de nombreux drones, dont une partie fut acquise grâce au commerce des ananas (les meilleurs 
du monde, à ce qu’on raconte), l’autre par des « dons » de corporations désireuses de tester 
leur matériel dans des conditions réelles. La meilleure chance de survie des PJs est de trouver 
refuge dans l’un des nombreux bidonvilles, desquels toute technologie de surveillance est 
absente. Là-bas, ils sont aussi pris pour les mercenaires qui doivent normalement arriver pour 
« sauver le pays ».
En fait, il n’en est rien. Les runners ont juste eu la malchance de manger des ananas atteints 
d’une maladie éveillée étrange : leur consommation entraine un état de mort clinique apparente 
pendant quelques heures. Lorsque le propriétaire du restaurant où les PJs ont mangé ça a 
découvert leurs corps inanimés, il a décidé de renvoyer la cargaison, et les « cadavres » 
avec. Les divers intermédiaires, ne sachant pas quoi faire, ont eux aussi décidé de renvoyer 
la	cargaison	et	c’est	ainsi	qu’elle	s’est	de	nouveau	retrouvée	sur	l’île,	avec	les	PJs.
Les PJs pourront plus ou moins comprendre ça en se demandant pourquoi un avion chargé 
d’ananas	a	pu	être	envoyé	sur	une	île	qui	en	produit	autant	et	en	étudiant	ou	faisant	étudier	
un de ces ananas étranges qui luisent en astral. Mais bon, ils seront sûrement occupés soit 
à	sauver	 l’île	 (les	vrais	mercenaires	arriveront	quelques	 jours	après	 les	PJs,	créant	un	 joli	
quiproquo), soit à essayer de trouver un moyen de partir alors que le gouvernement contrôle 
tous les points de sortie, qu’ils n’ont pas d’argent pour payer un passeur ou autre et que les 
jobs locaux sont plus souvent payés en ananas qu’en monnaie.

Trois mots : éléphant, mouchoir, porcelaine.

Proposition de Darfeld : Les joueurs sont recrutés pour retrouver un ex-mercenaire connu 
sous le nom de l’Eléphant. L’Eléphant a cessé le mercenariat depuis une dizaine d’années 
mais, apparemment, il a encore des ennemis (représentés en l’occurrence par M. Johnson). 
Johnson veut récupérer une certaine chose, nommée le Cœur de Porcelaine, que le 
mercenaire aurait en sa possession.
En utilisant leurs contacts, les PJs pourront retrouver la trace de l’Eléphant dans Seattle, en 
bordure des Barrens. Il y est propriétaire d’un bar nommé Le Mouchoir.
L’Eléphant ne garde pas le cœur dans son bar (pas fou !). Si les joueurs veulent retrouver sa 
trace,	ils	vont	devoir	la	jouer	fine	(disons,	plus	finement	que	le	PJ	moyen.)
L’Eléphant est un humain, bien que certaines personnes le prennent parfois, de dos, pour 
un orc massif (ou un petit troll, mais moins souvent...) Il porte en permanence une paire de 
lunettes noires et un costume de serveur bien trop classe pour le quartier.  Le Manhunter 
accroché au mur derrière lui est en parfait état de marche, et s’il dissuade la plupart des clients 
d’ouvrir leur gueule trop fort, il réduit régulièrement au silence des  clients trop « chahuteurs ». 
(Il va sans dire que le zinc du bar est blindé.)
Il tient son bar avec une jeune et jolie elfe au caractère fort qui n’hésite jamais à lui rappeler 
de faire les corvées si besoin est. Elle est éveillée.
L’Eléphant ne dira jamais ou se trouve le cœur, même sous la torture (si les PJs arrivent à le 
capturer.). Ceci dit, sa compagne sait où se trouve l’objet et elle ne semble pas y tenir autant 
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que l’Eléphant. (Mais elle ne dira rien si elle peut l’éviter.)
Le cœur se trouve dans le coffre d’une banque dans un quartier chic de Seattle. A charge des 
PJs de trouver comment le récupérer.
Personne ne voudra dire pourquoi ce Cœur de Porcelaine est si important. Le mystère 
demeure.

Trois mots : Pandore, Corydora, couette.

Proposition de Blade : Pandore est une jeune popstar elfe au succès phénoménal. A l’heure 
de l’orxploitation, elle relance le concept de la bombe sexuelle elfe qui chante des chansons 
débiles	sur	 l’amour	et	 les	fleurs	sur	un	 ton	 ingénu.	Le	succès	qu’elle	 rencontre	n’a	d’égal	
que celui des Fakes pornographiques mettant en scène ses sosies. Mais même les Simsens 
interactifs	 ne	 suffisent	 pas	 à	 Najib	 Abdurahman,	 riche	 excentrique	 du	 Moyen-Orient.	 Ce	
dernier	a	officiellement	proposé	une	large	somme	d’argent	en	échange	d’une	nuit	avec	elle,	
offre	qu’elle	a	refusée.	Il	a	décidé	alors	d’abaisser	sa	demande	à	un	film	d’elle,	seule	ou	avec	
un ou plusieurs partenaires. Cette fois-ci encore, la jeune chanteuse a refusé.
Cependant,	cette	proposition	n’est	pas	restée	lettre	morte	pour	tout	le	monde.	Plusieurs	fixers,	
dont celui d’un des PJs, a vu dans cette proposition un bon moyen de gagner de l’argent : 
Abdurahman	n’a	jamais	précisé	qu’il	fallait	que	la	chanteuse	elle-même	envoie	le	film.	C’est	
pourquoi il recrute les PJs.
Seulement, il n’est pas non plus le premier à y avoir pensé et, lorsqu’un comique a sorti l’idée 
dans une blague lors de son émission, la chanteuse s’est vite rendu compte du danger. Depuis, 
elle a fait venir un célèbre consultant en sécurité qui a équipé toute sa chambre de matériel 
de détection, de caméras et d’autres contre-mesures pour éviter tout enregistrement... ou 
presque. Les caméras sont forcément détectées, les commlinks et IND doivent être éteints et 
un scanner décèle les Simrigs. (Libre à vous de rajouter d’autres mesures de sécurité pour 
couvrir les angles que j’aurai oubliés.)
Cependant, il reste une possibilité : les aquariums dans la chambre, où nagent quantité de 
Corydoras.	Une	caméra	y	serait,	là	aussi,	détectée,	mais	un	Corydora	modifié	pour	avoir	une	
excellente vision et l’équivalent d’un Simrig (le scanner ne scanne pas les poissons), non. 
Si vous voulez une run simple, les runners commencent en ayant cette information. Si vous 
voulez	plus	de	difficulté,	ils	devront	la	trouver	d’eux	mêmes.
Mais même dans ce cas, tout obstacle n’est pas écarté. Reste la couette qui masque quelque 
peu (et en tout cas beaucoup trop pour le client) les activités nocturnes de la jeune chanteuse... 
Et là, aux runners de faire preuve d’imagination.

Trois mots : jeu, cochon, nucléaire.

Proposition de Ruskov : Mercredi 25 mars. Les runners sont contactés par un de leur Fixer. 
RDV	avec	le	Johnson	dans	un	bar	matriciel.	Ils	doivent	se	rendre	dans	une	usine	à	viande	et	
reconstituer quatre cochons différents entiers et, surtout, vivants !
En effet, les usines à viande ne produisent que les morceaux les plus intéressants dans des 
cuves	afin	de	contrôler	la	production	et	fonctionner	à	flux	tendu.	Ces	morceaux	ne	sont	que		
les clones, en pièces détachées, d’un simple cochon d’élevage mort depuis des années. 
Heureusement que dans le cochon tout est bon !
Mis à part le fait que les runners se savent pas vraiment a quoi ressemble un vrai cochon, 
leur tâche se complique lorsqu’ils apprennent (après avoir accepté la run) que la dite usine 
se trouve prés de Tricity, en Pologne, juste à coté de réacteurs nucléaires passablement 
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anciens. Ils vont donc devoir transporter, par les moyens de leurs choix, les quatre bestiaux 
jusqu’à	Seattle,	 à	 une	 adresse	 précise.	Heureusement	 le	 Johnson	 leur	 confiera	 un	 drone	
volant (de type Fly Spy) et restera en contact avec eux tout le temps. Par contre, il annulera 
la mission si les runners ne le prennent pas en personne avec eux (en plus de faire un gros 
caprice)
Les PJs ne vont pas aimer leur arrivée à Tricity : la nouvelle vient de tombée, un des réacteurs 
vient de relâcher dans la nappe phréatique de grosses doses de liquide de refroidissement 
hautement radioactif. Or, l’usine utilise cette eau. Ils vont devoir précipiter leurs plans.
Le Johnson montre de sérieux problèmes de santé mentale, il divague, semble déconnecté 
de la réalité, ignorant certains faits simples (comme la distance qui sépare Seattle de Tricity), 
mais il semble incollable sur les cochons (reproduction, m œ urs, races, origines etc.). Il semble 
parfaitement	horrifié	à	l’idée	que	les	cochons	soient	tués,	mangés,	voire	pire,	«	découpés	et	
plantés comme des petits pois » (les runners ne savent pas pourquoi on planterait des petit 
pois, ni aucune plante d’aucune sorte d’ailleurs). Il va leur donner toutes les instructions pour 
« recons-truie-re » les animaux (le jeu de mot est du Johnson, pas de moi).
L’adresse où les runners doivent livrer les cochons est un immeuble de bureau, occupé en 
grande partie par une société de création de jeux vidéos. Les PJs vont devoir faire la livraison 
des bêtes vivantes au dernier sous-sol. Bizarrement, toutes les accréditations leur sont 
fournies (même si les gardes paraissent assez surpris). Ils se retrouvent alors dans un labo 
de recherche en biotechnologie entièrement automatique. Flottent un peu partout de multiples 
drones volants munis de bras cyber et de nombreux instruments.
Si les runners décident de / arrivent à sympathiser avec le Johnson (en parlant de cochons, 
principalement, et en évitant de mentionner les mots « saucisson » et « terrine »), ils 
apprendront	que	leur	employeur	est	une	IA	développée	par	la	boîte	de	jeux	vidéos	pour	simuler	
le comportement de PNJ dans un MMORPG de cochons de l’espace mangeur d’hommes-
choux.	Mais	le	projet	fût	abandonné,	et	l’IA,	stockée	dans	un	serveur	offline.	Jusqu’au	jour	où	
un stagiaire reçut l’ordre de remettre en ligne le vieux Node. L’IA se dupliqua quatre fois et 
créa ce labo pour pouvoir un jour, elle et ses copies, sortir et vivre sa vraie vie de cochon... de 
l’espace mangeur d’homme-choux  !

Les trois suivants : commodore, parallèles, rideaux.

Proposition de Daegann : Alors que des bâtiments de plusieurs navires de la Navy mouillent 
dans le port de Seattle à la veille d’un vaste exercice militaire international aux allures de 
compétitions,	des	runners	sont	recrutés	par	un	mystérieux	inconnu	fraîchement	débarqué	en	
ville (car, sinon avec la réput’ que se tapent les PJs, il aurait demandé à quelqu’un d’autre, 
faut pas déconner !). Bref, le commanditaire (qui a un accent allemand - même si, en réalité, 
il bosse pour les Sioux, c’est qu’ils sont rusés !) demande aux PJs de voler le détail des 
instructions qui vont être donné au Commodore James Hargrave de la Royal Navy britannique. 
Ces instructions (qui concernent les objectifs et informations à disposition de la marine 
britannique pour les exercices à venir) seront remisent au Commodore en début de semaine 
prochaine, directement au QG de la marine des UCAS à Everett. Jusque-là, les documents 
pour chaque pays sont jalousement gardés dans un lieu gardé secret par une commission 
mixte de supervision. Les runners ont une semaine pour mener à bien leur mission. Passé ce 
délai le Commodore et son navire (Le Curtiss Smooth) quitteront les docks d’Everett pour se 
mettre en place, en vue des exercices. Autrement, plus les informations seront récupérées 
rapidement et plus la prime sera élevée.
Les runners vont donc devoir récupérer ces infos. Seulement voilà, en parallèle une autre 
équipe est chargée du même travail, les deux équipes vont probablement se repérer l’une 
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l’autre	lors	de	filatures	où	avoir	vent	de	l’intérêt	d’une	autre	équipe	en	interrogeant	quelques	
contacts (« mais qu’est ce que vous avez tous en ce moment a vouloir savoir ça ?! »). Et pour 
corser	le	tout,	le	Commodore	et	son	navire	sont	surveillés	par	le	MI6,	afin	de	prévenir	toute	
tentative d’espionnage à l’encontre de la Royal Navy avant le début des exercices.
Les	 instructions	se	 trouvent	dans	 le	commlink	de	Sir	Hargrave,	un	Commodore	Xenon	de	
l’armée britannique, crypté et sécurisé par des glaces et des databombes. Puis, un peu plus 
tard, une partie des données (principalement les objectifs et infos à disposition mais pas les 
instructions particulières ne devant être connues que du Commodore) se trouveront également 
dans la salle de commandement stratégique du bâtiment anglais (affectueusement surnommé 
Curtains, soit « Rideaux » en français, par ses membres d’équipages en référence au nom du 
navire et en rapport avec les affreux rideaux que le Commodore a tenu à faire poser sur les 
murs du réfectoire de la frégate...).
Les PJ peuvent donc soit venir pirater le système informatique interne du navire. Ce qui 
implique d’entrer dans le port militaire d’Everett puis dans la frégate britannique et d’en 
ressortir sans se faire prendre ni par les militaires UCAS, ni par les marins britanniques, ni par 
le	MI6.	Soit	 tenter	d’approcher	 le	Commodore	afin	d’accéder	à	son	commlink	(en	espérant	
qu’il ait les données sur lui), dans ce cas l’autre équipe de runners voudra mettre des bâtons 
dans les roues des PJs.

Le Commodore passe le plus clair de son temps sur sa frégate mais il va tous les soirs en 
ville. Il aime notamment aller dans un bar où des strip-teaseuses font leur show en utilisant 
des barres parallèles. A noter que ce bar possède quelques salons privés pour des shows 
privés. Si les runners tardent, au quatrième jour après réception des documents, s’ils suivent 
Hargrave dans cet endroit, ils verront ce dernier se diriger comme tout les soirs vers un salon 
privé mais ne le verrons pas sortir (l’autre équipe de runners attendait Hargrave derrière le 
rideau où devait se trouver la strip-teaseuse - ils ont ensuite emmené le Commodore dans 
une de leur planque pour l’interroger) et c’est à peu près au moment ou les runners vont voir 
ce qui se passe que le MI6 débarque...

Dans le cas ou les PJs réussissent à prendre contact avec le Commodore, il faut savoir 
que son commlink sécurisé n’est pas avec lui. Il peut livrer des infos de mémoire (après 
interrogatoire) mais, présentement, il ne peut rien de plus. Il faudra trouver un moyen de 
le contraindre à retourner au navire (en ayant glané des infos compromettantes sur lui, par 
exemple) et envoyer les infos aux runners (avec le risque que ce soit intercepté par le MI6), 
prendre	sa	place	pour	y	aller	(ce	qui	revient	à	devoir	inflitrer	la	base	et	le	navire,	même	s’il	y	a	
quelques facilités) ou trouver une idée ingénieuse tout en évitant d’éveiller les soupçons (si le 
Commodore est porté disparu trop longtemps ou s’il parle, la mission est un échec)

Note : les informations ne sont pas vitales pour le commanditaire des PJs. Il s’agit juste 
d’obtenir des infos qui permettraient à coup sûr de prendre le dessus lors des exercices 
militaires (bon d’un point de vu politique, réputation, moral des troupes, etc.). Il n’est pas prêt 
à	tous	les	sacrifices	pour	ce	faire.
Bon y aurait quelques points à développer pour crédibiliser le scénar et le rendre plus 
intéressant, mais là je suis crevé...

Les trois mots suivant : Medium, Pizza, IPRF71 (Incheon Pentaport Rock Festival 2071)
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Proposition de Baphomet : Gare aux anchois !

Les Smashing Green Skins, un groupe de Goblin Hard subversif, doivent se rendre en Corée 
pour jouer au Incheon Pentaport Rock Festival 2071.
Le problème est qu’un de leur titre phare s’en prend violemment au gouvernement coréen.
Il se trouve, d’autre part, que le leader du groupe, Light Candle, prétend posséder des dons 
de médium (véridiques, ou pas, c’est une autre histoire) et a eu une vision : on va tenter de 
l’assassiner pendant le concert.
Bien entendu, il est hors de question de faire appel aux autorités locales pour assurer la 
protection, car il est possible qu’elles soient impliquées dans la tentative.
Les runners sont donc chargés de s’occuper de la sécurité du groupe, et en particulier de 
celle	de	Light	Candle,	et	ils	vont	avoir	du	boulot	:	entre	les	hordes	de	groupies	déchaînées,	
les conférences de presse et les crises mediumniques de leur employeur, il y aura fort à faire. 
Je ne parle même pas du boxon une fois le concert lancé (la foule, les techniciens, etc.). De 
plus, si le gouvernement coréen, pour sa part, est totalement indifférent et donc n’a aucune 
intention agressive, le groupe a d’autres ennemis : un des musiciens, Big Staff, a engrossé 
une des groupies et l’a forcée à avorter. Et il s’est bien gardé de le dire. Manque de bol, son 
frère coréen a des relations au pays.
Il y aura donc bien une tentative d’assassinat, pas sur Light Candle mais sur Big Staff : les pizzas 
commandées par le groupe pour leur pause entre deux mini concerts seront empoisonnées... 
Gare aux anchois !

Mots proposés : cimetière, bilboquet et schizophrène.

Note du rédac’ chef : Vous le voyez ... tout tournait bien rond. Jusqu’au moment où, à force de 
trop ouvrir la boîte de pandore, on y trouve la poule aux œufs d’or

Proposition de Daegann : Bilboquet était un Prime runner nain (qui n’a jamais aimé 
son pseudo - « c’est pas moi qu’ai choisi ! », disait-il à qui veut l’entendre). Je dis « était », 
car il s’est fait descendre dans un assaut frontal la semaine dernière alors qu’il surveillait 
scrupuleusement ses arrières (ai-je dis que notre ami souffrait de schizophrénie paranoïde ?) 
après un datasteal. Du coup direction le cimetière, où il fut enterré après un service funèbre 
restreint.
Pourquoi je parle de ce nain ? Et bien, peu après sa mort, des infos compromettantes concernant 
des runs auxquelles Bilbo a participé, ont commencé à être diffusées sur la Matrice (Bilbo était 
Schizophrène, il pensait que tout ceux contre qui il avait runné continuait à vouloir le tuer, il 
avait donc mis au point une « assurance-vie »). Une info chaque jour depuis sa mort, à 17 h 
pour être exact. Ces infos sont principalement envoyé à des médias mais aussi publiquement 
diffusées	sur	des	sites	persos	ou	à	des	contacts	plus	ou	moins	 influents	dans	 les	ombres.	
Inutile de dire que certaines personnes voient ça d’un mauvais œil... Les infos semblent être 
diffusées par ordre chronologique. Nous en sommes à Août 2068.
Les PJs vont donc être recrutés par un ancien employeur de notre nain pour faire cesser 
ces envois avant qu’ils ne révèlent des informations compromettantes sur une run datée de 
décembre ’69 (il ne reste donc que quelques jours avant sa diffusion, au rythme actuel). Les 
joueurs vont donc devoir remonter à la source de ces diffusions pour les faire stopper. Dans 
un premier temps ils peuvent chercher et pirater les divers blogs et forums publics sur lesquels 
sont	déposés	les	dossiers,	mais	cela	ne	suffira	pas.
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Après enquête il s’avère que la source émettrice des infos est chaque jour différente. En 
analysant bien les sites sources déjà utilisés, les runners s’aperçoivent que les infos étaient 
déjà stockées et en attente d’un signal pour être diffusées, signal reçu à 17 h le jour de la 
diffusion.	Il	est	possible,	mais	difficile,	fastidieux	et	sans	être	sûr	à	100%	d’être	exhaustif,	de	
rechercher, via toutes les fausses IDs connues (ou après enquête) du nain, tous les endroits 
où peuvent dormir les infos. La fouille de l’appart et des planques de Bilbo ne donnent rien. 
La	meilleurs	piste	consiste	à	suivre	le	signal	déclanchant	la	publication	(mais	difficile	à	tracer,	
puisque la connexion n’existe plus depuis longtemps).
Là encore, les planques ne donnent rien. Pas plus que les contacts du nain qui ne sont 
pas à l’origine de ce signal. En fait, ce signal provient d’un implant cephalo furtif (à partir du 
moment ou le biomoniteur indique la mort du porteur, l’implant s’active à heure programmée 
pour envoyer un signal à une adresse matriciel précise), enterré avec le Nain. Il faudra donc 
aller déterrer le corps du nain au cimetière, trouver un doc pour extraire l’implant et ensuite 
analyser	les	données	qu’il	contient.	Il	est	ainsi	possible	de	connaître	tout	les	emplacements	
matriciels où se trouvent des données sensibles.
Il est à noter que les joueurs ne sont pas les seuls sur le coup. D’autres runners et employeurs 
veulent	faire	taire	définitivement	le	nain	pour	ne	pas	risquer	d’apparaître	dans	un	rapport.	Il	
peut donc se former une sorte d’alliance entre ces personnes. Mais attention, d’autres sont au 
contraire à la recherche des infos pour les garder pour eux (pour faire chanter tout le monde 
ensuite, par exemple). A noter aussi qu’une fois les émissions neutralisées, l’employeur risque 
de vouloir s’assurer que les PJs n’aient pas gardé la moindre copie des dossiers de Bilboquet... 
(Et ceux à la recherche de ces infos pourraient se mettre aussi à la recherche des PJs pour 
en savoir plus... même si les PJs n’ont rien gardé.)

Par	contre	comme	je	trouve	que	donner	trois	mots	ne	suffisent	pas	à	véritablement	inspirer	
des synopsis (surtout qu’on a eu un peu trop tendance a chercher des mots pourris pour 
corser la suite), je vais compléter un peu le principe (qui se retrouvera, du coup, plus proche 
du	générateur	online	originel).	Voilà	donc	8	éléments	répartit	en	4	catégories.	Le	but	étant	
d’en utiliser au moins 6 sur 8 (l’idéal étant de tous les utiliser).

Protagonistes :
- Un garagiste
- Un anneau Séoulpa

Lieux :
- Une arène de Pitfight clandestine
- La piscine d’un hôtel de luxe

Evénements :
- Un coup de fil alarmiste
- Un orage violent

Eléments divers/Insolites :
- Un pied de biche
- Un préservatif usagé

Proposition de Blade : Les runners reçoivent un coup de fil alarmiste de la part d’un de 

M
J
 
o
n
l
y

128



Laser de lune 23

leur contact (de préférence habitant dans le quartier où il y a la plus grande concentration de 
PJs) : un garagiste vient d’être retrouvé assassiné. Mais pas n’importe quel garagiste : Le 
Garagiste. Cet humain était une légende du quartier. Depuis près de 60 ans, il avait toujours 
vécu ici, il avait toujours été garagiste ici. Même dans les moments les plus noirs, il faisait 
son boulot, sans poser de questions. Il était doué. Très doué. Certains disent qu’il avait une 
affinité	magique	avec	tout	ce	qui	est	mécanique,	mais	pour	beaucoup,	c’est	juste	qu’il	était	
passionné et travailleur. Il se faisait vieux, mais tout le monde le respectait toujours.

Du coup, c’est l’incompréhension, et tout le monde recherche le coupable. Le boss de l’anneau 
Séoulpa local a promis une grosse récompense à quiconque fera la vérité sur cette affaire. 
Les runners peuvent donc essayer de la récupérer... Mais ils ne sont pas seuls sur le coup : 
des membres de l’anneau, d’autres runners et les agents de la Lone Star chargés (ou pas) de 
l’affaire aimeraient aussi mettre la main sur la récompense.

Les pistes sont peu nombreuses. Le corps a été retrouvé dans la rue, la tête détruite 
vraisemblablement par un pied de biche, retrouvé juste à côté. L’orage violent durant lequel 
s’est déroulée l’agression a effacé toutes les traces et le forfait a été commis en dehors des 
zones sous tridéosurveillance. Cependant, on peut voir un troll avec un pied de biche passer 
à proximité quelques minutes avant la date estimée de l’agression. La piste du troll remonte 
jusqu’à une arène de Pitfight clandestine du quartier, où il fait partie des champions. L’arène 
est un des rares établissements du quartier à ne pas être sous le contrôle de l’anneau. C’est 
le	Vory	qui	en	récupère	les	bénéfices.	Bien	entendu,	tout	ceci	risque	d’attirer	les	soupçons.	
Seulement, lorsque les PJs vont là-bas, ils remarquent que tout le monde en est à peu près 
au même niveau que leur enquête... Ça part donc très probablement en grand n’importe quoi.

Mais la vérité est plus complexe : la veille du meurtre, le Garagiste a reçu la visite d’une vieille 
veuve fortunée et léonisée, dont la voiture venait de tomber en panne. Attirée par cet homme 
rude de sa génération, elle a passé la nuit chez lui, comme en témoigne un préservatif usagé 
- Le Garagiste est resté old-school sur certains points, et insiste toujours pour mettre des 
capotes - que l’on pourra retrouver. Suite à ceci, elle lui a proposé de quitter le quartier pour 
partir avec elle. Il a refusé, et elle l’a mal pris : madame est en effet une mage, spécialisée dans 
les sorts de manipulation mentale, et elle a l’habitude d’obtenir ce qu’elle veut. Découvrant 
que ses pouvoirs n’avaient aucun effet sur Le Garagiste, elle a donc utilisé ses pouvoirs pour 
« persuader » quelqu’un de tabasser le Garagiste (pour se venger). Manque de chance, elle 
est tombée sur le troll champion de combat dont les coups ont été plus puissants que prévus.

Les PJs devraient avoir plusieurs pistes pour remonter jusqu’à la dame : rituel magique, trace 
de son commlink, recherche de sa photo (son visage a été pris par plusieurs caméras), etc. 
La piste les mènera jusqu’à la piscine d’un hôtel de luxe. Si vous voulez corser l’affaire, 
vous pouvez balancer d’autres personnes bossant sur la même affaire et arrivant au même 
moment.

Pour mélanger les deux principes, je vais proposer un seul élément dans chacune des 
catégories.

Protagoniste :
- Un Ours
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Lieux :
- Une tour de verre corporatiste

Evénements :
- Un mini crash boursier

Eléments divers/Insolite :
- Un canard en plastique

Proposition de Mog : Le Johnson engage les PJs pour une B&E à priori classique dans une 
tour de verre corporatiste.
Ils doivent entrer dans une salle du spider du bâtiment, qui gère aussi le système matriciel 
interne ainsi que la bourse des actions internes de l’entreprise.
Cette salle se trouve en plein milieu du complexe, et peu de personnes sont autorisées à y 
entrer. Ils doivent y faire deux choses : tout d’abord insérer un virus matriciel qui se répandra 
dans le réseau informatique, et faire exploser les serveurs de secours pour empêcher le 
back-up des données. En plus de court-circuiter les systèmes de sécurité permettant à une 
autre équipe de runners d’entrer dans le bâtiment, cela provoquera un mini crash boursier 
interne remettant salariés et actionnaires au même niveau.
Si ils se renseignent, les PJs apprendront que le Johnson est un ancien conseiller de clientèle 
qui a perdu toutes ses actions lors d’une OPA du service comptabilité. Ce conseiller s’est 
fait	avoir	par	un	délit	d’initié	classique.	 Il	a	échangeé	ses	actions	sur	 les	bénéfices	de	son	
département contre deux fois leur valeur en action du service ménager. Sauf que ces actions 
ont été achetées puis revendues par le service comptabilité qui devait faire des licenciements 
économiques dans ce département qui devient à 100 % informatisé. Ce conseiller décide 
donc d’utiliser ses dernières forces pour faire repartir tout le monde au même niveau, et 
profiter	de	son	pécule	mis	de	coté	pendant	20	ans	de	service	pour	s’assurer	une	bonne	rente.

Le spider du bâtiment possède son logement de fonction non loin de son bureau. Les entrées 
extérieures sont rares. La seule visite qu’il reçoit est celle de différents livreurs, qui lui apportent 
l’objet de sa passion, les canards en plastique dont il fait collection. Sa prochaine livraison 
sera piégée. Un canard en plastique convertit en Emotitoy qui lors de sa première connexion 
charge un virus dans le Node où il se trouve. Ce virus discret dormira alors dans ce Node en 
attendant une connexion au réseau global. L’autre canard en plastique, une sculpture design 
par un artiste africain branché, contient une bombe sensée réduire l’étage en bouillie 2 jours 
après livraison.

Le seul problème est que le colis doit être livré et activé par l’équipe, et qu’il doit passer le 
système	de	sécurité	anti-explosifs	composé	de	chiens	renifleurs	et,	particularité	exceptionnelle,	
d’un ours éveillé, sensé surveiller l’état d’esprit des livreurs, ainsi que de les « accompagner » 
dans les couloirs du complexe.

Protagoniste :
- Suki Red Flower

Lieux :
- Une navette suborbitale
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Evènements ;
- Un touchdown

Eléments divers/Insolite :
- Un déguisement de Spider-Man NextGen

Proposition de Daegann : Le monde du Simsens est en guerre : deux des plus gros studio de 
production	simsens	d’Amérique	du	Nord	(toutes	deux	filliales	d’Horizon)	se	livrent	une	bataille	
sans merci. C’est dans ce contexte que l’un de ces studios recrutent des shadowrunners, les 
PJs, pour voler les enregistrements de Suki Red Flower : L’ultime revanche, produit par le 
studio concurrent.

Les PJs sont donc initialement contactés par leur intermédiaire qui leur donne rendez-vous 
devant une salle de conférence. Arrivés sur place, les PJs se rendent compte qu’il s’agit en 
fait d’un grand casting. Les PJs sont conviés à attendre leur tour, tandis qu’autours d’eux 
des	figurants	enfilent	des	déguisements	de	Spider-Man Nextgen pour le casting. S’ils sont 
attentifs, les PJs pourraient se rendre compte que d’autres runners sont présents : eux aussi 
passent	 une	 sorte	 de	 casting,	 finalement...	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 lorsque	 leur	 tour	 arrive,	 ils	
aperçoivent le jury partir en pause et un autre jury, composé de deux costards, prendre leur 
place. Ils vont poser quelques questions aux runners puis les briefer.

Les	PJs	vont	finalement	devoir	prendre	une navette suborbitale pour se rendre à L.A  et 
trouver	 un	 moyen	 d’infiltrer	 les	 studios.	 Ensuite,	 dans	 un	 premier	 temps,	 ils	 vont	 devoir	
localiser les enregistrements. Plusieurs rushs se trouvent encore dans divers équipements 
des studios, mais les versions complètes sont jalousement gardées par le directeur du studio 
(qui a veillé à ce qu’aucun technicien ne puisse avoir gardé de copie). Chercher à savoir où 
se trouvent les copies peut mener sur deux fausses pistes :
- Au serveur multimédia de la suborbitale d’Horizon mise à disposition du studio et abusivement 
utilisée par le directeur. Une bonne partie des techniciens du studio connaissent son existence 
puisqu’ils ont assisté à la première diffusion privée du Simsens lors de leur voyage en Europe 
pour le tournage d’un nouveau Sim. C’était il y a deux semaines et le Sim a été effacé depuis.
-	 Enfin,	 le	 directeur	 du	 studio	 est	 un	 grand	 fan	 de	 foot	 américain	 et	 dispose	 d’une	 loge	
personnelle pour assister aux matchs de la ligue cybernétique. Il est de notoriété publique 
que cette loge est son deuxième chez-lui. On raconte qu’il aurait fait installer un système 
d’ouverture particulier sur le coffre de sa loge : il ne s’ouvre que lorsqu’un touchdown est 
marqué (tout est automatisé, les ballons sont équipés de tags et les lignes de capteurs pour 
faciliter l’arbitrage). Des rumeurs disent qu’une copie des enregistrements se trouverait là. 
C’est bien sûr faux. Ce coffre réfrigéré accueille champagne, novacoke et objets divers.

Les	 copies	 définitives	 sont	 en	 fait	 gardées	 dans	 un	 coffre	 blindé	 (mot	 de	 passe	 crypté	 :	
Touchdown), dissimulé dans le bureau du directeur dans les studios. Classique et prévisible, 
mais quand on ne nous oriente pas dans cette direction... C’est parfois ce qui est le plus 
visible qui est le plus dur à trouver. Une autre copie se trouve aussi hébergée en back-up dans 
une salle blanche sécurisée d’Horizon.
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Protagoniste :
- Un serial killer

Lieux :
- Un parc d’attraction

Evénements :
- Une découverte archéologique

Eléments divers/Insolite :
- Un commlink intraçable

Proposition de Blade : Les runners sont contactés par un vieil ami runner, qui s’était réintégré 
dans	la	société	et	bossait	depuis	officiellement	comme	garde	du	corps.	Il	est	hospitalisé	suite	
à sa dernière mission, pendant laquelle il avait protégé des archéologues qui effectuaient 
des recherches contestées quelque part (que je laisse à votre discrétion). S’il a appelé les 
runners,	 c’est	 parce	 que,	 depuis	 la	 fin	 de	 l’expédition,	 plusieurs	 des	 archéologues	 qui	 y	
avaient participé à la découverte archéologique dont il est question, ont été retrouvés morts 
dans des circonstances douteuses. Il a peur d’être le prochain sur la liste et demande donc 
aux	runners	de	faire	la	lumière	sur	l’affaire	:	il	ne	fait	pas	confiance	à	la	Lone	Star	pour	s’en	
occuper.

Rapidement, l’enquête des PJs les dirige sur la piste d’un serial killer : en fouillant les logs 
des nœuds à proximité des lieux de crime, on tombe toujours sur un commlink intraçable, 
en plus de celui de la victime. Le commcode est différent à chaque fois, mais à chaque fois les 
traces disparaissent au bout de quelques nœuds et les tentatives de localisations physiques 
tombent au même endroit : dans une tombe pourtant vide. Les caméras montrent à chaque 
fois la même silhouette : celle d’un humain totalement moyen, portant un chapeau et un 
imperméable.

Si les PJs ont un minimum de jugeote, ils s’arrangeront pour éviter qu’un type correspondant 
à ce signalement se débarrasse facilement de M. Johnson. C’est en tout cas leur meilleure 
chance de remonter jusqu’à lui. En effet, il se trouve qu’à un moment un type comme ça 
se dirige vers la chambre où il est. Si les PJs sont sur place, ils peuvent se rendre compte 
qu’il s’agit d’un humain possédé par un esprit puissant et sous l’effet d’un sort de Masque 
physique. Dès que l’esprit est en trop mauvaise posture, il repart pour son métaplan. Une 
recherche astrale permettra de remonter sa piste, ou tout du moins de trouver un domaine qui 
porte une signature astrale proche. Il s’agit d’un vieux parc d’attraction abandonné.

C’est là-bas que les PJs pourront tomber sur l’esprit et plusieurs de ses potes (moins puissants) 
tous possédant pas mal de gens d’origines diverses et variées. S’ils sont doués, les PJs 
pourront découvrir que ces esprits ont en fait été invoqués par des chamans qui voulaient faire 
passer la mort des archéologues pour une malédiction. Ils passent par des esprits pour que 
si	jamais	quelqu’un	arrive	à	remonter	la	piste,	ce	soit	très	difficile	de	les	accuser	officiellement	
de quoi que ce soit.

Pour participer, connectez-vous sur les forums, ici 
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