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Chez Ares, en Automne, les runners se ramassent ààa la pelle (proverbe urbain)

Machines, avez vous une âmes, et si oui, pourquoi faut il que vous ayez la facheuse ha-
bitude d’aller planter mes sauvegardes chez le Curé de Cucugnan !?!?!., faudra t’il que 
je m’attache les services d’un technomancien... et surtout pourquoi mon support de 

donnée se la joue esprit libre !!!

J’vous le dit, vivement le 6ème monde que j’ai une technologie plus performante, des oreilles poin-
tues (ou pas) et qu’un Dragon s’invite pour regarder chez moi l’intégrale des Monty Python !!!
dans cette attente, les humbles travailleurs bénévoles que nous sommes ont trimés, qui poussé 
par le baton, qui tiré par la carotte pour vous offrir votre nouvelle livraison du Laser de Lune, mo-
dèle Automne-divers.

Par ici, le menu : 

De la fiction à succès avec la suite des aventures du Chaman Loup par Master Do, suivi d’un col-
matage de papier virtuel par votre serviteur (c’est ici la soy-choucroute ???)
Un digest de la Grande rencontre des Shadowforums de cet Eté, autrement appelé RH par les 
initiés, un compte rendu de la Grande conférence  sur Shadowrunqui a eu lieu au  Monde du Jeu 
2009, mais aussi tout ce que vous avez voulu savoir sur Damien Coltice, confondateur de Black-
Book Editions sans jamais avoir voulu le demander. 
Un grand morceau d’inspiration pleine de charmes et de poils (mais pas forcement en même temps) 
avec Savage Urchin de celui dont même la chemise sait se tenir à carreaux, j’ai nommé le grand 
Blade.
Et enfin, votre petite bouffée salutaires chargées en Ombres Francophones avec le Petit Hors La 
Loi
Réclamée à corps et à cri par les foules de ses fans en délire (vous quoi !), NMAth vous a préparé 
la suite de sa saga à rebondissement des Blanchisseuses. 
Retournons au temps de la V3 de Shadowrun avec un nouveau scénario de Bung avec sa revisation 
de Baba Yaga à la sauce teutonne.

Comme vous le voyez, il y a pour tous les gouts.
Et attendez le le numéro 25 du nom, qui sortira le 25 Décembre 2009 pour célébrer dignement les 
10 ans du Laser de Lune !!!

Editorial

Machines, avez-vous une âme, et si oui, pourquoi faut-il que vous ayez la fâcheuse ha-
bitude d’aller planter mes sauvegardes chez le Curé de Cucugnan !?!?! Faudra-t-il que 
je m’attache les services d’un technomancien... ? Et surtout, pourquoi mon support 
de données se la joue esprit libre ?!

J’vous le dis, vivement le sixième monde que j’aie une technologie plus performante, des oreilles 
pointues (ou pas) et qu’un Dragon s’invite chez moi pour regarder l’intégrale des Monty Python !!! 
Dans cette attente, les humbles travailleurs bénévoles que nous sommes ont trimé, qui poussé par 
le bâton, qui tiré par la carotte, pour vous offrir votre nouvelle livraison du Laser de Lune, modèle 
Automne-divers.

Par ici, le menu :

De la fiction à succès avec la suite des aventures du Chaman Loup par Master Do, suivi d’un col-
matage de papier virtuel par votre serviteur (c’est ici la soy-choucroute ???)
Un digest de la Grande rencontre des Shadowforums de cet été, autrement appelé RH par les 
initiés, un compte rendu de la Grande conférence sur Shadowrun qui a eu lieu au Monde du Jeu 
2009, mais aussi tout ce que vous avez voulu savoir sur Damien Coltice, cofondateur de Black-
Book Editions sans jamais avoir voulu le demander.
Un grand morceau d’inspiration plein de charmes et de poils (mais pas forcement en même temps) 
avec Savage Urchin, de celui dont même la chemise sait se tenir à carreaux, j’ai nommé le grand 
Blade.
Et enfin, votre petite bouffée salutaire chargée en Ombres Francophones avec le Petit Hors La Loi.
Réclamée à corps et à cri par les foules de ses fans en délire (vous, quoi !), NMAth vous a préparé 
la suite de sa saga à rebondissements des Blanchisseuses.
Retournons au temps de la V3 de Shadowrun avec un nouveau scénario de Bung avec sa version de 
Baba Yaga à la sauce teutonne.

Comme vous le voyez, il y a pour tous les gouts.

Et attendez le Ldl 25ème du nom, qui sortira le 25 Décembre 2009 pour célébrer dignement les 
10 ans du Laser de Lune !!!

Editorial
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« Non, y’a‘rien de compliqué. Juste l’escorter pour pas qu’elle finisse carbonisée comme le reste 
de son équipe, quoi ! »

« Rien de compliqué ». Venant d’Eddy, ça sentait  tout de suite  l’embrouille à plein nez  ! Nino 
commençait à connaître le bonhomme. A l’aise dans son blouson sale, derrière son bureau crasseux, 
et versant un alcool suspect dans des verres si crades que c’en était presque un hommage artistique 
à la poussière... 
Non, définitivement, ça puait encore grave c’t’histoire !

Escorter Mélina Jolie, une jeune reporter prometteuse dont l’équipe venait d’exploser joyeusement 
dans leur fourgon, quelque part sur une autoroute quelconque...
Rien de plus, rien de moins. Et bien entendu, aucune idée de qui et pourquoi ledit fourgon avait fini 
en feu d’artifice.

Comme d’hab’, tout était déjà prévu. De fausses identités, des passes, des uniformes, les 
rôles de chacun, les premiers contacts à établir,...
Eddy était certes crado, mais très pro. A se demander d’ailleurs 
si  cette  image  du  soûlot  ne  faisait  pas  partie  intégrante 
d’un camouflage très évolué, comprenant le local 
miteux dans un quartier malfamé, l’alcool nocif, 
les verres sales, le «PDA des poubelles» empêtré 
dans ses câbles, et le reste...
Pourtant,  ça  avait  quelque  chose 
d’inhabituellement perfectionniste. Comme si... 
Non.  Sinon,  il  faudrait  admettre  que  tout  ceci 
avait  été  le  travail  de  quelqu’un  d’autre,  prévu 
pour une autre équipe, pour un contrat que Eddy 
aurait  détourné...  Non,  il  ne  valait  mieux  pas 
envisager cette hypothèse par trop réaliste...

MC TNT,  leur  technomancien  était  de  la  partie. Mike  Foul’Dawa,  le  rigger, 
aussi, ce qui rassurait déjà grandement Nino.
Une petite run à trois, tranquillou, l’air de rien, juste pour occuper un moment 
de libre entre deux vraies missions...
Ouais, on va dire que c’est juste ça... Au moins une minute...

---

Dans un petit quartier tranquille, un petit coin de salon le devient bien moins...

Running with Wolf :

Un Reportage hors Norme
Par Master Do
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« Tu m’fais chier ! J’te dis qu’j’veux r’garder mes infos, bordel !

... pendant qu’à Tourisville... shrr... shrrr...

- Ben c’est quoi c’te conn’rie?!?

- Bonjour. Ici Mélina Jolie pour une information de toute première importance. Je suis en compagnie 
de Turbo Bunny, la célèbre chef du gang des Youngers, qui a tout particulièrement tenu à nous faire 
part de ses informations concernant l’implication d’un gouvernement sur l’affaire du terroriste de 
KSAF. Souvenez-vous, il y a trois ans, lorsque le terroriste faisait exploser les archives de la célèbre  
AA propriétaire de Seattle Three Trid. A l’époque, on imputait l’acte de terrorisme à un fou isolé. Il 
semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas, mais plutôt une habile manipulation de Tir Tairngire 
et d’Horizon.
Alors,  Bunny.  Nous  sommes  en  pleine  guerre  de  gang,  si  je  ne  m’abuse.  Les  Ancients, 
vraisemblablement sous les consignes de Tir Tairngire, sont en train de réduire au silence ce qui fut 
votre clan, vos amis, quelque part un peu votre seconde famille. Et pourtant, devant l’importance 
cruciale de votre déclaration, vous n’avez pas hésité une seule seconde à venir témoigner de ce que 
l’on pourrait tenir pour une ignoble trahison de la part de manipulateurs politiques sans scrupules 
qui font parties des plus influents de Tir Tairngire. Ce document que vous détenez, et que tout un 
chacun peut voir ici à gauche de l’écran, peut tout simplement renverser...

ZAP!

... le Capitole a par ailleurs...

- MAIS MERDEEE !!! Mais t’es conne ou quoi ?
- Ben quitte à regarder d’l’info, t’as qu’à en r’garder d’la vraie au lieu de cette pétasse. Sans blague 
! Elle aurait pas un beau cul, tu y f’rais même pas attention à ses infos à elle.
- Mais putain tu vas m’la rend’ la zapette, oui ?

ZAP!

... et donc, Bunny...

- Ahhh...

... pour venir vous dénicher dans votre ancien repaire, dans les Redmonds, c’est bien ça ?
- Ouais, c’est un membre  important de KSAF qui m’a  fourgué ce papelard, que au départ, ben 
j’savais pas vraiment c’que c’était. Et bon, moi, tu vois, ben maint’nant, j’crains un peu pour ma 
vie, pasque tu vois, bon...
- Oui, d’ailleurs, c’est votre second, là, qui se fait... Houlala, ça doit faire mal, ça... La Lone Star, 
est d’ailleurs...

ZAP!

... pour vous signaler qu’un reportage pirate...

- MAIS J’VAIS T’FRAPPER, PUTAIN ! LAISSE MOI MON FLASH-NEWS, GROSSE CONNE 
!

ZAP !
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...poursuite, c’est dingue ! Filme, John, filme ! Nous tentons de rapprocher l’hélico du van de nos 
confrères de Flash-News, encadrés d’un gang de jeunes motards, eux-mêmes encerclés par un gang 
de motards en furie, « les Ancients », je crois ! John ! Je crois que c’est... Oui ! UNE GRENADE 
QUI SORT DU VAN ! C’EST HALLUCINANT ! LE....

ZAP !

...information  horriblement  mensongère  qui  ne  restera  pas,  et  je  puis  vous  en  assurer  ce  soir, 
impunie. D’ailleurs...

ZAP !

..Stockholm et Budapest... Oui ?... On me signale un reportage très particulier actuellement diffusé 
par la chaîne Flash-News. Il s’agirait de Mélina Jolie qui...

- MAIS T’ARRETE DE ZAPPER, OUI ? - Paf ! - Tiens ! Tu l’as pas volée, celle-là !

---

Quelque part dans un studio tout aussi peu calme...

- Mais qui m’a foutu une bande de cons pareils ! Mais arrêtez-moi c’bordel, à la fin, merde !
- Mais chef ! On vous dit qu’ils diffusent sur un canal verrouillé ! On peut rien faire, là, chef ! Ou 
alors, faudrait mettre en carafe les serveurs de diffusion, mais là, ça demanderait des heures avant 
de pouvoir lancer quoi que ce soit sur la...
- CRETIN ! TU VOIS PAS QUE J’M’EN FOUS ? Du moment qu’on arrête le carnage !!! Tu crois 
que c’est QUI qui paie ton salaire, pauv’débile !
- heu... Oui... Heu... Je... Heu... Oui... Tout de suite, chef !

---

... devoir quitter l’antenne, mais non sans remercier Bunny pour son aimable participation...

ZAP !

... FILME ! FILME, BON DIEU, JOHNNY ! C’EST INVRAISSEMBLABLE ! LA LONE STAR 
ARRIVE AU VAN DE FLASH-NEWS ET LE PREND EN ESCORTE !!! BON DIEU, JOHNNY 
! JE CROIS QUE C’EST LA FIN DE LA CARRIERE DE...

ZAP!

... formellement ! Et nous sommes décidés à porter cette affaire en justice s’il le faut. Comment 
pourrait-on ne serait-ce qu’imaginer un instant la moindre véracité dans ce tissu de calomnies qui...

---

- Ça va Bunny ?

La fausse Mélina enlevait ses appareillages de camouflage, redevenant progressivement Sam’Anta, 
la samouraï des rues.
Un déguisement très réussi. Et qui avait failli leur coûter cher à tous, elle comprise.
C’était dans ses petits tics qu’ils avaient fini par la démasquer. Cette façon de jouer avec le chien 
de son Ares, sa nervosité dans certaines discussions qui dépareillait complètement avec son calme 
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olympien dans les situations à risques, comme sa capacité à se lever à moitié nue, gun sorti lors de 
l’intrusion dans la maison de la vraie Mélina Jolie. 
Ils avaient fini par avoir une « sérieuse discussion » avec elle. 
Ça avait été « passablement mouvementé » au départ. Ensuite, les flingues s’étaient rangés, et la 
discussion, bien que relativement tendue, avait pu se poursuivre. Enfin, réalisant que leurs intérêts 
étaient communs, les tensions s’étaient apaisées d’elles-mêmes.

Sam’Anta avait du charme et du charisme, ce qui avait sans doute été déterminant dans le choix 
qu’avaient fait ses employeurs, mais Nino la préférait tout de même nature, et non 
dans cette parodie d’ « étoile montante du reportage »...

Turbo  Bunny,  quant  à  elle,  bien  que  totalement 
protégée dans le van de Mike qu’elle savait blindé, 
ne put retenir quelques larmes. Malgré son petit 
gabarit, nerveuse et  explosive,  elle avait 
tout du chef de gang anarchiste typique. 
Bref, tout ce qui avait fait des Youngers 
ce  qu’ils  avaient  été.  Bon,  maintenant, 
des Youngers, il ne restait plus que des 
cendres. Et elle. 
Nino,  qui  avait  conservé  son  côté 
« jeune gosse des rues », avait eu de 
l’estime  pour  elle.  Maintenant, 
c’était  plus  de  l’ordre  de  la 
compassion. 

Bunny pleurait, oui, mais elle 
venait  de  perdre  sa  meute, 
sa  famille.  D’autres  auraient 
craqué pour moins.

Sam’Anta  se  pencha  un  peu  plus 
vers elle.

- Bah, t’en fais pas ! T’en r’monteras un  a u t ’ 
de gang !

Très  psychologue,  pensa  Nino.  Il 
savait, lui, ce que cela coûtait de se retrouver seul, ce que cela signifiait de faire partie d’un gang, et 
ce que pouvait ressentir quelqu’un qui avait vu sous ses yeux les siens réduits à néant...

- Ouais, mais va d’abord falloir qu’elle se mette au vert elle aussi. C’est pas parce que le transfert 
dans mon van est passé inaperçu - au passage, merci Nino pour le « transport » de l’un à l’autre sans 
avoir eu besoin de s’arrêter - qu’on va pas être dans les collimateurs. Et elle, en plus, elle a été en 
pleine mire de la caméra. Elle a pas intérêt à traverser une rue seule avant un moment.

Mike se remettait de ses émotions, un sourire nerveux aux lèvres. Lui et Bunny avaient des affinités, 
ça se sentait.

- Comme nous tous, rajouta Nino, plus sérieux qu’à l’accoutumée. 
-  En  tout  cas, moi,  c’était  la  dernière  fois  que  je  faisais  les  starlettes.  Ce  genre  de  contrat,  ça 
m’saoule !
- Moi, j’aimais bien jouer des caméras ! J’vais p’têt’ en mettre une sur mon van !
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Le sourire de Mike s’élargit. 
Lui et MC regretteraient sans doute les jeux du chat et de la souris avec les « hackers » des équipes 
télé. Enfin, si on pouvait parler de « hackers »! Bon, en un sens, Mike et MC étaient des pros. 
Les autres n’avaient pas eu de chance, pour le coup. Deux vans dans le décor avant d’arriver au 
crash  du  bus  des  gamins,  pour  cause  de  «  système de  pilotage  automatique  détraqué  »... Trois 
reportages qui n’avaient jamais pu voir le jour lors de l’affaire du barjo qui avait pris sa femme en 
otage. Bon, les images, elles, étaient effectivement passées à la télé. « Légèrement modifiées », et 
pas sur la même chaîne, mais passées quand même. Bref, ils s’en étaient donnés à cœur joie !

- Au fait, MC ? T’en as eu pour cher dans tes joujoux pour les Ancients ?

Mike faisait référence à l’autre « passe temps » de MC TNT : les explosifs. Celui-ci eut un petit 
sourire.

- Ça, c’était cadeau...

Cadeau ! Ce terme, dans la bouche de MC TNT, était si peu courant. Technomancien, amateur de 
tout ce qui pouvait faire de jolis « boum », il pouvait dépenser, mais jamais sans compter... 
Cela en fit presque sourire Nino. 
Du moins, jusqu’à ce coup de fil de Ramon, puis celui d’Eddy...

---

- Dis,  gamino  ! La prochaine  fois  que  tu  traînes  tes  guêtres  dans des  plans pourris  comme ça, 
surtout, tu m’oublies, d’accord ? D’abord la gamine avec son démon de merde, là, l’aut’con qui 
m’explose le genou - et encore, il disait que j’avais de la chance, l’empaffé -. Non, sans dec’ ! Faut 
qu’t’arrêtes de délirer, mec!
- Je sais, Ramon, je sais. J’t’ai dit que j’suis désolé !

Et ce n’était rien de le dire ! Il avait risqué la vie de son ami, risqué la sienne, et tout aussi important, 
risqué une bastos d’un de ses compagnons de run, MC TNT ! 
Non,  cadeau ne  faisait  pas  partie  de  son vocabulaire,  à  celui-là. Même  lorsque  la  pomme était 
pourrie jusqu’au trognon, il fallait encore qu’il pense à en tirer du fric... 

Non, pas de deal possible sur ce coup-là. Pas avec les pointures auxquelles ils avaient affaire. Nino 
l’avait su dès le départ. Ils tenaient Ramon, ils tenaient Fast Eddy, ils pouvaient remonter toutes 
leurs pistes, supprimer définitivement tous leurs contacts, ne leur laissant qu’une porte de sortie : 
leur livrer les documents sans négociation. 
Devant le refus de Nino d’essayer de vendre le tout au plus offrant, et devant le silence de Mike, 
MC avait pris de lui-même les devants en proposant une offre de ventes via le comlink de Nino. 
Contre sa volonté ! Ramon avait fait les frais de cet « aimable participation de MC à la discussion »!
Non, il n’avait pas eu beaucoup de choix, et, malgré toutes les récriminations de MC, il savait qu’il 
avait fait le bon.

- Au fait, tiens, c’est pour la réparation de ta porte. 

Nino tendait un crédit-tube vers Ramon.

- T’es con, petiot ! J’ai quand même assez d’argent pour me payer une porte neuve.
- Ouais mais bon, je sais que je ne peux pas tout réparer comme ça, alors laisse moi au moins payer 
pour la porte et les frais d’hôpitaux.
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- Comme tu veux, gamino. C’est gentil. 

Ramon affichait un sourire chaleureux. Le sourire d’un père recevant une bouteille de bière repeinte 
en pot de fleur de la part de son gamin qui rentre de classe un soir de fête des pères. C’était bon 
signe : au moins, il n’était plus trop fâché...

- Mais bon, la prochaine fois, essaie quand même de faire gaffe où tu mets les pattes...
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Vous le connaissez sûrement pour avoir croisé son nom au coin des pages 
de vos suppléments Shadowrun (au rayon « Relecture »), ou encore son 
pseudo, Damien C., sur les plus célèbres forums dédiés à SR. Mais qui 

est vraiment Damien Coltice ? Membre et collaborateur de Black Book éditions, 
à la fois éditeur, auteur, traducteur, correcteur, rockeur et basketteur amateur, 
la question la plus pertinente serait de savoir ce que ce féru des Quatrième et 
Sixième Mondes ne sait pas faire. Entretien avec un homme de passion, comme 
on en voit peu !

Laser de Lune : Tout d’abord, raconte-nous un peu la genèse de BBE. Comment 
la boîte s’est montée, à quel moment es-tu entré dans le projet et quel a été ton 
rôle dans son élaboration ?
Damien Coltice : Quand j’ai rencontré David (Burckle, NDR), le boss de BBE, il venait de 
monter la société et tenait un magasin à Lyon, nommé Camisole. On a sympathisé très 
vite, et je me suis retrouvé à donner un coup de main sur les traductions de Midnight. 
Ensuite, tout s’est enchaîné rapidement : la reprise de la licence Shadowrun puis les 

Damien ColtiCe, la passion Du livre noir
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premiers déboires de la société au moment où nous venions de lancer le magazine Black 
Box, voilà trois ans maintenant. On a redressé la barre et aujourd’hui, BBE entame un 
nouveau cycle de vie, qu’on espère plus pérenne.
Mon rôle au départ était donc celui de simple traducteur. De fil en aiguille, et avec les 
problèmes qu’a connu BBE, j’ai pris sur moi de bosser à fond pour aider David à sauver 
la boite. Du coup, je me suis retrouvé à faire un peu d’Internet, de mise en page, des 
traductions toujours mais aussi des illustrations, des relectures et de un peu de com’. Dans 
une entreprise de passionnés et de JDR, il y a toujours trente mille trucs à faire, donc on 
ne s’ennuie pas pour peu qu’on puisse toucher un peu à tout.

LDL : D’où vient le nom, à quel livre noir fait-il référence ?
DC : Pour le livre noir, c’est une référence au jeu de rôles Conspiracy X, mais je ne peux 
pas en dire plus... En partie parce que je n’ai pas bien retenu l’histoire, pour tout avouer ! 
Je peux vous dire que c’est juste un clin d’œil, en fait, un prétexte pour une iconographie 
efficace.

LDL : Ton parcours te destinait-il au monde de l’édition et/ou du JDR ?
DC : Pas spécialement. J’ai quand même suivi une fac d’anglais orientée littéraire, donc 
quelque part, pour commencer dans la traduction de JDR, c’était un bon début. Mais à 
l’époque, c’était plus un choix par défaut qu’autre chose. Ensuite, j’ai suivi un parcours 
plutôt musical, et j’ai même bossé dans une boutique de BD-CD-livres-DVD à Lyon. 
Mais c’est la rencontre avec David qui m’a mené vers l’édition. Un hasard total. En fait, 
travailler dans ce domaine me paraissait si lointain et inaccessible que je n’avais jamais 
pensé à faire des démarches pour y accéder.
Ensuite, je fais du JDR avec passion depuis le CM1. J’achetais toute la presse rôlistique 
depuis, lisant parfois des dizaines de fois les meilleurs numéros de Casus Belli. J’ai acquis 
et j’ai joué à tous les jeux qui sortaient, je dessinais JDR, je lisais JDR, mes meilleurs potes 
étaient joueurs avec moi et je jouais et écrivais mes propres jeux, quand ce n’était pas 
des aides de jeu ou des scénarios. Bref, il n’y a pas de secret ni de hasard, c’est un peu 
l’histoire d’Obélix : une fois tombé dans la marmite du JDR quand on est petit, et on se 
retrouve vite, sans vraiment s’en apercevoir, taillé pour ça.

LDL : Et si tu nous racontais alors cette fameuse rencontre hasardeuse avec 
David ? Quelle est votre histoire commune à tous les deux ?
En fait, il n’y a pas grand chose à raconter. J’ai fréquenté sa boutique parce que je bossais à 
côté et dès qu’on s’est mis à parler Earthdawn et Shadowrun, le courant entre nous est 
passé très vite. On a énormément de passions en commun, donc on est immédiatement 
devenus très amis et on s’est plus lâchés depuis.

LDL : Quel est le quotidien d’un éditeur de JDR ? 
DC : Le quotidien, c’est beaucoup d’organisation, de planning, de relances, de réponses 
aux e-mails et de travail sur les ouvrages bien sûr. Il y a évidemment tous les aspects 
financiers qui viennent se greffer. En bref, c’est un quotidien qui ressemble à celui de 
n’importe quelle autre société de ce type je pense, la grosse différence étant qu’on 
travaille sur des produits qu’on adore et avec des passionnés. On a cette chance, chez 
BBE, de travailler avec des gens qui ne vivent pas de cette activité (sauf peut-être certains 
illustrateurs), mais qui travaillent en vrais professionnels, sans pour autant perdre de leur 
passion. Ça, c’est que du bonheur.

LDL : Peut-on vivre de l’édition ou de l’écriture de JDR ?
DC : A part si vous faites de la traduction, il n’est guère possible de vivre du JDR en 
France. Déjà nous, en tant qu’éditeurs, nous sommes deux et nous parvenons tout juste 
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à joindre les deux bouts. Moi, je taffe à côté dans un groupe de musique (bon ça va, c’est 
pas l’usine non plus). Alors, auteurs, ne vous bercez pas d’illusions ! 
Après, le gros avantage de ce milieu, c’est que l’argent n’est pas la motivation principale : 
on est ici entre passionnés. Il n’y a pas de problèmes de gros sous, ça rend l’activité très 
agréable (pour peu que les gens n’aient pas un ego démesuré), même si elle est plutôt 
difficile à faire vivre économiquement.

LDL : Au début des années 2000, on disait du marché du JDR qu’il était saturé. 
Henri Balcezack, de Descartes éditions, le qualifiait même de « gavé », avant 
que sa boîte ne soit revendue. Asmodée, qui possédait pourtant les licences 
Star Wars et AD&D, s’est finalement reconvertie dans le jeu de société. Le fait 
de monter une maison d’édition de JDR dans un contexte aussi difficile n’est-il 
pas risqué ?
DC : Si, c’est toujours risqué. Vous êtes toujours sur la brèche et le moindre faux pas coûte 
très cher. Nous n’avons pas de plan de secours, nous essaierons d’aller au bout de notre 
engagement. Après, si on doit arrêter un jour, on tentera de le faire en gardant le contrôle 
de la situation, sans attendre de se retrouver dans une impasse, qui se révèle souvent 
autant professionnelle que personnelle. Il faudra savoir quand s’arrêter. Et on rebondira, 
je ne me fais pas de souci. Mais, aujourd’hui, je nous vois bien continuer quelques longues 
années encore.

LDL : Pourrais-tu nous décrire l’état actuel du marché de l’édition JDR ? 
Shadowrun se porte bien ?
DC : Honnêtement, l’état actuel du marché est difficile à décrire. Il y a quelques boîtes 
qui sortent tous les mois des jeux et suppléments (BBE, Playfactory, etc.) et d’autres 
organisations, formées autour du courant « amateur », et qui sortent aussi pas mal de 
choses. En gros, même si les ventes ne montent jamais très haut, ça se tient bien. C’est 
moins foisonnant que dans les années 1980, mais l’activité est là quand même. C’est loin 
d’être le désert pour les rôlistes français.
 
Shadowrun, lui, marche très bien. C’est notre fer de lance avec la gamme Pathfinder. 
D’ailleurs, c’est grâce à son succès que nous avons pu envisager le risque de sortir la 
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gamme Shadowrun Vintage, qui représente beaucoup de choses pour le staff BBE.

LDL : Poursuis donc : que représente pour vous cette gamme Shadowrun 
Vintage ?
Nous sommes éditeurs, mais nous sommes surtout des passionnés de JDR et de 
Shadowrun en particulier.
Plus jeune, nous avons acheté les suppléments en VF pour Shadowrun. Et puis un 
jour, nous découvrîmes la gamme en version originale anglaise, et là, ce fut un choc ! 
L’éditeur français de l’époque avait préféré sortir des aventures souvent très moyennes, 
et des suppléments anecdotiques, plutôt que de publier ce qui est considéré par les fans 
aujourd’hui comme les meilleurs suppléments de la gamme. Ces suppléments, souvent 
axés sur ce qu’on appelle la « Storyline », ont tout simplement façonné le jeu et son 
univers, et ce sont eux qui ont fait de Shadowrun l’un des meilleurs settings de JDR 
jamais inventés.
Alors voilà, aujourd’hui, les 20 ans du jeu offrent un excellent prétexte pour lancer une 
gamme Vintage, qui va offrir au public français, si le succès est au rendez-vous, l’essentiel 
de ces suppléments mythiques, inédits dans la langue de Molière, et qui ont marqué le jeu 
par leur qualité et leur richesse.
A l’occasion du Monde du jeu 2009, en septembre dernier, où nous avons reçu par ailleurs 
Rob Boyle et Peter Taylor (deux des principaux responsables de la gamme de ces dix 
dernières années), nous avons ouvert lors d’une conférence de presse le débat sur le 
futur planning de cette gamme Vintage, et des choix que nous allons faire. Evidemment, 
sur notre forum, les gens spéculent, mais je tiens à rassurer les fans : vous ne serez pas 
déçus.

LDL : Quelle part d’investissement (personnel, financier, relationnel) est-il 
nécessaire de fournir pour monter et tenir une boîte d’édition telle que BBE ? 
Des conseils pour ceux qui souhaiteraient suivre votre exemple ?
DC : Pour commencer, le mieux est de posséder un bon pécule de côté (comme pour 
monter n’importe quelle société, en fait) et éventuellement un travail qui laisse un peu de 
temps disponible pour s’investir. Mais franchement, les places étant chères, mieux vaut 
s’investir auprès d’un éditeur déjà existant. Tout le monde gagne plus en collaborant qu’en 
montant chacun sa boîte de son côté. Cela peu paraître un peu utopique, je le sais, mais 
regardez ce que fait le 7ème Cercle, je trouve cela plutôt exemplaire, de même que notre 
collaboration avec Ombres Portées
En termes d’argent, n’étant pas le spécialiste de la question, j’aurai du mal à vous fournir 
une estimation. Mais plus il y a d’argent, mieux c’est, évidemment, ne serait-ce que pour 
assurer lors des coups durs qui ne manqueront pas d’arriver !
Ensuite, il faut être prêt à ne pas se payer quand ça va mal, et question investissement 
personnel et relationnel, c’est très exigeant. Préférez une compagne/un compagnon qui 
comprend votre passion, parce que votre couple va être mis à rude épreuve ! 
Sur un plan plus relationnel, il faut apprendre à connaître les gens avec qui vous travaillez, 
à échanger avec eux. Beaucoup sont prêts à s’engager dans des projets même si le temps 
consacré n’est pas proportionnel à la paie qui va avec, mais ils veulent en retour avoir 
de bons rapports avec vous et que vous soyez à leur écoute au quotidien. Cette relation 
quasi-individuelle, au cas par cas, est très importante.

LDL : N’éditez-vous que des jeux auxquels vous avez joué ?
DC : Oui. Nous n’éditons de toute manière que des jeux que nous aimons (et dont nous 
pensons qu’ils trouveront leur public en France), et donc que nous pratiquons ou avons 
pratiqué. Nous continuons de jouer au JDR toutes les semaines, et notre activité d’éditeur 
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n’est pas un frein à notre passion à ce niveau-là.
LDL : Quelle est la chose que tu es le plus fier d’avoir accomplie avec BBE ?
DC : Chroniques Oubliées, indéniablement. C’est notre première création personnelle déjà, 
et en plus, on s’était fixés des objectifs très précis de concision, de qualité et de jouabilité. 
Se rendre compte que tout ce travail est apprécié et a, semble-t-il, été à la hauteur sur 
ces aspects, ça fait vraiment plaisir et ça nous rassure sur notre capacité à écrire (il y aura 
une deuxième boite et un ouvrage massif, la « bible 3.5 »). Et puis on continue dans notre 
envie d’aider le JDR à se redévelopper un peu !
 
Sinon, pour Shadowrun, SOX est certainement ce dont on est le plus fier. Le travail 
a été colossal pour les auteurs, et la campagne française est pour moi supérieure en 

termes de qualité à ce qu’on trouve 
habituellement dans Shadowrun. 
Félicitations aux auteurs d’Ombres 
Portées, qui ont réalisé un magnifique 
travail ! Dans l’ensemble, on est très 
contents du développement français 
de Shadowrun, que nous allons 
continuer (Marseille, SOX, Lille, et 
d’autres choses à venir !).

LDL : Comment l’idée de 
reprendre la licence de 
Shadowrun 4 est arrivée sur 
la table ? Peux-tu nous conter 
brièvement cette aventure ?
DC : En fait, à l’époque, je me 
souviens être tombé sur un news 
qui évoquait la Quatrième édition 
de SR en préparation. Elle disait 
que les Américains allaient changer 
le système et le rendre plus simple 
et plus cohérent. A ce moment là, 
on était tous d’accord à BBE, c’était 
exactement ce dont avait besoin 
ce jeu, qui disposait déjà d’un des 
meilleurs settings de jeu. Asmodée 
avait laissé tombé la licence acquise 
avec le rachat de Descartes peu 
de temps auparavant. On a donc 

suivi de près la sortie à la Gencon, et dans la foulée, on a contacté l’éditeur. Au même 
moment, OP s’était constitué et avait même commencé la traduction (sans les droits !). 
Ils cherchaient un éditeur qui voulait se lancer dans l’aventure. Ça tombait très bien, on 
s’est mis en contact et on a négocié avec les Américains. En quelques mois, Shadowrun 
4 version française se mettait en place.
Ce qui est marrant, c’est que les Américains eux-mêmes étaient frustrés, comme nous, par 
le choix des publications précédemment fait par Descartes. Ils voulaient vraiment trouver 
un éditeur qui accepterait de sortir le plus de suppléments possibles. Aujourd’hui, je pense 
qu’ils sont très contents du résultat de cette collaboration. Entre les ajouts 100 % français, 
la publication de tous les suppléments VO et le démarrage de la gamme Vintage, surtout, 
ils ne manquent pas de projets !
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LDL : Exercez-vous une influence quelconque sur la conduite de cette gamme 
française par Ombres Portées, ou leur laissez-vous carte blanche ?
DC : En fait, on prend toutes les décisions ensemble.
On leur donne carte blanche sur l’aspect créatif, car on est sur la même longueur d’onde 
qu’eux sur ce sujet. On a guère besoin d’intervenir sur leurs idées de développement : ils 
sont ultra compétents sur le background de Shadowrun. Sur d’autres aspects, comme le 
format, par exemple, on se fait plus interventionnistes, c’est notre travail d’éditeur.
Pour résumer, notre entente étant excellente, nous les considérons comme des membres 
à part entière de BBE. Voilà pour les mots doux !

LDL : Maintenant que la machine est relancée, peux-tu nous expliquer pourquoi 
y a-t-il eu un trou de près d’un an entre la parution de La Magie des Ombres et 
d’Emergence ? Qu’est-ce qui vous a empêché de publier Shadowrun pendant 
cette période ?
DC : C’est simple et compliqué à la fois. Premier évènement, Fanpro, le précédent éditeur 
de la VO, s’arrête et c’est une entité nouvelle, Catalyst Game Labs, qui renégocie la licence 
de Shadowrun avec Wizkids, le propriétaire des droits de SR. Du coup, il faut refaire tous 
les contrats.
Deuxième évènement, Topps, le groupe qui détient Wizkids, décide d’arrêter l’activité 
de cette société, ce qui fait que la propriété de SR ne change pas de main et appartient 
toujours à Wizkids/Topps, mais qu’il faut remettre à plat les contrats, caducs juridiquement 
parlant. A ce moment là, Catalyst, en danger, eux aussi, à cause de à l’appel d’offre lancé 
par Topps sur la licence SR (pour tester le marché), décide de tout bloquer en attendant 
que la chose se décante. Ce qui met plusieurs mois. 
Une fois que Topps s’est décidé à garder la licence, Catalyst a donc conservé la licence 
SR et il faut alors faire, à nouveau, tous les contrats... ce qui prend malheureusement 
beaucoup de temps, Catalyst ayant beaucoup de choses à faire à ce moment là. Bref, 
entre les moments de flous et les renégociations de contrats, on s’est retrouvé sans sortie 
pendant très longtemps, ce qui a été très difficile à gérer financièrement pour BBE.
Aujourd’hui, comme en témoigne le rythme des sorties depuis mars dernier, tout va pour 
le mieux !

LDL : Toujours sans langue de bois, quelle est la situation de Black Box ? 
Comptez-vous vraiment sortir le numéro 4 ?
Sinon, publierez-vous la suite du Testament de Kurt (le scénario SR4 dont la 
première partie fut publiée dans Black Box #3) par d’autres moyens ?
DC : Sans langue de bois, Black Box #4 ne verra pas le jour dans un avenir proche. Mais 
à long terme, on ne sait pas. On a beaucoup trop de boulot d’édition pour se consacrer 
au magazine en ce moment... pourtant il manque dans le paysage ludique un magazine 
spécialisé et professionnel. C’est triste, mais c’est comme ça.
Pour ce qui est de la suite du Testament de Kurt, que j’ai écrite, j’avoue ne pas y avoir 
pensé. J’aimerais effectivement que les gens puissent découvrir la suite de ce prélude 
qu’était la première partie.

LDL : Sinon, y a-t-il des projets d’e-books VF pour Shadowrun, comme le font 
les Américains ?
DC : On y pense depuis un moment, mais il n’y a toujours rien de défini pour le moment. 
Affaire en cours, comme on dit...
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LDL : David et toi connaissez bien Earthdawn, je crois savoir que pour vous, 
c’était aussi un rêve que de l’éditer ?
DC : Complètement. Earthdawn est pour moi le meilleur setting de jeu médiéval 
fantastique existant. Avec Shadowrun, la toile tissée par FASA Corporation à l’époque 
n’a pratiquement aucun équivalent en JDR en termes de contexte, de profondeur, de 
jouabilité et de richesse. Rares sont ceux qui ont lu ces jeux à prétendre le contraire 
(après, c’est plus une histoire de goût, on peut ne pas aimer ces jeux, bien entendu !).
Aujourd’hui réunir ces deux jeux sous une même bannière est un véritable aboutissement. 
Avec la gamme Vintage et la sortie future de Prelude to War, le seul supplément que 
ne rééditera pas Redbrick (ils ne reprennent la storyline qu’après des évènements décris 
dedans) mais qui est certainement le meilleur de la gamme, on a un peu l’impression de 
rendre à ces jeux ce qu’ils nous ont donné. C’est vraiment une belle histoire.

LDL : Justement, est-il question de profiter d’avoir les deux sous la bannière 
BBE pour former un nouveau crossover ED/SR, dans la gamme française par 
exemple ?
DC : Ce serait beau, c’est sûr. Mais non, je ne pense pas pour le moment.

LDL : Quels sont les projets de BBE, à court et à long termes ? Quelques 
révélations ? 
DC : A court terme. Continuer sur notre lancée la gamme Shadowrun. Améliorer le 
rythme des productions Pathfinder. Et publier quelques nouvelles gammes plus petites 
de jeux qui nous plaisent beaucoup.
Sinon, BBE bosse beaucoup sur la suite des Chroniques Oubliées (la boite « bleue » qui 
fait suite à l’initiation et la « Bible 3.5 »), mais aussi sur Earthdawn (avec Le Recueil 
du Maître de jeu, Le Recueil des Donneurs-de-noms, La Revanche d’Ardanyan, 
Kratas, etc. Il y aura aussi des romans), de Polaris (les romans, Le Guide des créatures, 
etc.) et de Pavillon Noir, bien sûr !
Bref, il y a du travail !

LDL : Tu as écrit dans le JDR d’initiation Les Chroniques Oubliées, c’était ton 
premier travail d’auteur. Qu’en ressort-il ? 
DC : A part ce que j’ai écrit pour Black Box (des scénarios, des illustrations et des aides 
de jeu) et pour Midnight (des scénarios), c’est effectivement la première fois que je 
travaille sur un jeu complet. Mais ce fut un travail collectif. David et moi nous sommes 
chargés du système de jeu, puis j’ai retouché les aventures, écrites par Raphaël Bombayl, 
l’auteur des règles de Polaris 3, et plus particulièrement le dernier scénario, qu’il n’a pas 
eu le temps d’écrire à l’époque.
On avait des objectifs de concision, de qualité et de clarté, et je suis vraiment très très 
content du résultat. J’ai l’impression que tous les trois, on a trouvé un très bon équilibre 
dans l’écriture de CO.

LDL : Cela a-t-il changé quoi que ce soit dans ta pratique du JDR ou de l’édition ?
DC : Cela n’a rien changé, en substance. J’essaie toujours de progresser dans ma pratique 
du JDR. En tant que maître de jeu ou que joueur, je ne me repose pas sur mes acquis et 
tente d’apprendre de tout ce que je fais.
Par exemple, quand sont arrivés les scénarios pour Pathfinder, j’ai tout de suite profité 
des qualités de présentation de ces ouvrages pour améliorer celle de mes propres scénarios 
pour Earthdawn, que je maîtrise. 
Concernant mon travail d’éditeur, je puise souvent des idées dans ma pratique personnelle 
du JDR, dans les rencontres que je fais avec des gens et dans ma découverte de nouveaux 
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produits, et je les mets en application dans mon travail au sein de BBE. Evidemment, ce 
processus va dans les deux sens. Pour le bien de BBE, je suis parfois obligé d’apprendre de 
nouvelles choses vers lesquelles je ne serais pas forcément allé de moi-même, que j’utilise 
ensuite dans mes activités et mes travaux personnels.

LDL : Comptes-tu écrire un jour pour Shadowrun (autre chose que des scénarios 
pour magazine) ?
DC : Ce n’est pas l’envie qui manque, mais malheureusement, je n’ai pas le temps de 
m’investir, il y a beaucoup trop de boulot à BBE !
Heureusement les gars d’OP font des choses qui me plaisent (et ce n’est pas si facile, 
croyez-moi, je suis plutôt d’une nature très critique), donc je ne ressens aucun regret à ne 
pas écrire pour Shadowrun.

LDL : Si tu nous parlais un peu de ton groupe de rock, Sarro, dans lequel tu es 
bassiste. Depuis quand évoluez-vous ensemble ?
DC : Sarro, c’est un nouveau jeu de rôle ?
Je déconne. Sarro, c’est un groupe de rock qui a maintenant environ quatre ans. On a sorti 
un album, un single et un clip vidéo. C’est une belle histoire commencée avec le chanteur, 
Nico, qui est incroyable. Il a une voix aussi magnifique que les chansons qu’il compose. On 
a fait deux ans de tournée en France (ce fut d’ailleurs pour moi l’occasion de rencontrer 
des fans de JDR que je connaissais que via le 
Net), une année plus calme l’année dernière, et 
là, ça repart, avec un deuxième album en point 
de mire, qu’on enregistrera l’été prochain.

LDL : Votre premier album, REDRESSER 
L’éCHiNE, a bien fonctionné ?
DC : Oui, très bien. On en est à la deuxième 
impression, ce qui fait autour des 2000 ventes 
en deux ans, sans maison de disque derrière 
bien sûr !
Les maisons de disque sont très frileuses en 
ce moment, c’est dur de les convaincre, même 
avec de tels chiffres.
Bref, ça se passe bien. Les ventes de disques 
nous financent les investissements et les 
déplacements, c’est déjà beau, tant le milieu 
est en crise.

LDL : Entre ça est l’édition de JDR, tu ne 
choisis pas des domaines d’activité parmi 
les moins risqués ! Les autres membres 
du groupe sont-ils rôlistes, eux aussi ?
DC : Oui. Mes parents ont eu le tort de me 
dire quand j’étais petit de m’efforcer de faire 
un métier qui me plaisait. Résultat : je fais deux « métiers » qui me passionnent, mais 
avec lesquels il est très difficile de joindre les deux bouts ! C’est de leur faute, d’ailleurs, 
je vais le leur dire de ce pas.
Sinon, non, les deux autres membres du groupe ne sont pas rôlistes, mais Nico, le chanteur, 
aimerait bien essayer. Il faut que j’organise ça...
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LDL : Est-ce que ton expérience dans le JDR ou l’édition te sert pour quoi que 
ce soit dans cette activité ?
DC : Oui, et c’est réciproque. En fait, un groupe de musique se gère aussi comme une petite 
société. Pour avancer, il y a moins d’argent en jeu, mais un fonctionnement d’entreprise 
est bel et bien nécessaire parfois.

LDL : Si tu n’étais pas devenu éditeur et auteur de JDR biclassé rock star, tu 
serais devenu quoi ? Y a-t-il une autre vocation ou carrière que tu aurais aimé 
poursuivre ?
DC : Franchement, j’aurai adoré être basketteur professionnel, mais il aurait fallu que je 
sois : plus grand, plus costaud, plus rapide... entre autres !
Mais je suis toujours fan de basket et mon associé et ami Tom (de BBE) bosse dans 
la presse basket, donc on vit notre passion par procuration ! Le mois dernier, c’était 
l’Eurobasket en Pologne, donc notre planning, entre les matches et la préparation du 
Monde du jeu, fut des plus chargés !
Sinon, honnêtement, je ne sais pas ce que j’aurais pu faire d’autre. Aucune idée, vraiment. 
Je n’ai d’ailleurs jamais pensé à ce genre d’ambitions. Les opportunités se sont présentées 
à moi, et j’ai signé !

LDL : As-tu d’autres projets personnels dont tu souhaiterais nous faire part ?
DC : Des projets personnels ? Oui, il en existe, mais franchement, au rythme où j’avance 
(lentement), c’est chaud d’en parler. J’ai un début d’idée pour une campagne en 3.5 que 
j’aimerais écrire (certainement pour Chroniques Oubliées - La Bible 3.5), mais il y a 
du boulot. Sinon, je travaille sur mes parties d’Earthdawn, mais cela reste destiné à un 
usage strictement personnel. En règle générale, j’aime bien écrire des scénarios, mais 
c’est un travail très fastidieux et ingrat. C’est vraiment dur de faire quelque chose de 
qualité à ce niveau-là.

LDL : Quelle fut ta toute première expérience avec Shadowrun ? Peux-tu nous 
la conter ?
DC : Shadowrun, ça remonte à la première sortie du jeu aux US. Je lisais Casus Belli 
ardemment, à l’époque. Donc les critiques m’avaient bien fait tilter - entre ça et le jeu 
Torg, le JDR était en pleine mouvance « melting-pot ». Un ami à moi a acquis Torg, donc 
j’ai attendu SR VF et je l’ai acheté. 
J’ai un souvenir très précis de la première lecture dans la voiture de mes parents. Je ne 
devais pas être bien vieux et je lisais en partie dans la pénombre (on rentrait de vacances 
sur l’autoroute). J’y comprenais vraiment rien, je n’arrivais pas à lire, mais j’étais à fond 
en tous cas !
Après on a joué avec les potes. C’était cool. Au niveau des règles, c’était du grand n’importe 
quoi et la complexité a eu tendance à nous rebuter, mais question ambiance, c’était génial. 
Je ne me souviens pas exactement des premiers scénars qu’on a joués. Je devais être 
MJ. Je sais qu’à l’époque je recyclais des scénars de Cyberpunk parus dans Casus, 
notamment.

LDL : Tu es joueur ET meneur de jeu ?
DC : Disons que j’ai été MJ pendant toute mon adolescence (pour plein d’autres jeux bien 
sûr) et dernièrement, j’ai plutôt été joueur.
Avec l’arrivée de la gamme Vintage, je vais pouvoir relancer du Shadowrun avec mon 
groupe de joueurs « historique », en leur faisant vivre l’intégralité de la storyline du jeu, 
avec un système beaucoup plus confortable qu’à l’époque.
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LDL : A quelle fréquence joues-tu ? Et vous êtes sur quoi en ce moment (si ce 
n’est sur Shadowrun, apparemment) ?
DC : On a joué régulièrement la campagne Brainscan l’année dernière - une soirée toutes 
les deux semaines pendant six mois, je crois. On doit reprendre la fin de la campagne cette 
année. Pour le moment, c’est la pause, on est dans Pathfinder (on joue la prochaine 
campagne à venir en VF, Le Retour des ténèbres/Second Darkness). Evidemment, 
il y a Earthdawn en parallèle, mais l’organisation est complètement différente : peu de 
parties, mais sur des week-ends entiers.

LDL : Peux-tu nous présenter ton personnage (PJ) à Shadowrun le plus 
marquant ?
DC : En fait, je n’en ai pas eu tant que ça. Disons mon premier PJ, un mage grillé dont 
je me souviens pas le nom et qui ne savait rien faire de ses dix doigts. Jouer ce genre de 
perso était plutôt nul, mais je devais avoir envie de faire l’original et l’anti-gros-Bill par 
excellence. Bref, j’ai vite compris derrière qu’il valait mieux faire un troll samouraï des rues, 
c’était quand même plus fun (d’autant qu’on trichait pas mal sur les règles à l’époque) !

LDL : Quelle personnalité du Sixième Monde préfères-tu ?
DC : Etant plus fan encore d’Earthdawn que de Shadowrun, je suis très attaché à tout 
ce qui figure dans les deux univers de jeu, tout ce qui appartient à ce que l’on appelle 
le « crossover » SR/ED. Harlequin, bien sûr, mais surtout et avant tout Alachia et ce bon 
gros Dunkie.

LDL : Le fait qu’ils appartiennent aux deux « mondes » (le Quatrième et le 
Sixième) sont le seul critère, ou tu as d’autres raisons de les apprécier ?
DC : Harlequin, qui existe dans Earthdawn mais n’a aucun rôle majeur à cette période, 
est surtout attachant par son côté antihéros, son look incroyable et ces moments de 
lucidité. On a l’impression que c’est le seul métahumain à regarder l’avenir en face, avec 
désinvolture.
Alachia, elle, c’est plutôt sa froideur, les actes terribles qu’elle doit (ou devrait ?) assumer, 
elle représente une forme de déclin et de rigidité qui me fascine.
Dunkie, mis à part le côté théâtral de star de l’écran, c’est vraiment la façon qu’il a de 
s’immiscer dans la vie des métahumains qui est intéressante et lui donne tant de cachet.

LDL : Toutes éditions confondues, quel supplément Shadowrun t’a le plus 
passionné ? Et, à l’opposé, lequel t’a le plus déçu ? Enfin, lequel as-tu le plus 
ouvert ?
DC : Les suppléments qui m’ont le plus passionné, car ils sont deux, Bug City et Universal 
Brotherhood. Pas forcément pour leurs qualités propres d’ailleurs, mais surtout pour leur 
thème commun. Après, je dirais que j’ai adoré aussi Aztlan, car il permet l’arrivée du 
crossover dans SR, au travers de toutes les micro-infos que contiennent les discussions 
des personnages qui commentent l’ouvrage.
Le supplément qui m’a le plus déçu, c’est difficile à dire. En règle général, je suis assez 
déçu par la qualité des scénarios, notamment des précédentes éditions (c’est mieux en 
Quatrième, l’éditeur a pris conscience de leur importance). En fait, avant, soit un scénario 
proposait de très bonnes idées mais était très mal écrit et peu clé en main pour le MJ, 
soient ils étaient tout simplement bidons au niveau de l’histoire. De mémoire, j’ai quand 
même réussi à faire quelque chose de Glow City Blues et de Témoin oculaire, mais 
j’ai ramé sur Total Eclipse et son satané rituel tiré par les cheveux.
Enfin, le supplément que j’ai le plus ouvert, c’est Le Grimoire de la Deuxième édition 
française, parce que j’aimais beaucoup introduire les éléments magique (esprits insectes, 
esprits toxiques, artefacts) dans mes scénarios. J’ai toujours été un MJ de SR plus Fantasy 
que cyberpunk (mais si pour l’ambiance du jeu, je n’ai jamais dénigré cet aspect).
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LDL : Pour quelle corporation bosserais-tu si tu vivais dans le Sixième Monde, 
et pourquoi ?
DC : Franchement, dans l’âme, je suis plutôt du côté des runners. Les corpos, c’est 
vraiment tout ce que je n’aime pas dans notre monde actuel ! J’ai vraiment aucune envie 
de bosser pour une corpo !

LDL : Mais quand t’es shadowrunner, t’es bien obligé de bosser, à un moment 
ou un autre, pour une corpo ?
DC : Ouais, c’est franchement la merde ce Sixième Monde ! (rires) Je ne veux pas bosser 
pour les corpos. Je grille mon joker !

LDL : Tu dis être plus Fantasy que cyberpunk dans ton approche de Shadowrun, 
comment, MJ, fais-tu ressortir cette préférence dans tes parties ?
DC : En fait, la plupart du temps, les intrigues de mes scénarios se rapportent généralement 
à des phénomènes et/ou des personnages magiques. Cet aspect de SR amène du mystère, 
et j’aime beaucoup ça. Les trucs de corpo, les runs très « street », ça me vient moins 
facilement. Attention, j’aime beaucoup ça aussi, mais j’ai été formaté au « MedFan », donc 
ma façon de penser les scénars me mène vers cette approche « magique ». Du coup, 
quand je veux faire du street, je me base sur un scénar du commerce.
De manière générale, aujourd’hui je ne suis plus MJ, mais quand je relancerai des parties 
avec mon groupe de joueurs, je pense que je vais me consacrer uniquement aux meilleurs 
scénarios du commerce et au « Metaplot ». J’ai envie de faire découvrir tout ce qui a 
été fait pour ce jeu, d’autant que cela force la modestie : je ne vois pas comment mes 
histoires pourraient arriver à la cheville de celles qui forment ce « Metaplot ».
Pour revenir à l’approche magique/cyber. Par le passé, ces deux composantes 
interagissaient peu entre elles. Maintenant, avec SR4, les deux mondes sont reliés (grâce 
aux technomanciens, par exemple). Du coup, un scénario comme Le Testament de 
Kurt (surtout la deuxième partie) me permet d’exploiter l’aspect cyberpunk avec plus 
d’envie car le mystère magique y est désormais mêlé.

LDL : Enfin, pour reprendre le désormais célèbre topic sur les Shadowforums : 
tu sais que tu as trop joué à Shadowrun quand… ?
DC : Quand tu as plutôt un profil littéraire mais que tu ajoutes un flux RSS d’un site de 
hautes technologies sur ta page de gestion des flux, pour suivre les progrès actuels en 
matière de Réalité augmentée, histoire d’attraper quelques idées au vol et de voir si la 
réalité n’est pas en train, une fois de plus, de dépasser la fiction !

Propos recueillis par Sly Mange Figue.
Photos fournies par Damien Coltice.
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A l’occasion du Monde du Jeu 2009, Black Book éditions, éditeur français de 
Shadowrun, a organisé une conférence pour célébrer les 20 ans du jeu, en 
présence de deux des principaux développeurs de la Quatrième édition, Rob 

Boyle et Peter Taylor.

Nos équipes d’intrépides reporters sont vraiment partout, y compris 
au Monde du Jeu, où ils ont pu assister à la conférence organisée par 
Black Book éditions pour les 20 ans de Shadowrun. Parmi les invités, 
Peter Taylor, qui a travaillé en particulier sur l’Europe des Ombres 
et sur la gamme SR3 qui a suivi (Shadow of Asia, System Failure, 
SOTA 2064, etc), mais qui fut aussi Line Developer (responsable de 
la gamme)  de SR4 pendant deux ans ; Rob Boyle, Line Developer, 
pendant presque dix ans, pour SR3 et SR4, et auteur, dernièrement, du 
jeu Eclipse Phase ; ainsi que le collectif Ombres Portées, traducteurs 
de Shadowrun et développeurs de la gamme française, représenté 
par Anthony Bruno, Ghislain Bonnotte et Romano Garnier.
La présentation et les débats furent animés avec maestria par Anthony 
Bruno, qui assura également la traduction simultanée anglais/
français. 

Compte-rendu retranscrit (en direct) par Okhin.

Quelles ont été les motivations à faire une Quatrième édition ?
Rob Boyle (RB) : Shadowrun est un jeu auquel les gens jouaient malgré les 
règles. Nous avons donc cherché à rendre le jeu plus accessible, en particulier 
la Matrice, pour permettre de fluidifier et de supprimer les exceptions aux 
règles qui étaient trop nombreuses dans SR3.
Il y a eu aussi une mise à jour de la technologie par rapport à la Troisième 
édition, afin de rattraper les avancées technologiques du monde réel et de 
rendre le monde plus futuriste. Un gros travail a été fait sur l’intégration de 
ces nouveautés technologiques dans la vie quotidienne, en particulier des 
hackers.
Une autre chose sur laquelle il a fallu travailler est que Shadowrun est un 
jeu qui a beaucoup de passif, avec de nombreux Metaplots (intrigues au long 
cours, NDLR) qui rendent l’intégration de nouveaux joueurs parfois difficile, 
notamment parce qu’ils devaient intégrer presque vingt ans d’intrigues. Nous 
avons donc procédé à un Soft Reset et fait avancer un peu la Timeline afin de 

Monde du Jeu 2009 : 
Conférence Shadowrun 

avec Ombres Portées, Rob Boyle et 
Peter Taylor
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permettre aux nouveaux joueurs de rentrer plus facilement dans le jeu, et de 
faciliter l’intégration de nouveaux auteurs.

Comment le projet de l’Europe des Ombres (SoE) a-t-il démarré ?
Peter Taylor (PT) : L’intérêt de SoE est d’étendre le jeu au delà des frontières 
nord américaines, afin de découvrir et explorer d’autres régions, d’autres 
réalités et de faire vivre le jeu dans d’autres endroits avec une perspective 
locale.
Précédemment, des pays comme la France ou l’Allemagne ont produit des 
contenus indépendants, édités par les franchisés locaux mais restant très 
éloignés du canon par moment. Le travail sur SoE a été de reprendre ce 
matériel et de l’intégrer au canon.
Il a aussi fallu intégrer et favoriser le jeu au niveau Street (c’est-à-dire 
d’intégrer la rue comme principal décor de jeu, NDLR). Il a fallu faire en sorte 
que ce niveau de jeu ne soit pas une limite aux voyages, aux interconnexions. 
Il est possible de jouer partout dans le monde (Europe, Asie, Amérique), avec 
des scénarios à dimension internationale tout en restant au niveau de la rue.
C’est un des gros changements de la Quatrième édition. Sortir des décors 
traditionnels afin d’ouvrir l’univers, d’offrir de nouvelles options, mais aussi 
de donner plus de profondeur au jeu.

Qui est le collectif Ombres Portées ?
Ghislain Bonnotte (GB) : Ombres Portées est un collectif qui s’est formé 
autour de quatre personnes partageant la motivation de ne pas laisser 
sombrer Shadowrun avec Descartes (le précédent éditeur français, depuis 
SR2, NDLR). OP a négocié un accord avec BBE pour s’occuper de la traduction 
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et du développement. C’est un collectif de fans qui a voulu faire survivre SR 
et le faire vivre pour le maintenir « alive and kicking ».

Quels sont les projets de Black Book éditions concernant Shadowrun ?
Anthony Bruno (AB) : Nous allons continuer d’effectuer la traduction 
intégrale de tout ce qui sort en langue anglaise (tout en gardant un œil sur 
les sorties allemandes). Nous allons continuer d’ajouter du nouveau matériel 
à tout ce que nous allons publier.
GB : Par rapport à la version anglaise, la version française d’Arsenal, par 
exemple, est augmentée de tout le matériel que les Allemands y ont rajouté, 
et nous allons continuer à développer et ajouter nous aussi du contenu 
supplémentaire.
AB : Le matériel allemand supplémentaire sera d’ailleurs intégré à la version 
française d’Arsenal.

Concernant la gamme Shadowrun Vintage.
AB : Harlequin 
et Le Retour 
d ’ H a r l e q u i n 
est disponible 
a c t u e l l e m e n t , 
dans une version 
adaptée à la 
Quatrième édition 
et intégralement 
traduite en 
Français. BBE a 
fait le pari de sortir 
les campagnes 
mythiques de 
S h a d o w r u n 
jamais traduites, 
pour permettre 
aux fans de 

découvrir ce qu’ils ont manqué dans la gamme.
La gamme Vintage s’étalera sur deux ans (jusqu’en décembre 2011, date de 
l’Eveil). A Noël, une compilation insecte (regroupant Universal Brotherhood, 
Bug City et tout ou partie de Target : UCAS) sortira, puis probablement une 
compilation Aztlan et Denver, peut-être dans un format boîte, sera disponible 
lors du premier trimestre 2010.

Quid des romans Shadowrun ?
AB : De nouveaux romans anglais vont être publiés, et BBE compte les 
traduire. BBE va peut-être aussi retraduire et rééditer certains des vingt-six 
romans publiés chez Fleuve Noir, en version non tronquée.
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Place aux questions du Public

Qu’en est-il du crossover Earthdawn/Shadowrun ?
PT : Shadowrun et Earthdawn sont deux jeux avec beaucoup d’historique, 
les deux univers sont liés. D’un point de vue éditorial, les liens entre les deux 
vont être limités. En revanche, pour les fans du crossover, des surprises sont 
à attendre pour célébrer le vingtième anniversaire de Shadowrun.

Qu’en est-il du Huitième Monde ?
AB : Il y avait, à la base, deux projets de jeu pour proposer un futur à 
Earthdawn et Shadowrun. Tout d’abord Eclipse Phase de Rob Boyle, qui sera 
traduit et édité en VF par BBE, mais qui n’a pas été retenu pour faire figurer 
le Huitième Monde. Il ne présentera pas, au final, de lien réel avec les univers 
de Shadowrun et d’Earthdawn. Le second projet est Equinoxe, développé par 
RedBrick (éditeur d’Earthdawn en anglais) qui sera, officiellement, le Huitième 
Monde.

Enfin, une brève présentation d’Eclipse Phase, nouveau jeu de Rob 
Boyle.
RB : Eclipse Phase est un jeu d’horreur fantastique sur les conspirations 
transhumanistes. C’est un univers dans lequel on peut numériser et télécharger 
son esprit. Notre corps est juste de l’équipement qu’il faudra exploiter et 
utiliser. On peut se télécharger n’importe où (sous l’eau, sur un satellite, etc.).
Comme on peut se sauvegarder, il est impossible de mourir, il suffit de se 
télécharger dans un nouveau corps. Cependant, la mort est une expérience 
traumatisante et il peut y avoir des séquelles psychologiques graves, et c’est 
autour de ça que tourne essentiellement Eclipse Phase.

PS : la conférence est visible en streaming sur le site de BBE.

Les Photos sont Ghislain Bonnotte©, utilisées avec permission.
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Cette année, Shadowrun a 20 anS, et le jeu de rôle, 35.

Les activités de l’association des Shadowforums vont de la maintenance des forums à l’organisation de 
parties lors des conventions, en passant par la publication d’articles en tout genre. Toutes ses activités 
tournent autour de Shadowrun.

Il existe des centaines de jeux de rôle, de systèmes de règles et d’univers. L’univers de Shadowrun n’est 
pas le plus original, ni le mieux pensé. Et son système de règles n’est certainement ni le plus simple, 
ni le plus souple qui soit ! Parmi tous les jeux de rôles qui ont été publiés, il n’y avait pas grand chose 
qui prédestinait Shadowrun à fédérer une communauté, comme ont pu le faire Rêve de Dragon, La 
Légende des Cinq Anneaux ou Vampire, pour ne citer que ceux qui me viennent à l’esprit.

Shadowrun fait partie du cercle très restreint de jeux dont la production n’a jamais cessé. Au bout de 
vingt ans, avec 4 éditions et demie, 64 suppléments et 32 scénarios (selon mon compte personnel), il 
peut même être classé parmi les gammes les plus prolifiques. Il n’y a guère que Donjons & Dragons et 
le Monde des Ténèbres qui font plus.

Le mélange de magie et de technologie, de globalisation et de retour aux racines, permet également de 
situer presque n’importe quelle intrigue dans l’univers de Shadowrun. Parce qu’il se situe soixante 
ans dans notre futur, sur la même planète, son univers s’enrichit aussi de tout ce qui peut refléter notre 
propre monde. On attend encore le retour de la magie, mais pour tout le reste, le monde de Shadowrun 
se rapproche toujours plus du nôtre. C’est peut-être la raison pour laquelle certains se sont mis en quête 
de nouveaux univers de science-fiction dont les horizons seraient plus lointains.

L’association des Shadowforums a pour but de faire vivre ce jeu et la communauté qui s’y attache en 
France. 

Shadowrun a 20 ans, et on y joue encore.

NMAth
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La courte fiction qui suit était à l’origine le background d’un PJ, datant de l’époque où Running 
Wild n’était pas encore sorti, et où il fallait négocier avec le MJ pour avoir le droit d’avoir 
des animaux paranormaux La sortie de ce supplément est donc l’occasion de faire ressortir le 
personnage, n’hésitez pas à vous en inspirer pour votre propres PJs ou PNJs.  
Reste à vous de forger les caractéristiques du personnage !

Chicago Containment Zone – 3 Février 2056

Une fillette marchait dans la rue. Il était 4h du matin. La lumière du soleil ne reviendrait pas briller sur la 
misère avant quelques heures encore et seuls quelques spots de VTOL militaires permettaient de l’apercevoir par 
cette nuit sans lune. Mais cela importait peu. Personne n’avait intérêt à s’occuper de cette fille. Ceux qui auraient 

Background Fiction : 
Savage Urchin

Par Blade
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pu en étaient rapidement dissuadés par le gros molosse qui marchait à côté d’elle. Une sorte de chien de garde sous 
hormones, au poil ras, couvert d’excroissances osseuses. Une de ces saloperies que la magie avait ramenées avec 
elle pour pourrir un peu plus le monde. Une bête à l’état sauvage, tout comme la fille à ses côtés. Elle avait à peine 
sept  ans,  les  cheveux noirs  comme ses yeux. Elle  était  sale,  habillée de haillons,  le  regard vide  et  les pieds nus. 
Étonnamment, elle paraissait bien mieux nourrie que la grande majorité des individus du quartier. Mieux en tout cas 
que les deux orks qui observaient la scène, à quelques mètres :

« T’as vu ce mastard ? T’crois qu’l’est wiz1 ? 
- Yop, ça ou salement mutationné.
- T’crois qu’on p’rrait en faire un clebs de garde ?
- S’y t’bouffe pas, ouais.
- T’imagine, on r’mène ça à l’ Lady. P’têt qu’elle nous prendrait !
- ‘Tends. Ca doit grailler sévère un truc comme ça. T’crois qu’l’Lady veut une gueule comme ça à nourrir en 

plus ?
- T’en fous, avec un truc comme ça, ça s’trouve d’la bouffe.
- Bah vas-y alors.
- Vas-y quoi ?
- Choppe-le.
- Stuffit2, t’as vu le morceau q’c’est ? Ca’t’boufferait un troll en deux coups d’dents !
- Et la scrod3 ? Tu vas m’dire qu’elle a plus d’couilles que toi ?
- Sais pas, j’ai surtout l’impress’ qu’elle p’rrait bien m’les bouffer si elles passaient à portée. T’as qu’à y aller, 

s’t’veux. 
- Ok. On va suivre l’bestiau jusqu’à sa planque, et on dira à l’Lady où qu’c’est qu’elle peut l’trouver en échange 

d’notre entrée. Comme ça on prend pas d’risques et on a les bénéfs, pis l’Lady pourra nous dire si elle en veut ou pas.
- Frag, Chum, t’es un putain d’génie.

L’immeuble était de ces bâtiments où on hésite avant de respirer dedans, de peur que tout s’effondre autour de 
soi. C’était aussi le genre de bâtiments où les goules aimaient à se planquer. L’odeur de cadavres et de sang était trop 
forte pour l’oublier. Et pourtant tous les corps que l’équipe avait trouvés étaient ceux de goules. 

«  Frag, Chum, j’rais dû m’douter d’puis l’début qu’c’tait pas un bon plan. 
- Ferme ta gueulante. On a une chance d’être pris, c’est d’jà ça.
- Tu parles d’une épreuve d’entrée. Ramenez-la et ce sera bon… C’est mon troll du slibard que j’rais dû lui 

ramener dans l’fion à c’te slitch4.
- ‘Tain, Chum, ferme là ! T’veux qu’y nous tombent tous d’ssus ?
- … »

Les deux orks s’avancèrent de la dernière porte de l’étage. 
«  A 3, ok ? »
L’autre acquiesça et renforça sa poigne sur la barre de fer.
«  1…2 »
Au 2, la porte claqua violemment. Le 3 fut remplacé par un bruit sordide de mastication.

La fille regardait la femme elfe avec un regard de défi. Il en était de même pour le chien, mais il y était mêlé 
une sorte de crainte respectueuse. Les hommes se tenaient en retrait l’arme à la main, près de la porte. A leur pied 
gisaient les cadavres des deux orks qui étaient venus la veille leur donner l’adresse puis qui n’étaient pas revenus de 
leur test d’entrée. Le reste de la salle était couverte de cadavres plus ou moins dévorés. Ironiquement, les seuls à s’en 
tirer entier étaient les goules. L’instinct n’était pas inutile.

« Dehors !
- Tu sais parler ? C’est bien ça. Tu n’es pas un insecte, ni une sauvage. Juste une fille de la rue. Où sont tes 

parents ? »
   L’elfe parlait calmement. Sa posture, sans être agressive, traduisait une capacité à réagir si la situation le 
demandait. 

La fillette ne répondit pas.
« Ils sont ici, parmi ces ossements. N’est-ce pas ? Tu les a mangés pour survivre… Avec ton chien. »
La voix ne comportait aucune trace de jugement. Tout juste une pointe d’empathie. 

1	    Magiquement actif
2	    Oublie ça
3	    Terme péjoratif pour un squatteur ou un gamin des rues
4	    Slitch = Argot SR3, terme péjoratif pour une personne de sexe féminin. Probable-
ment une contraction de slut et bitch
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La fillette fondit en larmes, le chien grogna en direction de l’elfe et vint se blottir contre l’enfant. 

La femme fit signe à ses hommes de rester en arrière et s’avança. Calmement. Le chien tourna la tête vers 
elle, mais ses grognements se firent de plus en plus faibles. Finalement, l’elfe prit l’enfant dans ses bras.

« Tu n’es qu’une urchin5 un peu plus sauvage que les autres. C’est tout. »

Elle repartit, l’enfant blottie dans ses bras, le chien sur ses talons.

QG de la Bug Free Patrol – Fin 2058

  La lutte pour la survie touchait à sa fin dans la Containment Zone, tout comme les réserves de nourriture de 
la BFP. Le gang n’était plus ce qu’il était en plein milieu de la crise, mais il était toujours aussi bien implanté dans le 
quartier. Le quartier n’était plus ce qu’il était non plus. C’était un des quartiers les moins infestés, et rapidement la 
BFP avait été plus confrontée à d’autres bandes cherchant à s’approprier le territoire, qu’à des insectes. 
 
  Si la BFP avait tenu, c’était principalement grâce à Lady. Née alors que l’Eveil venait juste de commencer, 
elle avait connu les toutes premières émeutes raciales. Ses parents en avaient été les premières victimes. Elle avait dû 
survivre seule à toutes les émeutes suivantes, à la Nuit de la Rage, à l’Attentat d’Alamos 20 000 sur la Sears Tower, 
aux épidémies de SIVTA et à toutes les autres catastrophes de la première moitié du 21ème siècle. Elle était passée par 
le vol, les petits boulots pour les gangs, les deals, les combats de rue, et tout ce qui permettait à une elfe de survivre 
dans les quartiers pourris des Sprawl. Avec le temps, elle était devenue une chef de gang respectée dans tout Chicago. 
Quand les insectes étaient arrivés et le mur installé, ce ne fut pour elle qu’un épisode de plus. L’esprit clair et calme 
elle agrandit son gang de l’époque pour former la BFP et s’installa dans ce quartier. Elle avait supporté ainsi toutes les 
épreuves qu’elle avait pu endurer, se renforçant à chaque nouvelle expérience. Pour beaucoup, dans la bande comme 
à l’extérieur, elle était une sage. 
  Pour Urchin aussi.

  Cela faisait plus de deux ans qu’elle avait rejoint la BFP avec Buster,  le Barghest. La protection du chien et 
celle de Lady lui avaient évité pas mal de problèmes, mais c’était surtout sa capacité à se faire obéir de l’animal qui lui 
avait permis de se faire respecter. De « gamine » ou « p’tite garce » elle était rapidement passée à « Savage Urchin », 
le surnom donné par Lady, parfois transformé en « Su » puis « Suzy » ou écourté simplement en « Urchin ». Elle en 
venait à oublier son véritable nom : « Marion Rose », quoiqu’elle n’eut pas de SIN pour le prouver.
  Lady et des membres de la bande lui avaient appris à lire, à écrire et à compter. Et bien sûr, ils lui offraient la 
nourriture et le logement. Rien d’exceptionnel, mais au vu des conditions, c’était un immense privilège. En contrepartie, 
elle se rendait utile comme elle le pouvait, même si c’était plus souvent les talents de Buster qui intéressaient la bande. 
Néanmoins, elle parvint aussi à apporter un soutien psychologique au groupe. Elle écoutait les misères des hommes et 
des femmes de la patrouille, et réagissait souvent comme il le fallait. Elle s’attira ainsi la sympathie de certains. Une 
fois même un peu trop, mais Buster arrangea rapidement la situation et le problème ne se posa plus par la suite.
  Ces deux années repassaient ainsi dans sa tête alors que Lady expliquait la situation :

« Le mur va  tomber dans  les  jours qui viennent. Ceux qui  le souhaitent pourront quitter  la zone, même si  je  leur 
conseillerais d’être discrets : je doute que les habitants de l’extérieur nous accueillent à bras ouvert. Pour ma part, je 
compte rester ici. La reconstruction va arriver et ils auront besoin de bras, et sûrement de bras armés. La BFP a été un 
roc inébranlable dans la tempête, et sa détermination va payer. Dans quelques années, le quarter entier sera redevenu 
un quartier actif, riche et puissant. Et ce quartier sera à nous. Je ne force personne à rester, c’est à vous de choisir 
votre avenir. »
  Pour Urchin, le choix était déjà fait.

Appartement d’Urchin, QG de la BFP – Juin 2065

  La reconstruction était terminée depuis longtemps, mais le quartier n’avait pas retrouvé sa splendeur passée. 
Au moins, Lady avait eu raison sur un point : il appartenait maintenant à la BFP. Avec juste une trentaine de membres, 
le gang était connu et respecté dans tout Chicago, même s’il ne cherchait pas à s’étendre. 

Urchin aussi avait gagné de la notoriété, et des nouveaux surnoms : « L’Animale », « Zoomaster », « la 
Dresseuse ». Ce dernier avait donné lieu récemment à quelques jeux de mots grivois concernant les formes qu’elle 
avait aussi acquises. 
  Elle avait beaucoup appris pendant  les neuf ans passés au sein de  la BFP. Elle avait commencé par des 
petites missions d’infiltration où sa taille d’enfant lui permettait d’atteindre certains points avec beaucoup plus de 

5	    Street urchin = Enfant des rues. 
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facilité que les autres membres du gang, et d’être excusé beaucoup plus facilement pour se trouver là où elle ne devait 
pas être. Ces expériences lui avaient permis d’acquérir quelques réflexes qui faisaient d’elle une voleuse de talent. 
Elle avait aussi appris à se battre, bien sûr, au pistolet comme à l’arme blanche. Mais c’était surtout au sujet des 
animaux qu’elle avait le plus appris. En grandissant avec Buster, qui tirait maintenant sur la fin de sa vie, elle s’était 
énormément attachée à eux, notamment aux métacréatures. Elle avait parcouru les rues de Chicago à la recherche 
de nouveaux spécimens et avait réussi à en apprivoiser quelques uns. Instinctivement, elle parvenait à saisir leurs 
émotions et à réagir comme il convenait. Tout comme Lady avait su réagir comme il le fallait lors de leur première 
rencontre. Récemment, cette capacité avait progressé à une vitesse fulgurante, sans qu’elle n’en connaisse la cause.
  Elle avait appris à les dresser et à les soigner, et le gang avait largement profité de ces atouts assez particuliers.

Tout ceci faisait d’elle un membre important du gang. Elle aurait même pu prétendre au titre de bras droit 
de Lady s’il n’y avait eu Bruce. Cet elfe venu d’un autre gang avait immédiatement tapé dans l’œil de la boss, dont 
l’absence de vie  sentimentale ou  sexuelle  était  pourtant devenue  source de blagues  et de  légendes  innombrables. 
Heureusement, Bruce n’était pas qu’un beau gosse. Négociateur de génie, il savait manier aussi bien le langage, le 
Predator et le tournevis, et ne manquait pas de sens tactique. Les rumeurs disaient qu’il était un ancien runner qui 
avait quitté Seattle pour recommencer une vie ailleurs. D’autres affirmaient qu’il s’agissait d’un ancien corpo qui 
avait décidé de couper les ponts. Son passé était insondable, et il était le premier à entretenir le mystère à ce sujet. 

Sa présence arrangeait Urchin, qui n’aspirait pas vraiment aux lourdes responsabilités et surtout aux taches 
ennuyeuses de gestion du gang.  Elle faisait son boulot, s’occupait de ses animaux et s’éclatait en boîte. C’était une 
vie qui lui convenait tout à fait. 

Elle habitait maintenant dans un appartement assez grand et confortable, dans l’immeuble qui abritait le QG 
de la BFP. Elle le partageait actuellement avec Buster, Kibble un Merlin Hawk, deux salamandres de Nimue, Gab un 
chien de Gabriel et Titou, un chat tout à fait ordinaire.

 Son mec de la veille était encore profondément endormi, noyé dans les draps, enveloppé d’une douçâtre 
odeur de sueur. Titou dormait lui aussi paisiblement, comme à son habitude, sous le rayon de soleil qui filtrait de la 
fenêtre. Les autres animaux étaient dans le salon. Il était 15h du matin. La soirée de la veille s’était éternisée, mais ça 
en valait la peine. Une douche, un soy’dej et deux Nerps plus tard, toute sensation de gueule de bois avait disparue, 
tout comme le type. Suzy resta pendant quelques minutes à jouer paresseusement avec Titou avant de partir s’occuper 
de Dirk et Devil, les deux Barghest de garde. Ces derniers jours, l’activité du gang s’était réduite, mais on redoutait un 
regain soudain quelques jours avant les vacances, lorsque tout le monde veut boucler ses dossiers pour partir l’esprit 
tranquille.

« Hoi Bruce ! Comment va ? »
L’elfe était dans le couloir, juste devant l’ascenseur. 
« ‘lut Suzy. Bien dormi ?  
-  Dis moi, tu t’y connais en drones, je crois.
-  Un peu.
-  Y’a Smutz qui plante encore.
-  Smutz ?
-  Euh, ouais, mon drone ménager. Il passe son temps à claquer. »
Ce n’était pas tout à fait exact. S’il était vrai qu’il tombait en panne plus souvent que la normale, il ne se 

distinguait pas des autres appareils. Ce n’était pas pour rien que Suzy s’occupait des animaux : eux ne plantaient 
pas dès qu’elle leur demandait quelque chose. Tout du moins c’est ce qu’on racontait mais sa réputation était un peu 
surfaite : il lui était arrivé de faire planter quelques appareils sans avoir rien fait de particulier, mais c’était plutôt rare. 
Elle avait juste eu le malheur que ça tombe sur le Mecabot de Larry le mécano. Depuis Larry n’acceptait plus qu’elle 
mette un pied près de son atelier. C’est pourquoi elle devait se tourner vers Bruce. Elle s’était toujours dit qu’elle 
devait apprendre l’électronique, mais ça lui avait toujours semblé trop technique, et surtout pas assez marrant.

« Pas de problèmes, t’as qu’à me l’amener. » 

Un instant plus tard, elle revenait avec la petite boule dans ses bras.
« On va l’amener à l’atelier, ça devrait pas être trop long. »
Les portes de l’ascenseur se refermèrent, et Suzy remarqua soudainement qu’elle n’avait jamais été aussi 

proche de l’elfe et que, s’il lui avait déjà paru sympathique, il ne lui était jamais apparu aussi séduisant. Elle essaya 
de ne pas y penser : on ne touchait pas au mec de sa boss. Elle respira profondément et le regretta instantanément, les 
mains rivées sur la barre de l’ascenseur, le regard fixé vers le mur, le reste du corps rongé par le désir.

« Niveau -1 : Garage. » arriva comme une délivrance. Elle attendit que l’elfe avance de quelque pas avant de 
marcher à sa suite, en gardant ses distances, regrettant que le type de la veille (John ? Jim ?) soit déjà parti. Elle aurait 
franchement eu besoin de quelqu’un pour calmer rapidement sa fièvre. Elle essaya de penser à des trucs compliqués, 
ou à des morts.

« Ca va ? T’es écarlate ! »
Bruce fit un pas vers elle. Elle bondit presque vers l’arrière 
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« Non ! Ca va, c’est goule, ça gère. 
-  Claustrophobe ?
-  Non, non, c’est rien. Une petite allergie à la poussière. 
-  Ma pauvre, t’as dû souffrir pendant le Fléau. »

Ne pas y penser, penser à… à Buster. C’est ça, à Buster. Le pauvre, il se fait bien vieux. Il en aura vécu des 
trucs. Le nombre de fois qu’il a failli mourir pour elle. Il est si doux, si...

«  Ah ! 
-  Attention ! 
-  Ouf… Merci… Je »
Suzy  avait  trébuché.  Bruce  l’avait  rattrapé  de  justesse.  Il  était  tout  prêt.  Elle  pouvait  sentir  son  odeur 

qui… Elle remarqua avec horreur que ses mains étaient déjà en train de lui caresser le torse et qu’elle appréciait ça 
énormément.

« Hoï, Lady, tu voulais m’voir ? 
-  Ma petite Urchin. »
La demande était déjà mauvais signe, mais la phrase et son intonation étaient la confirmation : elle savait.
« Je t’ai tiré d’une mort certaine, je t’ai protégé, je t’a… »
-  Je sais, mais j’y peux rien je voulais pas !
-  Tu veux dire que tu voulais pas te jeter sur mon homme et lui arracher les vêtements, et..
-  C’est pas ça, c’est que… c’est comme si c’était vital. ‘Fin, j’veux dire, comme si je mourrais de soif et 

que j’apercevais un oasis…
-  Je l’ai toujours dit que tu étais sauvage. » 
L’elfe commença à sourire. Depuis le jour où Suzy l’avait rencontré, elle n’avait pas changé. Peut-être avait-

elle quelques fines cicatrices en plus, ou une autre coupe de cheveux. Elle était toujours une elfe de 20 ans. La jeune 
fille se sentait légèrement soulagée. 

« Je peux même croire à ton explication. » 
La jeune fille se sentit complètement soulagée.
« Mais je ne peux pas accepter le fait qu’il te veuille toi. 
-  Quoi ?
La jeune fille se sentit aussitôt détruite par un poing de troll.
-  Si je dois choisir entre lui et toi, c’est lui que je choisis. »

Urchin voulut répondre, mais décida qu’il valait mieux comprendre ce que son boss venait de dire avant. 
Elle arriva rapidement à la conclusion que Bruce avait décidé de rompre avec Lady (pour peu qu’ils aient réellement 
été ensemble) pour être avec elle… Elle lui avait pourtant dit qu’elle n’avait pas fait exprès que c’était un accident, 
qu’elle… A la réflexion, elle remarqua qu’elle s’était promise de lui dire mais qu’elle ne l’avait pas fait. Elle s’était 
juste enfuie, le laissant nu avec un robot ménager.

« Mais, je vais tout expliquer, ça va s’arranger, je…
-  Parce que  tu crois que ça me plairait d’avoir dans mon  lit quelqu’un qui ne penserait qu’à celle de 

l’étage en dessous ? De marcher main dans la main avec quelqu’un qui mate une autre ? Je ne veux plus 
te voir ici ce soir. Ah oui, et puis laisse les Barghest. Tu peux embarquer les autres.»

Suzy traversa l’immeuble en trombe, les larmes aux yeux, et s’écrasa sur son lit, en pleurs, tandis que tous 
ses animaux tentaient de lui manifester leur soutien.

Dancing Badger – Juin 2065.

  Urchin avait finalement quitté la BFP, et Bruce n’avait pas insisté pour l’accompagner. Elle avait donc reçu 
un message de Lady comme quoi elle pouvait revenir dans quelques jours, mais elle s’en moquait. Elle n’allait pas 
revenir comme ça après s’être fait jeter dehors. Elle n’en voulait pas à Lady, mais elle avait sa fierté. Et puis elle 
avait eu une offre. Un M. Johnson, qui avait appris la nouvelle et qui lui avait proposé un boulot. Mieux que ça : une 
run. Elle allait connaître la joie de travailler en indépendant. De travailler comme les professionnels. C’était quand 
même mieux qu’être  juste au service d’un gang, aussi prestigieux soit-il. Elle avait été choisie pour une mission 
d’infiltration. Un truc facile : elle savait comment s’infiltrer partout et elle avait ses compagnons pour lui filer un coup 
de main. Il lui manquait juste un peu de matériel, mais l’argent qu’elle avait emporté de la BFP et celui de l’avance 
lui permettrait de s’équiper convenablement.

  La cible était un entrepôt de Cellworks corporation. Une multinationale sans extraterritorialité. Principalement 
dans la Biotech. Elle devait rentrer, prendre un échantillon et repartir.
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  Elle commença à établir la liste de l’équipement dont elle aurait besoin. Ça allait être un jeu d’enfant.

Hôtel Mentillo – Juin 2065

  Suzy  était  étendue  sur  son  lit,  jouant  avec Titou. Elle  avait  réussi  sa première  run  avec  succès,  et  avait 
reçu le paiement comme convenu. 5 000 nuyens gagnés en une soirée. De quoi vivre presque un mois avec toute sa 
compagnie. Elle avait fait ça comme une pro, en laissant son matériel dans un vieux squat abandonné. Comme ça, 
aucun moyen de remonter jusqu’à elle. De toute façon, elle n’avait déclenché aucune alarme et n’avait jamais été vue, 
à part peut-être par des caméras de surveillance… Et quand bien même, elle avait une combinaison complète, cagoule 
comprise. 
  Elle avait entendu tellement d’histoires d’anciens gangers, dont pas mal d’anciens de la BFP qui s’étaient 
fait chopper connement après une première run réussie.  

  La porte se claqua violemment. Le monde explosa dans un ensemble de flash et de détonations avant même 
que  Suzy ne puisse se rendre compte qu’elle aurait dû être verrouillée. D’instinct elle se jeta à terre derrière le lit, 
pour esquiver les tirs probables. D’instinct, elle emporta la couverture avec elle, pour ne pas apparaître à ses invités 
en sous vêtements. L’instinct est parfois bizarre. Les rafales ne manquèrent pas. Les attaques des animaux non plus. 
Suzy, encore désorientée par la flashbang tâtonna vers l’oreiller, à la recherche d’un couteau. Sa main fut écrasée en 
même temps qu’une arme était posée sur sa tempe. Elle aurait levé l’autre sans geste brusque et sans discuter si on ne 
l’avait pas violemment frappée à la nuque avec une matraque. 

Lieu inconnu – Probablement en Juin 2065

  Suzy  se  réveilla  dans  ce  qui  ressemblait  fort  à  une  cellule,  allongée  sur  un  lit  relativement  confortable, 
habillée d’une sorte de pyjama jaune fluo, un bracelet fermement attaché à son poignet droit et un autre au mollet 
gauche. Par réflexe, elle approcha la main de sa nuque. Aucune marque de blessure, juste une douleur lancinante. 
Après un rapide tour de sa cellule, elle comprit que le lit était encore le point le plus intéressant et retourna donc s’y 
installer. Une caméra avait dû remarquer son réveil puisque des gardes ne furent pas longs à arriver. Ils portaient un 
badge Manadyne Security. Manadyne était une AA qui  travaillait dans la magie. On pouvait pas vivre à Chicago 
sans connaître. Par contre ce qu’ils faisaient là alors que Suzy n’avait rien à voir avec eux… C’était au dessus de ses 
maigres connaissances en droit. Un corpo à la carrure corpo, la démarche corpo et habillé en corpo accompagnait les 
gorilles. 
  « Veuillez nous suivre. »

Sa voix était indiscutablement corpo.
  « Z’êtes pas censé me lire les droits et tout ça ? »

-  Ta gueule la SINless, le seul droit qu’t’as c’est d’t’faire défoncer si on a envie. Et j’avoue qu’j’ai bien 
envie, mais pas dans le sens habituel, si tu vois c’qu’j’veux dire.

-  S’il vous plait messieurs. Restez corrects. Mademoiselle, je vous réitère ma demande de nous suivre. »
Suzy jugea préférable de ne pas jouir de ses droits.

Par la suite, elle eut droit à des explications plus précises. Cellworks avait signé un contrat avec Manadyne 
Security pour  la protection de  leurs  installations, et en raison de ce contrat et de quelques points assez nébuleux, 
l’enquête au sujet de son intrusion était revenue à Manadyne. A partir de ce moment, à travers quelques détours du 
droit extraterritorial corporatiste, elle pouvait être jugée et emprisonnée par Manadyne.

L’affaire était en réalité plus complexe que ça, et ce n’est que beaucoup plus tard qu’elle eut l’explication 
complète,  .  Manadyne  voulait  à  tout  prix  ce  contrat,  pour  des  raisons  qui  dépassaient  l’esprit  de  Suzy  et  ses 
connaissances en politique corporatiste (depuis son arrestation elle commençait à remarquer que sa jeunesse dans la 
Rue et dans les gangs ne lui avaient pas appris tant de choses que ça). C’est pourquoi ils voulaient montrer à Cellworks 
comment la protection magique était utile, par exemple contre des métacréatures ou pour retrouver quelqu’un qui 
avait attaqué avec des métacréatures. Et c’était là que Suzy intervenait. 

Mais pas uniquement. Maintenant qu’elle était contrôlée par Manadyne, la corporation pouvait étudier son 
affinité avec les métacréatures et pouvait se servir de ses talents de dresseuse pendant le temps de son emprisonnement. 

La seule satisfaction qu’elle eut fut d’apprendre, par hasard, que son arrestation était prévue à l’origine sur 
les lieux même de la run. 
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Bureau de Lucas Winterson à Manadyne, Boston. – Fin 2069

  « DOSSIER #PC00234 – MARION ROSE »
Lucas Winterson parcourut rapidement le dossier, rodé par des années d’expérience, assisté par les logiciels 

de traitement de la boîte. En moins de trois secondes, le mélange des deux avait retranscrit le dossier ainsi :

Sujet : 
Une gamine des rues, SINless, ex-ganger. (cf. Identification #idC3456b )
Caractères particuliers : Hypersensibilités aux phéromones (cf. Annexe A) impliquant une capacité accrue de 
dressage d’animaux (y compris les paranormaux). Effet limité sur les créatures douées de sapience. 

Conditions :
(INFORMATION GRADE BETA) Piégée pour une affaire de contrat avec Cellworks. (cf. Affaire #CB01204)
(INFORMATION GRADE BETA) Soumise à des tests d’habilité paranormale (cf. Annexe A)
Arrêtée dans le cadre du contrat #CC0874-U avec Cellworks (cf. Intervention #IC1589).
Condamnée en juillet 2065 pour Espionnage Industriel avec Vol de Documents de Recherche par le tribunal pénal de 
Manadyne Chicago, IL (cf. Procès #TC0324i) 

  Situation :
Tests terminés. Maintien non requis.

  Problème posé : 
Atteint la majorité. 
Action envisagée : Procédure standard N°282B : réinsertion dans une nouvelle localité.

•	 Lieu : Seattle, WA, UCAS
•	 Agent Référent : Mr Galivani (Identification #idS4242)

ACCEPTER O/N ?

En 3 secondes de plus, Winterson prit la décision.

O

Il aurait pris quelques secondes de plus, notamment pour consulter le dossier #idS4242 et l’Annexe A et 
il aurait  remarqué que  la présence de phéromones de culture sur  le sujet #idS4242 risquait d’avoir de mauvaises 
répercussions sur le sujet #idC3456b. 

Il ne le fit pas.

SeaTAC – Janvier 2070 (ou à adapter selon le début de la campagne (le lieu 
aussi d’ailleurs))

« Notre politique est de laisser une seconde chance aux mineurs délinquants. Après les avoir formés à la 
vie professionnelle et civile, nous  leur proposons une réinsertion en partenariat avec un agent référent, chargé de 
s’occuper personnellement de leur cas. »

-  En gros vous voulez dire que dès qu’vous avez fait tous vos tests vous nous balancez à un de vos agents 
pour qu’on se retrouve à bosser pour vous.

-  Vous ne réalisez pas que nous pourrions choisir de vous garder ici.
-  Je parie que y’a une loi qui vous en empêche, à moins que ça soit le souci de votre image ? Vous me 

ferez pas croire que vous faites ça par gentillesse.
-  Croyez ce que vous voulez, de toute façon vous quittez les lieux dans une semaine. »

Et c’était ainsi qu’elle s’était retrouvée, une semaine plus  tard, dans un vol en direction de Seattle après 
avoir récupéré ses affaires (dont le matériel de run entreposé dans la planque, et miraculeusement conservé) et un 
SIN criminel. Seattle capitale du run. Ca aurait pu être pire. De toutes façons, plus rien ne la retenait à Chicago. Elle 
n’avait même pas été voir si la BFP était toujours là. De quoi elle aurait eu l’air, en revenant là bas après cinq ans de 
prison ? 

Son plus grand regret fut de partir seule : Buster était mort en défendant sa maitresse avant l’emprisonnement. 
Gab était maintenant au service de Manadyne et Titou, comme tout bon chat était parti se trouver un nouveau maître 
quand l’ancien s’était montré en retard pour servir le dîner. Quant aux animaux qu’on lui avait fait dresser lors de son 
emprisonnement, ils étaient restés là bas. 
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Les lunettes qu’elle avait achetées avec son nouveau Commlink lui indiquèrent M. Galivani dans la foule. 
La Réalité augmentée avait fait un sacré bond en avant pendant ces cinq ans. Elle récupéra ses bagages et partit à sa 
rencontre. Son futur lui paraissait vide et creux, comme ses années d’emprisonnement. Un boulot répétitif, ennuyeux, 
en bon esclave d’une corpo quelconque, probablement une filiale de Manadyne, ou Manadyne elle-même. Qui d’autre 
accepterait une criminelle ? Mais ce n’était pas comme si elle pouvait choisir. Le moindre de ses mouvements devait 
être suivi avec attention par M. Galivani et au moindre écart, elle se retrouverait immanquablement de retour dans 
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les cellules de Manadyne. 

« M. Galivani ?
- Madamoiselle Rose, je suppose ?
- Vous ne supposez rien du tout c’est écrit sur votre putain d’affichage. 
- Aucun besoin d’être agressive. Vous pensez que ça m’amuse de devoir me lever super tôt pour venir vous 

chercher ici ? »
Il fallait avouer qu’il marquait un point. Suzy s’en voulut de s’être montrée aussi directe. M. Galivani était 

un humain. Jeune, quoiqu’il avait sûrement reçu quelques traitements de chirurgie esthétique pour obtenir un visage 
dont les imperfections semblaient aussi calculées. Brun, les cheveux assez longs, un peu à la mode de 40, un teint 
assez bronzé, une barbe légère. Il tenait du stéréotype du latin-lover mélangé à du corpo. Son parfum correspondait 
tout à fait à l’image.

« Vous avez fait bon voyage ?
-  Ouaip.
-  Une voiture nous attend. Laissez-moi vous aider avec vos bagages. »
C’était complètement inutile vu la disponibilité des drones porteurs, mais cela semblait faire partie du rituel.

Une voiture les attendait effectivement. Une voiture de sport, noire, profilée. Elle donnait envie à Suzy de se 
mettre au volant, même si elle ne connaissait rien à la conduite. Galivani s’installa à la place du pilote et, de manière 
assez surprenante, prit réellement les commandes. 

« Ca c’est bien passé à Chicago ? 
-  La prison vous voulez dire ?
-  Par exemple.
-  A part que j’ai été exploitée et soumise à je ne sais combien de putains de tests. »
La voiture ralentit, et Galivani tourna la tête vers Marion. 
« Vous avez été bien traitée quand même ?
-  Hmm… Comme un drone quoi. Mais bon, j’ai évité les viols, les tortures et les humiliations si c’est ce 

que vous voulez dire. 
-  Vous étiez à Chicago pendant l’affaire de la Confrérie ?
-  En plein dedans. J’avais 7 ans, à peu près. J’ai mangé mes parents pour survivre. »

Galivani mit quelques minutes avant de reprendre la conversation.

Arrivée au pied de l’hôtel Ingentia, où Suzy avait droit à une chambre en attendant son premier emploi, elle 
avait raconté sa vie à cet inconnu. Ce salopard faisait bien son boulot. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers le 
coffre. Galivani descendit lui aussi et s’approcha à son tour du coffre, l’ouvrit et prit les affaires de la jeune femme. 

« Vous comptez me suivre jusque ma chambre et me sauter là-bas ? »
L’homme sourit :
« Non, je vais juste vous monter vos affaires, vous poser deux ou trois questions histoire de pouvoir vous 

trouver un boulot et vous laisser là pour le reste de la journée. »
Elle entra dans l’hôtel et se dirigea vers l’ascenseur. 

« Et vous avez une idée de ce qui vous plairait ? 
- Faut que ça bouge. Un boulot où y’a de l’action. Et puis des animaux ce serait pas mal non plus. Pas un truc 

corpo en tout cas.
- Runner, par exemple ?
- Ouaip, un truc du genre. »
Galivani se contenta de sourire.

L’ascenseur  arriva.  En  rentrant  dedans,  Suzy  remarqua  soudainement  l’odeur  particulière  que  dégageait 
Galivani. Si à l’extérieur l’air l’éventait pas mal, dans l’espace confinée de l’ascenseur, elle se concentrait énormément. 
Il y avait dedans un petit quelque chose… d’agréable. Galivani était plutôt pas mal d’ailleurs, et cela faisait 5 ans que 
Suzy n’avait pas eu de compagnie (si l’on exceptait une petite aventure avec un des gardiens pendant quelques mois). 
D’une manière inexplicable il rappelait Bruce à Suzy. Peut-être l’ascenseur, peut-être…

«  Douzième étage. »
Ils descendirent. 
Suzy marchait derrière Galivani, la respiration lourde, le cœur battant. Il ouvrit la porte, et n’eut pas même 

le temps d’allumer la lumière qu’elle le poussait violemment sur le lit. Passé les deux premières secondes de surprise, 
toute envie de déclencher l’alarme quitta l’agent de Manadyne.
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   Les hommes c’est comme les Glaces Noires, au début ça va, après ça colle (proberbe urbain)

Le Petit Hors La Loi..... Néo Anarchie Vaincra !!!

LE  PETIT HORS LA LOI

Hey les gars, d'après un de mes contacts, les Flics 
ont eu vent d'une concentration  de Runners dans le 
Sud de la France. Il n'ont réussi à localiser le lieu 
exact que hier Après Midi. Quand ils sont arrivé 
sur les lieux, les runners s'étaient déja envolés. 
Tout ce qu'ils ont put faire c'est renforcer les 
contrôles des trains, en vain. Sur place, dans ce qui 
semble être un ancien domaine d'Aztechnologie 
désaffecté, ils n'ont rien trouvé, hormis une odeur 
persistante de poisson grillé...
Je me marre.
>MaD Fox

Il est 2.03 PM, savez vous où 
est votre Ares Predator™ ?

TU T’ES VU QUAND TU 
RUNNES ???

Gary Cline, PDG d'Horizon ce matin : 
"Dans 6 semaines, nous allons lancer une nouvelle 
émission. Parmi une liste de volontaires 
corporatistes habitant à Los Angeles, nous allons 
choisir 6  candidats pour "No pain, No gain, The 
ultimate Show". Des agents  de plusieurs 
corporations dont Horizon vont devoir vivre 
ensemble pendant 6 mois, et travailler comme des 
runners. 
Le but de cette émission est de montrer  que la 
culture corporatiste permet de vivre quelles que 
soient les conditions. Ces 6 chanceux auront droit 
à la fin à une cagnotte de 6 millions de nuyens, 
ainsi qu'un P2.0 de 2! "

Cette annonce fait  de ces 6 prochaines stars la 
cible de runs, pour leur faire perdre leurs  moyens, 
et que ce soit  le candidat de telle ou telle corpo’, 
celle qui mettra le plus de fric, qui  s'en sorte le 
mieux.
>>> Rising Eagle

Ca va surtout faire d'eux des gens à ajouter à son 
P2.0 dès maintenant pour monter à 3, dans 6 mois!
>>> Star

Je crois que je vais avoir des coups de fil des 
Azzies très bientôt! 

«Mieux vaut avoir 
un sex toy dans son 
tiroir, qu’un gros 

borg sur son 
canapé !!!»

Jozy, masseuse 
«exotique» sur la 

42ème

Je me suis fait tatouer 
«Barrett model 121» sur 
mon Mr Stud, maintenant 
je su is un vér itable 
tireur d’élite !!!
>Priape

Tu aurais du plutôt te faire 
tatouer «Nuyen», comme ça tu 
aurais vu augmenter ton capital
>Sycophante
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Le Petit Hors La Loi-Manifeste des Ombres Francophones-

Yesss ! C'est officiel, The John Blade 
Project va faire le Stade de France !! 
dans deux  p u t a i n s   de semaines !! On 
va te foutre une de ces zones !
>P1k

Pu.. les gars, passer du Gibus au SdF, 
c'est la classe !
>Brewster

Voilà pourquoi j'écoute plus cee daube, 
trop commerciale maintenant.
>Tonton

Bizarre, d'habitude, ce genre de concert, 
ça se prépare des mois à l'avance...
>DVD

Ça y est, j'ai enfin compris pourquoi ce 
q u a r t i e r d e S a i n t - D e n i s s ' e s t 
récemment vidé de tous les petits 
dealers de drek qui y squaent 
normalement...
>Djerba

Parce que tu crois que l'organisation d'un 
concert punk a poussé les keufs à 
neoyer les rues ?
>Tito

JBP, c'est pas QUE du punk, ducon !
>Valstar

Pas les flics, mec, le Vory. C'est le Vory 
qu'a fait le ménage, pour y avoir le 
monopole pour le mois à venir. T'imagine 
un peu ? Le SdF, c'est, quoi, 120 000 
places depuis la rénovation de l'an 
dernier. 120 000 keupons qui déboule 
dans Saint-Denis pour assister à une 
teuf du tonnerre ?
>Djerba

Cela explique aussi à quoi est destinée la 
cargaison de novacoke qu'a débarqué au 
Havre hier.
>3-mats

Ça va déchirer !
>P1k

D'après mes contacts, c'est pas de la 
novacocaïne qu'ils vont distribuer, mais 
leur nouveau narcotique, le tempo.
>Night_in_Paris.

120 000 punks sous tempo ? Ok, je me 
casse.
>Goliath

Bizarre, d'habitude, c'est pas les Russes 
qui vendent du tempo...
>DVD

Allummmmmmmezzzzzzz le Feuuuuuu !!!

CYBERPUNK ‘S NOT UNDEAD !!!

Vous l’attendiez? Nous l’avons fait : Golden Boy Vs Space 

Chopsuey. Sortie le 12

Un concert prévu du John Blade 
Project ? T'es sûr de tes infos mec ? C'est 
pas du style à prévoir sur plus de deux 
heures. Et en plus, ils m'ont rien dit.
Bon, de toute façon si ma jolie japonaise 
y va, j'y serai aussi, mais faites gaffe si 
vous voyez des mecs d'aztechnologie qui 
débarquent, ce sera pas pour écouter le 
concert!
> HitlacuanC'est quoi ces prétendus punks 

qui se laissent dicter les 
produits qu'ils vont prendre par 
quelqu'un?
>Taxi

Ce qui va être rigolo, 
c'est que ce sera le 
premier concert de 
l'histoire auquel le 
groupe n'assistera 
pas parti comme 
c'est parti.
> L'Iguane
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Le Petit Hors La Loi-Manifeste des ombres francophones-

Bon, je sais que c'est pas forcément 
bien vu de lâcher des infos sur nos taffs 
respectifs, mais là, c'est trop gros. Et 
puis, on nous a pas ordonné de la 
boucler. La semaine dernière, avec mon 
équipe, on a été embauchés pour 
détourner un camion de l'autoroute du 
nord et de le livrer sur une aire de repos 
du côté de Valence. L'opé s'est très bien 
passée, du gâteau. Pas d'escorte. Le 
chauffeur et le GPS neutralisés sans mal 
et largués dans des chiottes routières 
peu après. Le bahut détourné et pas de 
poursuite. C'était tellement fastoche vu 
la paie proposée, qu'on s'est empressés 
de "fouiller" discrètement la cargaison 
et le registre. On craignait vraiment une 
mauvaise surprise. Bah il y en avait pas. 
Enfin, si, mais pas si mauvaise : du PQ. 
Le camion, un 38 tonnes gavé jusqu'au 
cul, était rempli de papier chiotte ! 
Fabriqué au Maroc, en provenance de 
Porto, et devinez la destination finale ? 
Le siège social de S-K à Essen !
>Invité

J'y crois pas, ils ont volé le PQ de 
Lofwyr ! Mdrr
>Dunga

Il devait forcément y avoir un truc de 
valeur planqué dans les caisses. Vous 
avez mal fouillé. S-K ne se fait pas 
livrer son papier WC par 38 tonnes, 
c'est ridicule.
>Octobr3

Pas quand tu sais qui est à sa tête. C'est 
vrai ça, on ne sait pas comment ils font, 
les gros lézards...
>Alanis

Je t'assure qu'on a fouillé sérieusement. 
On avait un techie de malade avec 
nous, bardé d'instruments en tout genre, 
il a scanné toute la cargaison lors d'un 
arrêt-pipi, rien d'autre 
n'apparaissait sur ses 
senseurs que des 
milliers de rouleaux 
de PQ !
>Invité

Bon, ça m'a titillé ton 
histoire d'hygiène 
sanitaire, et comme 
j'ai quelques contacts 
dans la place, du 
temps à perdre et que 
je sens qu'il y a du 
pognon à se faire quelque part, j'ai fait 
vérifier les registres de livraison du 
siège de S-K (oui, je sais, je n'ai que ça 
à foutre). Et bien il semblerait que ton 
camion, il n'existe pas. Du moins, 
personne là-bas n'attendait une livraison 
de ce genre, par gros porteur, ces deux 
dernières semaines. Et encore moins du 
PQ. Rien.
>Anubis

Et qui voudrait piquer une cargaison 
pareille ? 
>Jobb84

Y paraît que la gastro va faire des 
ravages c't'automne ! Mdrr
>Dunga

«Responsable des 
ressources spéciales» 
recherche hommes 
solides pour se 
rendre dans pays 
gorgé de soleil.
>Hom2Vetruse

Par chez moi, on 
appelle ça «aller 
nourrir les Goules»
>ZooLoo

Par chez moi, on 
appelle ça les 
vacances
>Man In Bleuz

Embrouilles en Triple Epaisseurs

Des soucis de voisinages ? Nous avons la solution.

ICBM : des solutions pour une petite Planète
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 Scénario utilisant les règles de la  Troisième édition et situé à Seattle, mais il est tout à 
fait transposable dans n’importe quelle ville.

Synopsis : les runners sont engagés pour récupérer une puce localisée… dans l’estomac 
d’un piranha, qu’il leur faudra repêcher. Pour qu’ils acceptent cette tâche ingrate, le 
Johnson feint d’ignorer où elle se situe et déguise cette bête partie de pêche en une run 

classique de vol de données, auprès d’un scientifique bizarre et sa maison robotisée. 

 Contacté s par un arrangeur, un mécanicien voire un Johnson, les runners sont invités à 
se rendre au Slim, un bar de Downtown Seattle, à 20 heures le lendemain soir. Ils doivent 
y rencontrer Mr Stackers, qui les recevra au balcon 5.

Le rendez-vous

 «  Le Slim » est un bar à l’ambiance un peu particulière : l’entrée est classique mais 
lorsque les PJs ont dépassé les vestiaires (gratuits), ils arrivent dans une grande salle 
arrondie. Au centre, un dancefloor arrosé... par du slim fluo et fin avec des gens qui 
dansent au milieu (le slim glisse sur le corps, ne colle pas et reflète dans tous les sens les 
lasers...). En face de l’entrée (donc des PJs), un écran géant diffuse le clip des morceaux 
de musique qui passent à la sono. Autour du dancefloor, une allée avec bar, zone boisson 
(de tout, du synthétique au plus naturel) et restauration (du plat compliqué à la barre en 
chocolat chimique). En mezzanine (un seul étage), des box avec vision plongeante sur le 
dancefloor sont disponibles sur réservation. Il y en a 10 en tout.

En se renseignant au bar, ils sont orientés vers le balcon numéro cinq. Là ils sont accueillis 
par un grand gaillard d’ 1m95, en « V », coupe carrée qui accentue son aspect cubique. 
Sur présentation du nom de rue, il les fait entrer. 

Le PJ qui entre aperçoit une mallette posée sur la table, table entourée de canapés 
moelleux (et d’autres PJs si ce n’est pas le premier à arriver). Le Johnson reste à l’extérieur, 
s’il doit attendre encore des PJs.

Une fois tous les runners entrés, le gars qui les a accueillis ferme la porte et s’assoit en 
face d’eux.

Acht, Catastrophe ! 

(Scénario SR3)
Par Bung
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«Bien, Messieurs-dames (Il dit “Messieurs-dames” même si il n’y a pas de runners 
féminins)... Enchanté de faire votre connaissance...”

Il prend la mallette, l’ouvre, et en sort (nombre de PJs) créditubes, qu’il pose bien 
régulièrement sur la table.

 «  La mission n’est normalement pas dangereuse, c’est juste une mission de récupération. 
Une mission à votre portée, même pour un débutant... On a assez d’infos pour ne pas 
que vous trainiez dans des fausses pistes. Normalement. Et 7000 nuyens d’avance pour 
ça, c’est cadeau... »

Gageons que les PJs acceptent.

« Bien. (Il sort une photo, un vieux type caucasien, cheveux blancs, calvitie criante sur 
le haut du crâne et à l’aspect gras, une grosse tache de naissance sur le côté droit de 
sa mâchoire...) Ce personnage s’appelle Hans Rippel. C’est ce qu’on peut appeler un 
génie. Mais, même un génie a ses travers puisque visiblement il ne tient pas parole... En 
tous cas, il devait livrer un projet à mes clients, et n’a jamais honoré son contrat... Je 
souhaiterais que vous récupériez les données pour moi. »

Silence. Il répond aux questions basiques, laisse les créditubes aux PJs et leur donne aux 
une puce (avec une petite étiquette: “Infos Rippel”).

 «  Ah oui, je tiens à préciser que je ne veux pas de morts, ni métahumains, ni animaux. 
Est-ce clair? »
Il s’assure que les PJs ont bien assimilé cette clause “fondamentale” (dixit Stakers), puis 
les laisse partir.

 «  Ah oui, dans la mesure du possible, il me faut les données dans trois jours... Appelez-
moi régulièrement pour me tenir au courant de l’avancée de la mission... Le numéro qui 
permet de me joindre est dans la puce que je vous ai donnée... Merci, je ne vous retiens 
plus... ».

Les PJs sortent, Stackers referme sa mallette. 

Les infos Rippel

•	 3 endroits où on peut théoriquement trouver Hans Ripel sont mentionnés : une ferme 
à Snohomish, une maison individuelle dans un secteur résidentiel de Renton, et la 
clinique dans les Redmond Barrens.

•	 Numéros de téléphone du scientifique (4 numéros, Snohomish, Redmond, Renton et 
numéro de portable).

infos générales sur Hans Rippel.
 *  Scientifique allemand, exilé de son Allemagne natale lors de différentes scissions qui 
ont secoué l’Europe.
* Il a amené son frère jumeau, enfin supposé jumeau parce qu’ils sont très proches au 
niveau de l’aspect.
* Travaille pour Federated Boeing. Son frère est à la retraite mais il lui donne des coups 
de main de temps en temps.
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* Le collectif Stanvek s’est chargé de lui et de son entrée sur le sol des UCAS.
* Il a ensuite trouvé un job sur Seattle et s’y est tenu jusqu’à maintenant.
* Pas de casier judiciaire.
* Aucune organisation criminelle n’a de contact avec lui.

L’emploi du temps de Hans Rippel

Lorsque les PJs héritent de la mission, Hans Rippel se trouve chez lui. Il est assez 
bordélique et n’a pas vraiment d’organisation. Rien de surprenant qu’il aille et vienne au 
hasard.

  _La journée 
Il n’est jamais chez lui le jour.
•	 30% du temps à la clinique
45 % du temps à Snohomish
25% du temps à l’entrepôt du Collectif Stavek

  _ La nuit
S’il était à Snohomish le jour, il dort à Snohomish la nuit. 25% de chances que lui et son 

frère décident de faire une petite virée en ville (dans ce cas-là, ils rentrent à Renton).
S’il est à la clinique, il rentre dormir à Renton (25% de chances qu’il sorte avec son frère, 
dans ce cas il revient à Renton pour dormir).
De l’entrepôt du Collectif, 80% de chances qu’il aille à la ferme (afin de se mettre à la 
fouiller frénétiquement), 20% qu’il rentre à Renton. (25% de chance qu’il sorte avec son 
frère le soir même, qu’il soit à Snohomish ou à Renton).

Note importante:
il est bien au courant que des shadowrunners essaient de récupérer les 
données puisque Stackers l’a mis au courant. il va donc faire semblant d’être 
réticent puis va collaborer « de force ».

Redmond
 Le deuxième lieu de travail du scientifique  est une clinique auparavant abandonnée, 
réhabilitée pour divers secteurs scientifiques. Le lieu sert pour les opérations d’implantation 
de cybernétique, des expériences sur la cybermancie (domaine que notre scientifique 
apprend à maîtriser), la médecine (transplantation et retrait d’organes...), ventes de 
drogue et matériel tombé du camion (en particulier de la cybernétique, le reste va aux 
gangs ou autres centres commerciaux clandestins... Le niveau des médecins est plutôt 
bon et relativement sûr. 

  Description
 Extérieurement, la grand e clinique semble totalement abandonnée. Un grand panneau 
bleu rouillé indique “Les Chartreux” (en Français dans le texte). Les PJs peuvent visiter 
l’intérieur et faire le tour de la façade à pied. L’endroit est sale et entouré de déchets 
divers et variés.

Si les PJs visitent l’intérieur, jet d’intelligence secret pour chacun, seuil 9.
Si l’un d’entre eux le réussit, il se rend compte qu’ils sautent un étage à chaque fois 
qu’ils montent, et qu’un grand espace central semble inaccessible. Il est à faire à chaque 
nouvelle visite des PJs.
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  Renseignements sur la clinique
 *  On y accède par l’underground ork. 
* Cinq « gardes » orks surveillent la porte de « l’extérieur » et filtrent les entrées.
* Pour obtenir l’autorisation, il faut contacter un certain Under Stomp.
* Trois scientifiques y travaillent, à temps plus ou moins partiel : Kendo Oshiwa (chercheur 
sur le matériel cybernétique et la cybermancie), Micheal Chale (Opérations de cyber 
implants) et Kapiton Keskoïova (chercheur sur la cybermancie).
* Elle existe depuis trois ans.
* Il y a un petit service de sécurité, quelques gangers métahumains assez réactifs. Pas 
de caméras ni de drones, ni de magicien. 

* Elle est autogérée et vit en louant du personnel et du matériel pour l’implantation de 
cyberware. Parfois, elle accepte des dons tant qu’aucun retour n’est demandé (Note 
au MJ : Néanmoins, une personne faisant un don  « généreux » - entre guillemets car 
tout dépend ce que vous estimez « généreux » - aura plus de facilité pour accéder à 
l’installation.).
* Toutes les organisations criminelles ont vu leur offre poliment refusée.
* Les services administratifs globaux sont situés à l’entrepôt principal du collectif dans 
Puyallup.
* Le responsable de sa gestion s’appelle Cleb STROBO.
* Il se rend de temps en temps sur le site.

Renton
Lieu de résidence de Hans RIPPEL. 

Note pour le MJ : les PJs vont faire connaissance avec la maison robot du scientifique, et 
avec son frère jumeau Helmut RIPPEL.
 
  Description
Extérieurement, on dirait une sorte de grande bicoque ramassée sur elle même, fabriquée 
semble-t-il avec des briques, du bois, du mortier, du plastique, bref toutes sortes de 
matériaux, ce qui donne l’illusion de bric et de broc. Un petit jardin envahi par les hautes 
herbes et toutes sortes de parasites entoure la maison, visiblement posée sur une plaque 
de béton. Il y a un étage et un grenier.

Si les PJs observent la plaque de béton, ils peuvent effectuer un jet d’intelligence 
(perception) seuil 10.
S’il est réussi, les PJs remarquent que ce n’est pas du béton, mais du métal gris clair.
Une seule tentative autorisée « à vie ».

  Renseignements sur la maison
 *  Construite des mains mêmes du scientifique et de certains de ses amis.
* Propriété de Hans Rippel, il l’a mise régulièrement en vente avant de se raviser.

Snohomish
 C’est là où se situe  la ferme dans laquelle H. Rippel a perdu sa micropuce des plans, 
avalée mais impossible à digérer, par un piranha génétiquement modifié. 

Intrigue à tiroirs, les vidéos « prouvant » que c’est un des poissons carnivores qui a avalé 
la micro puce, ont été monnayées par l’agent de sécurité à deux journalistes d’une petite 
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télé pirate, BEDA. Mais ils ont perdu les bandes. 

  Description
 De loin, elle semble être fa ite de briques brunes, toit en bois, ramassée sur elle même. 
Le portail à barreaux laisse voir un grand jardin bosselé, un cours d’eau fermé serpentant 
au sein de la propriété. Un chemin est tracé du portail au bâtiment. Le portail est quant 
à lui gardé par un agent de sécurité de Arkos Surity. 

  Renseignements sur la ferme
 *  Nom: Wurgenstaum Farm
* Elle est affiliée à Federated Boeing mais une clause particulière permet à son propriétaire 
de la gérer comme Rippel l’entend, faisant des affaires comme il le veut. Néanmoins, 
Federated peut utiliser le matériel de pointe de la ferme lorsqu’ils en ont besoin. 
* Il y a beaucoup d’espèces rares dans cette Ferme, et elle se concentre sur leur 
reproduction. Federated est libre d’en faire ce qu’elle entend (dans une certaine mesure), 
mais n’est pas assez folle pour polluer le programme du scientifique en en asséchant les 
ressources dont elle a besoin.
* Il lui arrive de dormir sur place, une suite a été aménagée dans le grenier.
* Rippel est aussi un amateur de bio-mécanique et de mécanique et n’hésite pas à 
travailler pour des particuliers de façon ponctuelle.
* Il est arrivé à Seattle grâce à une organisation de contrebandiers, le « Collectif Stanvek ».
* Federated Boeing entretient elle-même tout l’aspect technique de la ferme.

L’enquête :

Les PJs vont sûrement s’employer à retrouver le scientifique et le kidnapper afin de 
l’interroger. Ils peuvent aussi essayer de visiter sans invitation les différents lieux que 
Rippel fréquente.

Collectif Stanvek :
* Du nom de son fondateur Stanvek, un Nain qui a réinventé le tuning.
* Le collectif possède de gros entrepôts à Puyallup, à la lisière de Hell’s Kitchen.
* Ils ont des liens avec les Orks des Cascades, parfois des jeunes viennent apprendre la 
mécanique chez eux, des fois ils font venir du matos tombé d’un camion pour le Collectif.
* Le Collectif est actuellement dirigé par un certain Bibbendum Darril, un troll.
* Le Collectif a un problème au niveau des dirigeants, ils ne restent pas longtemps. En 
général, pas plus d’un an et demi. 
* Ils organisent des courses de bagnoles tunées dans Puyallup, en bloquant les rues, 
boulevards et avenues nécessaires à leurs courses.
* Le Collectif paie quelques gangs pour s’assurer de la sécurité du « circuit ».
* Ils gagnent des nuyens avec la contrebande, en fournissant des véhicules aux 
contrebandiers et en vendant la diffusion des courses aux télés pirates les plus offrantes.
* Le fonctionnement du Collectif ne nécessite que de l’espace, pas nécessairement 
beaucoup d’argent.
* Ce sont eux qui s’assurent de l’entretien en embauchant les familles des gangers (du 
même gang que ceux qui gardent l’entrée et la sortie). Les tournées sont irrégulières.

Redmond
Under Stomp: il est basé à Seattle, ce qui devrait faciliter les choses.  Les 
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arrangeurs des PJs leur donnent le numéro de Under contre grasse rémunération 
(entre 1000 et 1300) et à condition qu’ils fournissent une bonne raison (une 
visite privée à un scientifique n’est pas une raison valable). Relativement 
facile à joindre, Under Stomp ne lâche pas un laisser-passer aussi facilement. 
Va falloir expliquer et donner une bonne raison.

S’ils arrivent à le persuader de leur fournir un pass, il leur demande 6000 nuyens. Une 
fois reçue la commission, ils les envoient le récupérer le lendemain à 20 heures au 
Stickers, un bar populaire dans Touristville. Ils devront aller voir le barman et demander 
les boîtes de savon.

Au moment et à l’endroit convenus, pas grand monde dans le bar. Le barman essuie 
tranquillement quelques verres. Le mot de passe donné, il donne au(x) PJ(s) une 
enveloppe contenant le nombre de pass correspond à la somme précédemment payée.

L’underground ork : y entrer nécessite quelques contacts bien placés, et ne 
se joue que sur ça. Bien payer des contacts correspondants (contrebandiers, 
Orks des Cascades, gangers orks, éventuellement organisation criminelle 
comme mafia, yaks, etc.) et on y est.

Les gardiens orks : ils se relaient de façon chaotique assez régulièrement. ils 
jouent aux cartes, boivent des bières mais sont méfiants dès qu’ils entendent 
une ou plusieurs personnes approcher, et se saisissent de leurs armes assez 
prestement. ils n’ont rien contre la discussion, mais gardent leurs armes 
prêtes à tirer. ils sont stricts : personne n’entre sans le passe. il est possible 
d’essayer de les corrompre, mais il faut les prendre individuellement et tomber sur le 
bon. A ce moment là, le ganger leur indique une date et une heure précises. Les PJs se 
rendant alors à l’heure dites, il les fera entrer en baratinant ses collègues. Il accepte de 
leur servir de cheval de Troie contre 5000 nuyens (négociable aux risques et périls des 
PJs, il ne descendra pas en dessous de 3500).

il est aussi possible d’attendre la sortie du scientifique, de le suivre et de le 
kidnapper : si les PJs tentent le kidnapping dans l’underground, ils seront repérés et 
traqués pour interrogatoire (qu’ils kidnappent une personne ça n’a pas d’importance, 
mais qu’ils le fassent ailleurs...). Dans tous les cas, Rippel ressort par la cave d’un bar 
abandonné dans Redmond. Sortie gardée par une bande de métahumains désœuvrés 
(ils ne feront pas attention aux PJs dans le sens de la sortie, par contre, toute tentative 
d’entrée par cette porte sans autorisation sera très mal perçue).

L’intérieur de la clinique :
  -  Au rez-de-chaussée, il y a un vaste hall avec un bureau (la porte est fermée, 
il n’est ouvert que lorsque de nouveaux scientifiques doivent être accueillis), la salle 
de garde (qui fait également salle de repos et de repas pour les gardes, surveillance 
incendie, et dispose de ses propres toilettes mixtes), des toilettes hommes/femmes et 
quatre ascenseurs. Un local est réservé pour le générateur, un autre pour le système 
de ventilation, les déchets de toutes sortes sont directement expédiés au sous-sol où ils 
sont triés et envoyés dans une décharge de Puyallup. Un technicien nain (nommé Jarvis, 
inconnu sous ce nom dans les Ombres) est spécialement embauché par Under Stomp 
pour l’entretenir. Il passe de façon très irrégulière, mais travaille très sérieusement. 
Pour terminer, un petit local pour les produits d’entretien, balais, etc. Seuls les gardes 
possèdent la clé pour ouvrir et refermer les portes des locaux d’entretien.

Des escaliers permettent d’accéder à tous les étages, en cas d’incendie les gardes 
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ouvrent manuellement les portes. Les scientifiques et les gardes suivent strictement les 
consignes de sécurité, aucun d’entre eux ne prendra les ascenseurs en cas d’incendie si 
le feu n’est pas confiné. 

Nota bene : le Collectif Stanvek envisage 
d’installer des échelles extérieures en 
prévoyant des ouvertures  à tous 
les étages afin d’améliorer 
les conditions de 
sécurité.

Trois gardes 
sont en 
p e r m a n e n c e 
dans la salle de 
garde. Trois autres 
gardes tournent dans 
l’immeuble. Le service 
de sécurité intérieure 
n’est assuré que de jour (de 7 heures 
à 19 heures) et tourne avec une trentaine d’employés de façon très chaotique.

Quatre ascenseurs sont disposés dans le hall. Un pour chaque étage (ils ne s’arrêtent 
qu’à leur étage spécifiquement dédié). Le quatrième accède à tous les étages, mais seuls 
les gardes et le service d’entretien peuvent l’emprunter.

Un porte et un monte charge permettent d’accéder au sous-sol (au même niveau que 
l’underground ork, en fait).

  - Au premier étage, section Cybermancie.
 Il y a quatre bureaux, dont trois sont actuellement utilisés, l’ascenseur, les escaliers, une  
bibliothèque hermétique niveau 12 (oui oui, niveau 12 !), une salle de rituel, une salle 
technique (pour monter les pièces) remplie de pièces de drones, une salle de chirurgie, 
une salle de réunion, une petite pièce de repos, des toilettes mixtes, des vestiaires, une 
petite salle de bain et pour finir un petit local où sont rangés les produits d’entretien.

Leurs recherches s’orientent vers une cybermancie moins influencée par la magie. Ainsi, 
ils pensent pouvoir implanter un cerveau et sa colonne vertébrale correspondante dans 
une machine, au lieu de bourrer un corps  de technologie. Ils préparent un robot dont 
l’aspect ressemble à celui des Terminator (style Schwarzenegger dans T2).

  - Au deuxième étage, section chirurgie.
 Il y a un bureau, une salle où sont fabriqués les implants, la salle d’opération, les 
vestiaires séparés pour hommes et femmes, toilettes également, une pièce technique 
où sont rangées les machines d’opération, une morgue pour conserver les implants 
en attente d’implantation, une pharmacie, une chambre, une pièce de repos (pour les 
médecins et infirmiers), une petite cuisine avec sa réserve et pour finir une pièce de 
stérilisation pour les machines et les instruments médicaux.

Il n’y a personne à cet étage, lorsqu’il n’y a pas d’opération en cours ou de patient en 
convalescence, sauf le garde de sécurité en ronde et le personnel d’entretien.
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Si un patient est en convalescence, un(e) infirmier(e) assure la permanence nuit et jour, 
avec un cuistot en renfort pour les repas du midi et du soir (la gestion du petit déjeuner 
étant pris en charge par l’infirmier(e) de garde).

  - Au troisième étage, recherche cyber-implants.
 Il y trois laboratoires. Un pour le somatoware, l’autre pour la cybernétique et l’autre 
permet de mélanger plusieurs produits chimiques entre eux, et donc ne participe 
qu’indirectement à la conception des cyber-implants. Restent des toilettes mixtes, un 
vestiaire séparé hommes et femmes, quatre bureaux, une salle de repos avec petite 
cuisine et une pièce avec des coffres pour entreposer les produits et matériaux sur 
lesquels les scientifiques travaillent. 

Chaque labo possède son propre sas de sécurité.

Les petits coffres s’ouvrent grâce à une petite clé à code, chaque scientifique travaillant 
à cet étage en possède une (les clés sont identiques, donc ouvrent tous les coffres). 
S’il n’est pas interdit de sortir de la clinique avec les clés, il a été recommandé aux 
scientifiques de les remettre au poste de garde. Les scientifiques se sont toujours pliés à 
cette recommandation, mais Rippel a un peu changé la tradition en oubliant régulièrement 
de rendre les clés. 

Hans RiPPEL travaille à cet endroit, et s’occupe principalement des mélanges 
chimiques.  

il y a 20% de chances qu’il oublie de rendre les clés au poste de garde chaque 
fois qu’il sort de la clinique (elle se trouve où le MJ décide qu’elle soit).

  - Le sous-sol : entretien, vidange et décontamination.
 C’est en ces lieux que tout le service entretien est regroupé. Laverie, pièce spécialement 
aménagée pour nettoyer les produits chimiques, vestiaires, toilettes mixtes et petite salle 
de repos. C e sont encore les familles qui sont embauchées pour s’en occuper.

S’ils arrivent à kidnapper H. Rippel, rendez vous au chapitre correspondant. 
Les gardes orks tenteront de protéger le scientifique au mieux de leurs 
possibilités.

Renton
 Si Hans est à la maison, une des lumières de devant est allumée, diffuse par des 
branchages  décharnés. Et ce, même s’il fait jour.

Si Hans n’est pas là, pas de lumière... Il y a 35% de chances que Helmut, son frère, soit 
présent, dans ce cas-là la lumière est allumée.

Le portail : c’est un gros portail vieille époque qui nécessite l’utilisation d’une grosse 
clé en fer.  Il mesure environ 2,50 mètres de hauteur. Aucune caméra ni capteur à 
l’extérieur (jet secret d’intelligence, une seule tentative par jour). Pour grimper, 
un jet d’athlétisme est nécessaire (seuil 6). Un échec sera synonyme de chute. Un échec 
critique demandera au PJ un jet de constitution (seuil 4M sans prendre en compte une 
quelconque armure même magique). Un  « raté » sera synonyme de cheville foulée, 
voire cassée en fonction de la gravité de la chute. Un interphone est situé sur la gauche 
du portail à hauteur d’homme. Si Hans est présent, un petit baratin lui fera ouvrir le 
portail. Si son frère est à la maison, il ouvrira sans demander l’identité de la personne.
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Le mur : il est plus haut d’un demi-mètre que le portail. Pour y grimper, jet 
d’athlétisme (seuil 9), avec les mêmes risques que pour le portail. 

Le jardin : il n’est pas très grand, et fait le tour de la maison. Des plantes dans 
leur bac longent chaque mur de côté.  Un côté est bloqué par une cabane à 
outils. Elle n’est pas fermée à clé. Seul un chemin mal dégagé d’une végétation 
touffue et mal entretenue permet d’accéder à la porte de la maison.

La porte de la maison:  massive est un mot qui convient. Il y a une petite sonnette sur 
la gauche de la porte. S’il n’y a personne, personne n’ouvrira (logique). Si un des frères 
a ouvert le portail, il ouvre la porte de devant. Il invitera les PJs à entrer. Il n’offrira pas 
de résistance s’il est menacé d’une quelconque manière. Pour y entrer de force : en 
plus des malus et bonus habituels, il y a un petit malus de +2 au seuil pour la 
crocheter car elle est quelque peu rustique. Elle a un blindage de 8 si les PJs tentent 
de la défoncer. Qu’il y ait le scientifique, son frère, ou personne, la maison s’échappe 
(voir plus bas) avec les PJs à bord.

L’intérieur : l’interieur 
est un retour aux 
années 90 raffinées : 

tout est presque en bois, 
tableaux (faux), trophées de chasse 

(faux), vases en porcelaine et fleurs 
naturelles. L’électroménager 
est du même acabit dans son 
apparence (mais dernier cri 
au niveau fonctionnalités). 
Le reste est à l’avenant. Les 

shadowrunners remarqueront 
qu’un étage contient l’équivalent 

de trois ans de runs bien payées... 
La porte qui mène à la cave est en 
titane et solidement fermée. Les 

autres pièces sont accessibles et 
il n’y a pas de coffres, à vue ou 
cachés.

Le frangin est présent : il les 
accueille à bras ouverts. il 

parle, presque jusqu’au niveau 
du radotage. il affirmera être 

Helmut (SiN d’indice 6 à l’appui, il 
ne le montrera pas de lui-même). 

il dira que son frère 
est au boulot, mais 
ne sera pas capable 
de dire où il travaille 
et quand il rentrera 

(un jet d’intelligence 
confirmera la sincérité 

de Helmut). il activera la 
fuite de la maison dès que possible - des 
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boutons sont disposés un peu partout dans la maison.

Arrivée du frangin : il sera évidemment surpris de l’accueil. il prétendra être 
Helmut, le frère de Hans (SiN indice 6 à l’appui). il activera la maison de façon 
à ce qu’elle s’échappe (voir plus loin).

Arrivée de Hans Rippel : il tentera de se faire passer pour son frère Helmut 
(Baratin du scientifique contre intelligence du meilleur PJ dans ce domaine). 
Tout dépendra de la suite de la discussion. S’il se sent menacé, il fera en sorte 
que la maison s’échappe. 

Le vrai ou faux frangin et les documents : il 
a en effet entendu parler des documents 
perdus par Hans. Si c’est Hans, il admettra 
être Hans et pourra les mener à 
l’endroit où le document a été 
perdu involontairement. 
La maison 
s’échappera alors 
qu’ils étaient 
prêts à 
partir pour 
aller à la 
ferme de 
Snohomish.

La maison 
s’échappe : la 
maison se dresse 
sur ses pattes. Un rideau 
de blindage bloque la porte 
et toutes les fenêtres.  Les 
gens à l’intérieur doivent effectuer 
un jet de réaction (naturelle) afin de 
s’accrocher à un endroit stable.  Hans/
Helmut s’accrochent plutôt bien. La 
maison « sort » de ses fondations, se met sur 
la route et commence à marcher en direction 
d’une artère de la ville. Espérons que pour les 
PJs, elle ne marche pas sur leur(s) véhicule(s) ou 
ne les endommage. Elle est de vitesse moyenne (10 
km/heure) et marche tout droit. Pour aller d’un point A 
à un point B au sein de la maison, il va falloir effectuer un jet de Réaction, seuil 
ce que vous estimez le plus drôle. ils peuvent essayer d’en descendre mais se 
rendront compte que les rideaux blindés sont bien trop costauds pour leurs 
armes. ils peuvent essayer de continuer à discuter avec le scientifique présent. 
il prétendra ne pas savoir comment arrêter cette machine car elle n’était pas 
censée fonctionner, l’une des méthodes serait de retrouver le processeur et 
de  le déconnecter du système. Les plans sont dans le fatras de la chambre 
de Hans. il est possible qu’il se trouve au niveau du plancher, vers le centre. 
Le plancher a un blindage de 8 (oui c’est du solide !). D’un point du système, 
Hans Rippel peut situer le processeur, ce que ne peut pas faire Helmut sans les 
plans. Le temps mis pour retrouver le processeur a son importance, car plus 
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ils tardent, plus les PJs ont de chances de se retrouver en zone AAA (quand le 
MJ le décide) et il ne leur sera alors pas évident de s’échapper des forces de 
police. Une fois le processeur retiré ou la maison arrivée là où le MJ le désire, 
la maison titube puis se crashe sur sa partie garage. Aux PJs de gérer tout ce 
pataquès et de s’échapper au mieux en compagnie du scientifique, sachant 
que quelques rideaux blindés s’ouvrent ou s’abîment, laissant des fenêtres 
« ouvertes » aux personnes prises à l’intérieur.

Kidnapping : les PJs peuvent bêtement attendre Hans Rippel à l’extérieur de 
sa villa et le kidnapper lors de son arrivée. Tout dépendra de ce que les PJs lui 
diront. Si il a pu se faire passer pour Helmut, il les amènera dans sa maison et 
vous pouvez passer à « la maison s’echappe ». Sinon, passez à « Kidnappé ! 
La défense d’Hans Rippel ».

Si c’est Hans Rippel qui est avec eux, il fera en sorte de se faire emmener par 
les PJs. Allez à « Kidnappé ! La défense d’Hans Rippel ».

Si Hans Rippel a échappé aux PJs, il apprend rapidement la nouvelle et va se 
réfugier dans la ferme (mais n’appelle pas de protection en renfort - je vous 
rappelle qu’il est censé se faire capturer sans avoir l’air de se rendre...).
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Snohomish

A noter qu’Helmut ne se rend jamais à la ferme.

Pénétrer dans la ferme en bonne et due forme : pour cela, il faudra soit être 
accompagné de Hans Rippel, soit posséder un badge de Federated Boeing 
(voir plus loin) ET d’une autorisation à entrer dans la ferme (voir plus loin). 
ils pourront circuler dans la ferme et faire leurs affaires. Si Hans Rippel est 
sur place, ils pourront discuter avec lui - voir  « Kidnappé ! La défense d’Hans 
Rippel ».

Obtenir un badge et une autorisation Federated Boeing : très cher pour le 
badge. Pour l’autorisation : récupération d’un animal, livraisons diverses 
(nourriture, matériaux de laboratoire divers, produits chimiques). Livrer une 
pizza ne permettra pas aux PJs d’accéder à la ferme - ils devront déposer 
la pizza au poste de sécurité (un agent de sécurité ira la déposer à la ferme 
après le départ des PJs).

Prendre possession du poste de garde et faire entrer les autres PJs : pourquoi 
pas, mais rappelez aux joueurs que leur johnson a demandé d’éviter les morts.

Pénétrer dans la ferme en douce : c’est faisable. Se faire repérer provoque 
l’arrivée imminente d’un citymaster avec quatre agents à son bord 
accompagnés de deux voitures blindées, un chauffeur et deux passagers dans 
chaque véhicule. Le site est balayé par énormément de caméras de sécurité 
infrarouges, qui peuvent se switcher en caméras thermographiques. Divers 
animaux terrestres paranormaux traînent sur le site, si les PJs les dérangent 
cela peut générer une bagarre nocturne - un jet de perception gratuit pour les 
patrouilles ou les agents présents devant les caméras de surveillance.

Le garde de sécurité : un agent le jour (de 7 heures à 19 heures) et deux 
agents la nuit (de 19 heures à 7 heures). Le jour, l’agent se contente de filtrer 
les entrées et surveiller les écrans vidéo. La nuit, les deux agents doivent 
effectuer une ronde toutes les deux heures à l’intérieur de la ferme et surveiller 
les écrans vidéo. Le garde qui a vendu les vidéos s’appelle Allan Strand.
 Lorsque les PJs l’interrogeront sur les vidéos, il fera semblant de les chercher et prétendra 
les avoir perdues. Hans le croira, mais peut être pas les PJs (jet d’opposition baratin de 
Strand contre intelligence des PJs.). 
intervention de Arkos Surity : ils réagissent en cinq minutes après l’alerte (leur 
quartier général local est à quelques pâtés de maisons de la ferme, dissimulé 
sous un aspect civil rebutant - une sorte de ferme d’aspect mal entretenu 
entourée de « marécages ».). 
  1ère intervention : ils envoient une voiture blindée et deux agents. Le 
passager descend du véhicule quelques mètres avant et laisse son coéquipier 
en éclaireur. Leur objectif est de se renseigner sur les évènements qui se 
déroulent. ils tiennent informé le quartier général de ce qui se passe.
  2ème intervention : ils envoient un citymaster piloté par un interfacé 
(pas de conducteur derrière le volant) du quartier général de Snohomish avec 
quatre agents de base à son bord.
  3ème intervention : ils envoient un deuxième citymaster avec quatre agents de 
base et deux voitures blindées avec conducteur et deux passagers armés.
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Les agents ne poursuivent pas les PJs, ils se contenteront de prendre un maximum 
d’informations les concernant et les mettront de côté pour plus tard (en gros pour quand 
le MJ en aura besoin).

Quelle que soit la technique employée par les PJs pour rejoindre Hans, une 
fois le  « malentendu » dissipé, il les couvre et les PJs pourront circuler 
relativement librement dans la ferme sous la surveillance d’un groupe de cinq 
agents de sécurité Arkos Surity.

La route :

Il est possible que les PJs tentent de le kidnapper sur le chemin entre ses divers lieux 
de travail. Il est possible qu’ils confondent avec Helmut Rippel, surtout s’ils l’attendent 
devant chez lui. Il fera de même, c’est–à-dire qu’il les attira dans sa maison pour l’épisode  
« La Maison s’échappe ». Autrement, se référer au chapitre  « Kidnappé ! La défense 
d’Hans Rippel ». 

Kidnappé ! La défense d’Hans Rippel

Il prétendra que la micropuce utilisée pour contenir les plans a été avalée par un piranha 
génétiquement modifié de la rivière.

 Il dit la vérité, mais les PJs peuvent ne pas le croire. Un jet opposé baratin du 
scientifique et intelligence des PJs peut les faire douter. Il prétendra qu’une caméra 
vidéo a pu enregistrer l’évènement (il donnera la date et l’heure exacte de celui-ci – qui 
sont d’ailleurs indiquées sur la main courante) pour appuyer ses dires.

Récupération de la vidéo : elle est actuellement en possession d’une télé pirate 
microscopique, BEDA. L’agent de sécurité Allan Strand (il est facile d’obtenir 
le planning de cet agent, il suffit de fouiner dans la matrice et trouver Arkos 
Surity, qui est une vrai passoire. Au MJ de placer la prochaine vacation dudit 
agent) prétendra qu’il a perdu la vidéo. Un interrogatoire poussé lui fera 
avouer qu’il a vendu la vidéo à une télé pirate (BEDA). Va falloir fouiner les 
Ombres pour retrouver les deux techniciens de BEDA. ils revendront la vidéo 
100 nuyens (le prix payé était de 50 nuyens).

La vidéo : effectivement, on voit nettement sur la vidéo qu’un piranha saute 
par-dessus la table, chope un petit objet des mains du scientifique avant de 
replonger dans la rivière.

Récupération de la puce
Les PJs vont donc devoir pêcher les piranhas un à un et s’organiser au mieux pour tous 
les attraper. Plus c’est long, plus ce sera drôle - pour le MJ. Hans Rippel conçoit un 
appareil qui fera office de détecteur de métal. Le piranha est introduit dans un tube, 
poussé par un courant dans une direction. Il passe devant un scanner qui permettra de 
voir la puce dans le corps de l’animal. L’animal examiné 
est ensuite mis dans un bassin. Une fois tous les piranhas capturés, ils finissent par 
dénicher celui qui a avalé la puce. 
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Une opération plus tard, la puce est aux mains des PJs, et les piranhas remis à l’eau.

Conclusion

Stackers reçoit les PJs dans un bureau d’un grand hangar. Des tas de véhicules (motos, 
voitures, camions, drones...) sont garés un peu en désordre. Beaucoup de techniciens et 
interfacés s’agitent autour de ces véhicules (réparations, rajouts divers, améliorations..).

Stackers vérifie tout d’abord la puce. Une fois cela fait, s’il s’agit bien de la puce retirée 
du piranha, il les écoute attentivement faire leur rapport de mission. Ensuite, il leur 
demande de patienter. Une voiture arrive alors, de laquelle débarque Hans Rippel. Il 
monte les escaliers et tape à la porte du bureau. Stackers se lève, discute avec Hans 
pendant cinq petites minutes puis Hans s’en va en faisant un salut aux PJs. Stackers 
paie les PJs (+ 7000 nuyens chacun). S’ils n’ont pas causé la moindre mort évitable, il 
leur donne un bonus de 3000 nuyens et sa carte - ils peuvent le rajouter comme contact 
niveau 1 - voire l’appendice le concernant).

Karma : tout dépendra de ce qu’ils ont fait.
 De base  : 5 points.
Roleplay : de 1 à 3 point(s).
Bonnes idées : 1 point.
Sans violence inutile : 1 point.

Appendices

BEDA
Pour «Bad Entertainement Deannan Archeology».

Ross Deannan a créé cette petite chaîne pirate sans prétention pour diffuser différentes 
vidéos funs et/ou gores. C’est surtout du recyclage de vidéos souvent sans intérêt et 
sont incapables de conserver trop longtemps des vidéos à haut risque, qui d’ailleurs ne 
les intéressent pas.

Stackers en contact
 Il officie comme Johnson pour le collectif Stanveck. Il connaît des arrangeurs, des 
interfacés, des mécaniciens, des contrebandiers et des membres de l’underground ork. 
Il peut également faire fournisseur de matériaux électroniques et mécaniques pour 
véhicules de tous types. Voire fournir lesdits véhicules.

PNJS

Stackers
(Humain)

CON  6     Reserve de combat: 7
FOR  6  (Bras droit: 9)
RAP  5      Réaction : 4
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CHA  4     Initiative:   1D6 +  4
INT  4      (3D6 + 8)
VOL  5

Essence : 0,2
Magie : Inactif.

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

Arme :
Ruger Super Warhawk (Visée laser)
Diss 4       /6    CC  10M

Balles (Explosives) à disposition : 

Cyberware :
Reflexes Câblés III 
Déclencheur de réflexes
Bras droit cybernétique apparent
 Accroissement de Force III

Equipement :
Vêtements blindés avec plaques
Créditube Indice 6, 10 000 nuyens
Mallette
Menottes à contraction
Boîte plaquée argent de cigarettes (     /10)
Couteau de commando (dans ses bottes)

Compétences :
Armes Lourdes 4
Armes Tranchantes 5
Combat Mains Nues 6
Fusils d’Assaut 5
Pistolets 7
Shotguns 4
Athlétisme 6
Furtivité 6
Piloter : motos 5
Piloter : voitures 5
Etiquette 6
 Rue 8
 Contrebandiers 6
 Salish Shide 6
Interrogation 4
Négociation 6
Chemins contrebande 6
Argot contrebandiers 4
Argot interfacés 4
 Politique Salish shide 4
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Politique Seattle
Contrebandiers célèbres 4

Hans Rippel
(Humain)

CON  4     Reserve de combat : 8
FOR  3
RAP 2     Réaction : 5
CHA 3     Initiative : 1D6 + 5
INT   9
VOL  6

Essence : 6
Magie : Inactif

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

Arme :
Fichetti Streetline Special
Diss 8       /6   CC   4L

Chargeurs à disposition : 

Cyberware :
Aucun

Equipement :
Vêtements renforcés
PDA
Lecteur de puces Simsens
Puces Simsens
Blouse blanche longue

Compétences :
Pistolets 3
Pilotage (voiture) 4
Etiquette 5
 Rue 4
 Scientifiques Seattle 5
Biotech 9
 Métahumains 9
 Métacréatures 8
Négociation 6
Voitures C/R 4
Métacréatures 7
Cybermancie 3
Chimie 9
Physique 9
Réseaux contrebandiers 5
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Allemand (lire/écrire/parler) 8
Anglais (lire/écrire/parler) 6
Géopolitique 5
 Allemagne 8
 UCAS 6
 CAS 4
Rues Francfort 6
Seattle 4
Agriculture 3

Helmut Rippel
(Humain)

CON  3     Reserve de combat : 8
FOR  3
RAP 2     Réaction : 5
CHA 4     Initiative : 1D6 + 5
INT  8
VOL 6

Essence : 6 
Magie : Inactif.

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

Arme :
Colt American L36
Diss 6       /11    SA   6L

Chargeurs à disposition :

Cyberware :
 Aucun

Equipement :
Vêtements renforcés
Mouchoirs en tissus
Blouse blanche longue
Kits outils portable
Elastiques colorés

Compétences :
Pistolets 3
Combat Mains Nues 4
Négociation 8
Biotech 6
Etiquette 4
 Rue 5
 Scientifique 5
Electronique C/R 6
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Mécanique C/R 8
Biotechnologies C/R 9
Physique 9
Chimie 8
Biologie 8
Informatique 6
Football 6
Jeux vidéo 6
Folklore Allemand 6
Guitare sèche 4

Agent de surveillance Allan Strand
(Humain)

CON  4     Reserve de combat : 5
FOR 3
RAP 4     Réaction : 3
CHA 4     Initiative : 1D6 + 3
INT  3
VOL 4

Essence : 6
Magie : Inactif

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

Armes :
Electro-matraque
Diss 4  Allonge 1  6G Etourdissant 

Ares Predator (Visée Laser)
Diss 5       /15     SA   9M

Chargeurs à disposition :

Defiance T250 (Visée Laser)
Diss 4      /5     SA   10G

Balles sur lui : 

Defiance Supershock
Diss 4       /4    SA   10G Etourdissant

Chargeurs a disposition :

Note : Ce sont ses armes de service, il n’en sert pas hors de son travail.

Cyberware :
Aucun
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Equipement :
Gilet de Sécurité
Casque de sécurité (Indice 1/2)
Créditube 400 nuyens
PDA
10 Puces films noirs
Lunettes de soleil
Contrat Doc Wagon or

Compétences :
Massues 4
Combat Mains Nues 4
Pistolets 5
Shotguns 5
Armes Shock 4
Négociation 4
Procédures de Sécurité Arkos Surity 5
Films Noirs 6
Quartiers Seattle 4
Boites de Sécurité Seattle 6
Forums cinéma 4

Autres agents de surveillance Arkos Surity
 ( humain/elfes/nains)

CON  4     Reserve de combat: 5
FOR 4
RAP 3     Réaction: 3
CHA 3     Initiative: 1D6 + 3
INT  4
VOL 3

Essence: 6
Magie: Inactif

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

Armes :
Electro-matraque
Diss 4  Allonge 1  6G Etourdissant 

Ares Predator (Visée Laser)
Diss 5       /15     SA   9M

Defiance T250 (Visée Laser)
Diss 4      /5     SA   10G
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Defiance Supershock
Diss 4       /4    SA   10G Etourdissant

Les Agents possèdent 2 chargeurs de chaque arme sur eux.

Cyberware :
Aucun

Equipement :
Gilet de sécurité
Casque de Sécurité (1/2)
Contrat Doc Wagon or

Compétences :
Combat Mains Nues 4
Massues 4
 P istolets 4
Shotguns 5
Armes Shock 6

Agents de sécurité et d’intervention Arkos Surity
 ( humain/elfe/orks)

CON  5     Reserve de combat: 6
FOR  4
RAP 4     Réaction: 4
CHA 3     Initiative: 1D6 + 4
INT  4
VOL 5

Essence : 5,8
Magie : Inactif. 

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

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

Etat Agent 3 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat Agent 4 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :
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Etat Agent 5 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat Agent 6 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat Agent 7 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat Agent 8 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat Agent 9 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat Agent 10 (Armure 4  / 2 ) :
Etourdissement :
Physique :

Armes
Electro-matraque
Diss 4  Allonge 1  6G Etourdissant 

Ares Predator (visée Laser, Interface Externe)
Diss 5       /15     SA   9M

Defiance T250 (Visée Lsaer, Interface Externe)
Diss 4      /5     SA   10G

FH-HAR (Visée Lsaer, Interface Externe)
Diss 2       /35   SA/RAF/AU   8M

Les Agents possèdent 2 chargeurs de chaque arme sur eux.

Cyberware :
Datajack

Equipement :
Gilet de sécurité
Casque de Sécurité (1/2)

Compétences :
Massues 4
Combat Mains Nues 5
Pistolets 4
Shotguns 6
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Armes Shock 6
Fusils d’assaut 6

Les deux journalistes de BEDA
 (Humains)

CON  3     Reserve de combat : 5
FOR 3
RAP 3     Réaction : 3
CHA 4     Initiative : 1D6 + 3
INT  4
VOL  4

Essence: 5,8
Magie: Inactif

Etat Journaliste 1 :
Etourdissement :
Physique :

Etat Journaliste 2 :
Etourdissement :
Physique :

Cyberware :
Datajack

Equipement :
Caméra de télévision
Micros
Projecteurs portables
Mémoire externe (1000 Megapulses)
30 Puces vierges
10 Cassettes vidéo vierges
Télephone Set Oreille
Créditube 500 nuyens
Créditube 400 nuyens
Ordinateur Portable
Kit d’outils
Lampe Torche

Compétences :
 Combat  mains nues 4
Athlétisme 4
Négociation 5
Electronique C/R 4
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Mécanique C/R 4
Conduire voitures 4
Cinéma 5
Télévisions Pirates 6
Etiquette
 Rue 4
 Télévisions 6
Jargon audiovisuel 6
Rues de Seattle 4

Gardes orks entrée de la clinique

CON  5     Reserve de combat : 5
FOR  4
RAP  3     Réaction : 3
CHA 2     Initiative : 1D6 + 3
INT  3
VOL  4

Essence : 6
Magie : Inactif

Ork 1 : Etat ( 3 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Ork 2 : Etat (Armure 3 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Ork 3 : Etat (Armure 3 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Ork 4 : Etat (Armure 3 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Ork 5 : Etat (Armure 3 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Arme :
Couteau
Diss 5  Allonge 0   FOR + 2 M

Ares Predator (visée Laser)
Diss 5       /15     SA   9M
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Chaque ork possède 2 chargeurs.

Cyberware :
Aucun

Equipement :
Jeux de cartes
Vêtements Renforcés
Créditube 200 nuyens
50 nuyens en liquide
Bouteilles de bière synthétique

Compétences :
Combat Mains Nues 5
Pistolets 4
Conduire motos 4
Etiquette 4
 Rue 2
 Underground 4
 Gangs 4
Jouer aux cartes 5
Rues de Seattle 4
Gangs Seattle 6
Carbonado 6

Gardes orks de la clinique

CON  5     Reserve de combat : 5
FOR  4
RAP  4     Réaction : 3
 CHA  3     Initiative : 1D6 +  
INT  3
VOL  4

Essence : 6
Magie : Inactif

Ork 1 : Etat (Armure 5 / 3  ) :
Etourdissement :
Physique :

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

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

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

Arme :
Poing Américain
Diss 6  Allonge 0   FOR + 2 M Etourdissant 

Ares Predator (visée Laser)
Diss 5       /15     SA   9M

Les gardes possèdent deux chargeurs sur eux.

Cyberware :
Aucun

Equipement :
Veste de protection
Téléphone bracelet
Talkie walkie
Piles pour talkie
Lampe torche
Créditube 300 nuyens

Compétences :
Combat Mains Nues 6
Pistolets 5
Conduire motos 4
Etiquette 4
 Rue 4
 Gangs 3
Procédures de sécurité clinique 4
Rock ork 6
Vidéosurveillance 4
Recoins de la clinique 4
Rues de Seattle 4
Gangs Seattle 6
Carbonado 6
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Piranhas génétiquement modifiés

CON  4     Reserve de combat : 8
FOR 4
RAP 9     Réaction : 5
CHA 1     Initiative : 1D6 + 5
INT 1
VOL 6

Essence : 6
Magie : Inactif

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

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

Etat 3 (Armure naturelle 1 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat 4(Armure naturelle 1 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Etat 5 (Armure naturelle 1 / 1 ) :
Etourdissement :
Physique :

Cyberware :
Aucun

Equipement :
Aucun

Compétences :
Athlétisme 6
Morsure 6
Furtivité 6
Se planquer 6

La morsure :
Le piranha saute et mord. Aune armure ne protège de sa morsure, sauf une armure 
d’impact supérieure à 6. A ce moment là, l’indice est divisé par deux.

Dégâts : 10 M

Il a 75% de chances de s’accrocher et d’exercer une pression de ses dents. Il inflige alors 
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du 6 M sans réussite excédentaire mais toujours en ignorant l’armure, même les armures 
d’indice d’impact supérieur à 6. Il a donc 25% de chance à chaque tour de relâcher le 
PJ/PNJ et de replonger dans l’eau.

Pour l’enlever, cela prend une action simple, jet d’opposition force contre force. Si le PJ y 
arrive, le fait de l’arracher lui inflige du 10 L (sans aucune protection, quel que soit son 
niveau). Cela peut endommager l’armure, à la discrétion du MJ.

Notes

•	 Il est possible d’exploiter les coffres et les scientifiques du troisième étage dans un 
scénario futur. Il y a eu de la casse et les trois scientifiques censés travailler à cet 
étage ont disparu. STROBO, via Stackers, embauche les PJs afin d’enquêter sur leur 
disparition.

•	 La marque de naissance de Helmut : elle est située au même endroit que celle de 
Hans mais elle est légèrement différente. Un examen comparatif poussé permettra 
de les différencier.
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«Les blanchisseuses» est une courte campagne de quatre scénarios pour Shadowrun 4. La campagne 
tourne autour des filières de trafic et de blanchiment 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.

R
ESUME
Les runners sont de nouveau recrutés par Knight Errant. Après qu’un agent infiltré au sein 
d’une filière de trafic d’armes a disparu, ils doivent déterminer par quel moyen les trafiquants 
ont été informés de sa véritable identité.

Ce scénario d’enquête constitue une fois encore 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, ou ce qui en tient lieu, une corbeille, un panier ou un sac plastique 
de linges sales, un paquet de lessive et un petit papier griffonné signé d’un fixer de leurs connaissances. 
Il y a une heure et l’adresse d’une laverie automatique...

Le rendez-vous
Les runners retrouvent à la laverie le même homme que la dernière fois, d’une trentaine d’années, taille 
moyenne, châtain, en jeans. Canavis a une nouvelle mission pour les runners. Son service a perdu le 
contact avec « Gladius », un agent infiltré au sein d’un groupe de trafiquants d’armes au Texas. Dans son 
dernier rapport, cet agent indiquait avoir découvert la destination de l’argent des trafiquants. Canavis veut 
découvrir ce qui est arrivé à cet agent et, dans le cas probable où il aurait été démasqué, comment cela 
s’est il produit. Ces informations valent 30’000 nuyens. Canavis doute que « Gladius » soit encore en vie, 
mais si les runners peuvent le mettre en sécurité, ils recevront 10’000 nuyens.
Canavis donne aux runners un numéro pour joindre « Mirror », l’agent en contact de « Gladius ».

L’envers du décor
Après avoir démantelé une filière de trafic d’armes impliquant Esprit Industries (cf. épisode 2), Canavis est 
un agent en vue chez Knight Errant. La direction a fait appel à lui pour remettre sur les rails une opération 
qui a mal tourné. Le lieutenant Charles Sargent, de la division des investigations spéciales de KE, a infiltré 
un agent, Alan « Gladius » Whitaker, au sein de la filière texane. Mais Whitaker n’a pas donné de signe 
de vie depuis plusieurs jours. Sargent et Canavis suspectent fortement que les trafiquants ont reçu des 
informations émanant d’une source au sein même de Knight Errant. Pour localiser la fuite, ils ont besoin 
de connaître l’étendue du réseau des trafiquants.

LES BLANCHISSEUSES
ÉpISodE 3 : TrAvAIL SoUS CoUvErTUrE

Par NMAth
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AUSTiN
En 2035, la sécession des CAS a été suivie d’un vaste redéploiement des forces armées américaines, et 
il a fallu plusieurs mois avant que les CAS disposent d’un commandement militaire opérationnel. Aztlan 
a profité de la situation pour envahir le sud du Texas. Les Texans et les états confédérés n’ont jamais pu 
reprendre le contrôle du terrain conquis. Depuis 35 ans, la ligne de front coupe la ville d’Austin en deux 
sur la Colorado River.
Le sud de la ville est occupé par les troupes aztlanes, qui font vivre l’économie locale. On retrouve la 
même ambiance de ville-garnison du coté confédéré. Les bars, la prostitution et le trafic de drogues sont 
omniprésents (à la façon de Saigon pendant la guerre du Vietnam). Au fil du temps, la ville est devenue la 
capitale d’un certain genre de production indépendante, allant du porno au snuff movie. Austin est aussi 
le siège de Lone Security Services. Le maintien de l’ordre est assuré par les unités de la mégacorporation, 
et les militaires n’ont autorité que dans l’enceinte de leurs bases.

L’opération
Alan Whitaker est un agent infiltré de Knight Errant, sous le nom de code Gladius. Pour infiltrer la filière 
texane, il a travaillé sous le nom de Michael Staub, une fausse identité fabriquée par Elis Johanson, alias 
« Mirror », qui était également chargé d’assurer la liaison avec KE.

L’appartement de Michael Staub
Le logement occupé par Michael Staub à Austin est un petit appartement défraichi. Les lieux ont 
manifestement servi à quelques soirées pour le moins divertissantes : bouteilles d’alcool, puces BTL 
grillées et même quelques préservatifs usagés trainent ça et là. Ça ne suffit pas à masquer les traces de 
lutte : plusieurs objets ont été renversés et cassés. La baignoire est encore pleine d’une eau légèrement 
teintée de rouge, et un peu de sang a séché sur les carreaux.
Le comlink de Staub est branché sur son chargeur. Les runners peuvent y trouver le numéro de Mirror 
(qu’ils ont déjà), du White Hat, de Bob Wakefield et de « Claire ». Staub a également téléchargé un 
linguasoft de Bambaiya, l’argot parlé à Bombay.

Le White Hat
Le White Hat est un club de strip-tease dans Austin. La décoration et les costumes jouent encore sur 
l’image des cow-boys, mais la majorité de la clientèle est composée de militaires. Contrairement à d’autres 
clubs, les employés de la Lone Star s’y font rares. Le propriétaire du club est Bob Wakefield, par ailleurs 
patron de la société de production de film pornographique Awake Limited. Big Staff, un troll qui a été la 
vedette de certains de ses films il y a quelques années, tient le rôle de videur.
« Claire », dont Staub avait enregistré le numéro de comlink, est une des danseuses du White Hat qui se 
fait appeler Claria Evan. Les runners auront également l’occasion d’apercevoir sa petite sœur, Becky, neuf 
ans, dans les coulisses ou lorsqu’elles partent en voiture.

L’envers du décor
La filière texane est une des trois filières qui approvisionnent le marché noir de Denver en armes. Elle est 
animée par un groupe d’armuriers et d’anciens militaires et policiers des CAS, principalement au Texas. 
Parmi ces policiers, Nicholas Eber tient le rôle de porte-flingue pour Robert Wakefield. 
Les enquêteurs de Knight Errant ont pu tracer l’origine des armes de guerre en Inde (compte tenu de 
la confusion possible dans la région, ils n’ont pas pour autant rebaptisé la filière « indienne »). Au delà, 
l’origine des armes se perd (pour l’instant) dans les ruelles de Bombay.
Gladius devait donc se concentrer sur le chemin qu’empruntait l’argent généré par ce trafic. C’est ainsi qu’il 
s’est intéressé aux activités de Robert Wakefield et de sa société de production. C’est là que converge tout 
l’argent issu de la vente d’armes. Cet argent transite ensuite sur les comptes d’Awake Ltd. pour avancer le 
règlement des fournisseurs qui produisent les puces en Inde, avant d’être remboursé par les distributeurs. 
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L’argent ainsi blanchi est ensuite transféré vers de nouveaux comptes en banque.
La disparition de Staub a coïncidé avec la visite à Austin de Khaled Al Aneman, venu de Bombay. Il est 
passé deux soirs au White Hat pour discuter avec Wakefield. Big Staff, Claria et les autres filles l’ont vu. 
Mais c’est surtout Becky qui a été témoin de la tentative d’Al Aneman et Nicholas Eber d’attraper Staub 
à son arrivée au club, avant de se lancer à sa poursuite. « L’étranger » l’a appelé « Monsieur Whitaker » 
(sa véritable identité !). Si les runners arrivent à faire parler Wakefield ou Eber, ils pourront apprendre que 
c’est Al Aneman qui leur a appris que Staub était une taupe. Après l’avoir rattrapé dans son appartement 
et interrogé, ils l’ont emmené près de la Colorado River, sur la ligne de front, pour se débarrasser du corps.

Robert Wakefield
C 3 A 3 R 4 F 3 Ch 4 i 3 L 5 V 5 E ~5.5 init 7 Pi 1 MC 11/10 Pro 4
Compétences actives : GC Armes à feu 3, GC Influence 4, Armurerie 3, Informatique 2, Intimidation 4, 
Perception 3
Compétences de connaissances : Anglais N, Armement 2, Milieu criminel d’Austin 3, Policlub Humanis 
3, Production pornographique 5, Trafic d’armes 3.
implants : datajack, module sim.
Matériel : pistolet Colt America L36 [semi-automatique 4P chargeur de 11 coups], comlink [indice 4].

Big Staff
C 8 A 4 R 3 F 7 Ch 4 i 3 L 2 V 2 E 3.8 init 6 Pi 1 MC 10/12 Pro 4
Compétences actives : GC Combat rapproché 4, Escamotage 3, Escroquerie 3, Esquive 2, Intimidation 
4, Perception 4
Compétences de connaissances : Anglais N, Espagnol 2, Japonais 1, Cinéma d’art et d’essai 3, Drogues 
3, Habitués du White Hat 4
implants : datajack, simrig, dermal sheath [3/4]
Matériel : gants électrochoc [5E PA/2], manteau pare-balles [6/4], comlink [indice 3]

Nicholas Eber
C 3(5) A 4 R 3 F 5 Ch 4 i 3 L 3 V 2 E ~4 init 6 Pi 1 MC 10/9 Pro 3
Compétences actives : GC Influence 3, Armes contondantes 4, Combat à mains nues 3, Esquive 4, 
Filature 3, Infiltration 2, Informatique 1, Intimidation 5 (Torture +2), Perception 4, Pistolets 4, Recherche 
de données, Véhicules terrestres 3
Compétences de connaissances : Anglais N, Espagnol 2, Dealers d’Austin 2, Filles du White Hat 3, 
Police d’Austin 3, Procédures de police 3
implants : datajack, yeux cybernétiques (antiflash, vision nocturne, interface, amélioration 1), ossature 
renforcée en aluminium [0/1], régulateur de sommeil
Matériel : revolver Ruger Super Warhawk [coup par coup 6P PA-2 barillet de 6 coups] avec interface 
[+2], matraque électrique [allonge +1 6E PA/2], gilet pare-balles [6/4], comlink [indice 3], 2 doses de 
Jazz [R+1 PI+1, pendant 1D6x10 minutes], 4 doses de Novacoke [R+1 Ch+1 Perception +1, Résistance 
à la couleur 1, pendant 7 heures]

Renseignement - La filière texane
Contacts appropriés : trafiquants d’armes, membres du crime organisé, policiers (-1)
Compétences appropriées : Trafics d’armes
Résultat (contact ou compétence / recherche matricielle) :
0/0 « Une équipe qui passe des armes à travers le Golfe avec des petits bateaux. Ils sont dirigés par 
une femme qui se fait appeler El Diabolo. »
1/2 « Il y a beaucoup d’armes qui circulent au Texas, y compris du matériel militaire. Austin est la 
plaque tournante. »
2/4 « Il y a eu du ménage à Denver récemment. La filière texane est en train de prendre de la valeur. »
3/- « Celui qui dirige les opérations au Texas s’appelle Bob Wakefield. »
4/- « Mais Wakefield est loin d’être au sommet. Il y a un un pakistanais, ou indien, genre, qui s’invite 
régulièrement chez lui. »
6/- « Comme toutes les filières, ils ont des liens avec les mégacorporations. »

Renseignement - Le trafic de BTL texane
Contacts appropriés : trafiquants de BTL, membres du crime organisé, policiers (+1)
Compétences appropriées : Trafics de BTL
Résultat (contact ou compétence / recherche matricielle) :
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0/0 « C’est de l’histoire ancienne. Ça remonte à la fin des années 40. »
1/1 « Les puces étaient fabriqués en Inde, et l’encodage se faisait à Dallas. »
2/2 « La filière existe encore, mais ils ont mis en place des serveurs de téléchargement BTL, au lieu de 
déplacer des puces. »
3/4 « Les membres du gang qui contrôlent l’affaire maintenant ont redirigé leurs activités vers le trafic 
d’armes. »
4/8 « Pourquoi produire des BTL au Texas ? Parce depuis le début, il y a des corporations impliquées. »

Renseignement - Robert Wakefield
Contacts appropriés : amateurs de porno (-3), policiers d’Austin (-1), rues d’Austin
Compétences appropriées : Porno (-3)
Résultat (contact / recherche matricielle) :
0/- « Franchement, il n’a rien sorti de valable depuis qu’il a quitté les Coated Ones pour faire carrière 
en solo. »
1/1 « Wakefield est le patron d’Awaken Ltd., une société de production porno d’Austin. »
2/2 « Bob possède aussi une boîte de strip-tease, le White Hat.� »
3/4 « Il produit du porno, de la BTL, du snuff, plus la prostitution... Bienvenue à Austin. »
4/- « Il est surtout associé à une filière de grosses filières de trafic d’armes. »
5/- « L’industrie du sexe ne sert plus qu’à blanchir les bénéfices réalisés avec les armes. »

Renseignement - Big Staff
Contacts appropriés : amateurs de porno (+1), rues d’Austin
Compétences appropriées : Porno
Résultat (contact ou compétence / recherche matricielle) :
0/0 « The Big Staff. C’était le surnom de l’équipe qui entourait Dunkelzahn. La majorité sont devenus 
conseillers ou secrétaires dans l’administration Haeffner. »
1/1 « Il a été le troll de service dans une série de pornos il y a quelques années. »
2/2 « Sa carrière est finie et le milieu n’a pas été très gentil avec lui. Ça reste un troll. »
3/4 « Il fait le videur et l’animateur dans une boîte de strip-tease d’Austin, le White Hat. »

Renseignement - Nicholas Eber
Contacts appropriés : policiers d’Austin (+2), rues d’Austin (+1), employés de Lone Star (-1)
Résultat (contact / recherche matricielle) :
0/- « Encore un de ces acteurs français, pas foutu de faire un film valable. »
1/2 « Un ancien policier. »
2/- « Tu sais pourquoi on l’appelait «le plongeur» ? Un truc avec les éviers... »
3/- « Ça se saurait si la Lone Star virait des gens pour ce genre de méthodes. Non, le problème d’Eber, 
c’est sa consommation de puces. »
4/- « Bob Wakefield le tient avec son addiction. Eber lui sert de porte-flingue. »

Antivirus
La suite de l’enquête doit conduire les runners à Bombay pour retrouver Khaled Al Aneman. S’ils ne 
s’y rendent pas d’eux-mêmes, Canavis les invitera à le faire au plus vite. S’ils ont échoué à obtenir des 
informations au White Hat, l’origine des armes, les sociétés indienne en relation avec Wakefield et le 
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logiciel de langage téléchargé par Gladius sont autant d’indices qui pointent en direction de Bombay.
Mirror est susceptible d’aider les runners tout au long de leur enquête, si possible sans avoir à venir sur 
le terrain. Le Maître du Jeu peut également organiser l’assassinat de Mirror par Nicholas Eber ou d’autres 
hommes de main de Wakefield pour relancer l’action.

BOMBAY
Bombay, ou Mumbai pour respecter les sensibilités locales, est l’une des plus grandes agglomérations 
au monde, avec probablement plus de trente millions d’habitants, dont plus de la moitié vit dans des 
bidonvilles. Le cœur de l’agglomération se compose de trois districts : Mumbai City, avec les bâtiments 
historiques de la période coloniale et le quartier d’affaires, sur la pointe sud de Salsette Island ; le Mumbai 
Suburban District au centre de l’ île ; et Navi Mumbai (« Nouveau Bombay »), une ville planifiée, sur le 
continent à l’est.
Bombay est la capitale économique de l’Inde, avec d’importantes activités dans la finance, l’informatique 
et surtout les médias, y compris les fameuses productions de « Bollywood » (contrairement à Hollywood, 
l’expression ne désigne pas un lieu particulier).

Le siège social
Presque toutes les sociétés qui apparaissent dans la comptabilité de Wakefield possèdent la même adresse 
dans le Suburban District, dans un quartier habité majoritairement par des Khojas (musulmans indo-
pakistanais). Il s’agit d’un petit immeuble de trois étages. Plusieurs pièces du rez-de-chaussée servent à 
entreposer des munitions et des armes. Au troisième étage, quelques bureaux servent aux comptables et 
aux informaticiens du gang. Le reste du bâtiment est désert, mais les hommes de main du gang squattent 
l’endroit pour dormir, manger, boire, et jouer. C’est Khaled Al Aneman qui dirige les activités de l’immeuble, 
et téléphone ou se déplace pour rendre compte à Mike Surenson.

L’hôtel Heritage
Mike Surenson est celui qui contrôle le gang en Inde. Il réside dans un hôtel luxueux dans le centre de 
Bombay, l’hôtel Heritage, où Al Aneman et Wakefield le tiennent informé des activités. A moins que les 
runners ne se fassent remarquer, il ne s’entoure d’aucune mesure de protection particulière. Il n’est pas 
pour autant sans défense, étant lui-même un ancien samouraï des rues. Par ailleurs, la sécurité de l’hôtel 
et la police sont susceptibles d’intervenir rapidement.

L’envers du décor
La filière de trafic d’armes entre l’Inde et le Texas est un reliquat des années 2030. A l’époque de la guerre 
de l’Alliance pour Allah, les services français et américains ont mis en place des filières qui approvisionnaient 
en armes tous les ennemis potentiels des gouvernements de l’alliance dans leur dos, depuis l’Inde. Ces 
filières sont encore connues sous le nom de Réseau Monument. Les armes et les munitions qui alimentent 
le trafic sont prélevées sur la production d’usines locales, presque au grand jour. Mais il faudrait une 
enquête approfondie pour établir un lien entre les patrons de ces usines et des filiales d’Ares Arms.
Le réseau Monument n’a jamais entièrement cessé ses activités. Ces différentes composantes sont restées 
en activités, et notamment à l’initiative d’anciens agents et militaires américains qui ont poursuivi leur 
carrière au sein d’Ares Arms. Leur implication est extrêmement bien cachée. Mike Surenson, qui dirige 
pourtant toutes les opérations à Bombay, ne connaît qu’un seul nom, celui d’Irvin Lebeau. C’est par 
son intermédiaire qu’il a été informé de la présence d’un agent infiltré dans l’entourage de Wakefield, 
information qu’il a transmis à Al Aneman.

Les hommes de main
C 4 A 3 R 4 F 3 Ch 2 i 2 L 3 V 3 init 6 Pi 1 MC 10 Pro 3
Compétences actives : GC Armes à feu 3, GC Combat rapproché 3, Escroquerie 3, Esquive 2, Intimidation 
2, Perception 2, Véhicules terrestres 1
Compétences de connaissance : Hindi (Bambayia) N, Anglais 3, Jeux vidéo 3, Quartiers de Bombay 3
Matériel : pistolet mitrailleur FN Uzi 3 [tir en rafale 5P chargeur de 30 coups] avec visée laser [+1], armes 
blanches [3P], gilet pare-balles [6/4], comlink [indice 2]
Variante :
- nain / C+2 R-1 F+2 Init-1
- ork / C+3 F+2
- implanté / A+3 F+3 ; Compétences : Armes tranchantes 3 (lames implantés +2) ; Implants : substituts 
musculaires 2, lames rétractiles 5P
- mage islamique / indice 3, avec de la vérité [F/2], Éclair de force [F/2+1], Lévitation [F/2+1] et Résistance 
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à la douleur [VD-4]

Khaled al Aneman
C 4 A 3 R 3 F 3 Ch 4 i 4 L 4 V 5 init 7 Pi 1 MC 11/10 Edge 4
Compétences actives : GC Armes à feu 2, GC Influence 3, Analyse astrale 3, Combat astral 3, Contresort 
4, Esquive 3, Intimidation 4, Invocation 4, Lancement de sorts 4, Lien d’esprit 4, Perception 4
Compétences de connaissance : Hindi (Bambayia) N, Anglais 4, Arabe 2, Formalités frontalières 3, 
Groupes criminels et terroristes indiens 2, Quartiers de Bombay 4, rues d’Austin 1, Trafics d’armes 4
Tradition : islamique [Drain L+V ; esprits gardien/terre/plante/air/feu]
Sorts : de la vérité [F/2], Combustion [F/2], Flammes [F/2+3], Pétrification [F/2+2], Phantasme [F/2+2]
Matériel : pistolet mitrailleur FN Uzi 3 [tir en rafale 5P chargeur de 30 coups] avec visée laser [+1], grand 
couteau [3P], gilet pare-balles [6/4], comlink [indice 4].

Michael Surenson
C  4(5) A 5 R 4(7) F 3 Ch 4 i 5 L 4 V 5 E 2.2 init 9(12) Pi 1(4) MC 11/10 Edge 5
Compétences actives : GC Armes à feu 5, GC Athlétisme 3, GC Combat rapproché 5, GC Électronique 3, 
GC Influence 4, Démolitions 3, Esquive 4, Filature 4, Infiltration 4, Intimidation 4, Perception 4, Premiers 
soins 3, Véhicules terrestres 3
Compétences de connaissance : Anglais N, Français 4, Japonais 2, Russe 2, Sperethiel 1, Affaires 
internationales 2, Histoire militaire britannique 3, Matériel militaire 4, Réseaux terroristes 3
implants : datajack, yeux cybernétiques (antiflash, infrarouge, interface, amélioration +2), réflexes 
câblés (3), armature osseuse plastique
Matériel : pistolet Browning LTP [semi-automatique 5P PA-1 chargeurs de 10 coups] avec silencieux et 
interface [+2], pistolet lance-grenades MGL-6 [semi-automatique 10P -2/m PA-2 chargeur de 6 coups] 
avec interface [+2], vêtements pare-balles [4/0], comlink [indice 5]

Renseignement - la filière texane
Contacts appropriés : agents gouvernementaux ou corporatistes, policiers, trafiquants (+1), rues de 
Bombay (-2)
Compétences appropriées : Trafics d’armes
Résultat (contact ou compétence / recherche matricielle) :
-/1 « Ils fabriquaient les puces en Inde et chargeaient du BTL dessus à l’arrivée au Texas. »
1/1 « C’est une association entre des trafiquants indiens et texans de BTL et d’armes. »
2/- « Les indiens qui sont impliqués dans cette filière sont à Bombay, dans les quartiers musulmans. »
3/- « En fait, tout ça remonte aux années 2030, à l’opération Monument. »
4/- « Le chef de la bande de Bombay s’appelle Al Aneman, un musulman khoja. »
5/- « Le vrai patron est un anglais installé à Bombay, Surenson. »
6/- « C’est le vrai patron à Bombay. Derrière, il y a une corporation. Une grosse corporation. »

Renseignement - le réseau Monument
Contacts appropriés : agents gouvernementaux ou corporatistes, journalistes, trafiquants
Compétences appropriées : Histoire (-2), Politique étrangère (+0), Trafics d’armes (+1)
Résultat (contact ou compétence / recherche matricielle) :
0/0 « C’est un réseau de communications orbital. Je croyais qu’il n’avait pas été rétabli après le crash. »
1/1 « C’est  de l’histoire ancienne. Une opération menée pendant les Euroguerres. »
2/2 « La fameuse filière de BTL texane, c’était les mêmes personnes que les livraisons d’armes pendant 
la guerre. Et ça continue. »
3/4 « C’est toujours d’actualité. Tous les gens qui participaient à cette opération, les Américains, les 
Anglais, les Français, les Indiens, ils sont restés en contact les uns avec les autres, et ont passé le 
flambeau à d’autres. »
4/8 « Tu savais qu’il y a pas mal d’anciens agents qui se sont reconvertis dans le privé ? »

Renseignement - Khaled al Aneman
Contacts appropriés : agents gouvernementaux ou corporatistes (-2), rues de Bombay
Résultat (contact / recherche matricielle) :
1/1 « C’est un gangster de Bombay, dans la quartier Khoja, et un magicien »
2/2 « Il fait son business en vendant des armes à l’étranger. »
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3/4 « Il travaille avec des américains, dans les états confédérés. »
4/4 « Il y a aussi un anglais, à Bombay, qui loge à l’hôtel Heritage. »
5/8 « Son père, Medhi, travaillait déjà avec les américains : la CIA. »

Renseignement - Michael Surenson
Contacts appropriés : agents gouvernementaux ou corporatistes, employés d’IWS, ombres de Grande 
Bretagne
Résultat (contact / recherche matricielle) :
0/- « C’est un faux nom. Un personnage dans Metal Gear Legacy 6 qui s’appelait comme ça. »
1/2 « Mike Surenson était runner, son nom trainait dans les ombres à Londres. »
2/4 « Il ne court plus les ombres. Le samouraï s’est recasé dans le trafic d’armes. »
3/6 « Sur la fin de sa carrière, il était devenu très proche de IWS Limited. »
4/- « Plus précisément, Surenson travaillait avec ceux chez IWS qui sont en contact direct leur 
actionnaire principal : Ares Arms. »

Antivirus
Une fois de plus, Canavis est susceptible de fournir aux runners des informations obtenues par les services 
de Knight Errant, en fouillant par exemple dans les activités passées de Michael Surenson. Si les runners 
échouent complètement à remonter la piste, l’équipe d’Ares Arms peut quitter Boston pour les traquer à 
Bombay ou même à Seattle.

BOSTON
Boston est une des plus anciennes villes des UCAS. Les tours modernes sont entourées par les bâtiments 
plus anciens. Cambridge, dans la banlieue de Boston, est reconnue comme un des centres mondiaux de 
l’enseignement et de la recherche dans tous les domaines de pointe, des biotechnologies à la thaumaturgie. 
En 2065, l’East Coast Stock Exchange a déménagé pour retourner à New York ; le secteur financier de 
Boston n’a pas eu l’occasion de se reconstruire après le Deuxième Crash. En dehors de ceux qui travaillent 
avec Neonet, les cabinets d’avocats et les sociétés liés à la finance ne tournent plus qu’à une fraction de 
leurs activités d’avant.

L’envers du décor
Le dernier chainon du trafic d’armes que les runners vont trouver est Irvin Lebeau, dont le cabinet 
d’avocat à Boston est une couverture pour gérer toute la filière (et peut-être d’autres opérations du même 
acabit). En enquêtant sur ses activités, les runners devraient assez rapidement découvrir ses liens et ses 
contacts avec des employés d’Ares Arms, fournissant ainsi à Canavis une réponse implicite sur l’origine de 
la fuite qui a coûté la vie à Gladius.
Cependant, l’enquête des runners elle-même a été portée à la connaissance de Lebeau et des gens d’Ares 
Arms. Une équipe d’agents d’Ares Arms est à Boston pour protéger Lebeau et éliminer les runners.
Ni Canavis ni Sargent ne sont au courant de ces éléments. Alors que les runners seront traqués par une 
équipe affiliée à la même mégacorporation, leur confiance envers leur employeur pourra être mise à rude 
épreuve. 

irvin Lebeau
C 3 A 3 R 2 F 3 Ch 5 i 4 L 5 V 4 E 5.8 init 6 Pi 1 MC 10/10 Edge 4
Compétences actives : GC Influence 5, Falsification 3, Informatique 3, Perception 3, Recherche de 
données 4
Compétences de connaissance : Anglais N, Français 2, Japonais 2, Affaires corporatistes 5, Droit 4, 
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Finance 5, Golf 3, Trafics d’armes 2
implants : datajack, afficheur rétinien
Matériel : vêtements de marque [4/0], comlink [indice 5]

L’équipe d’Ares Arms
C 4(5) A 4(6) R 4(5) F 4(6) Ch 3 i 4 L 3 V 4 E 1 init 8(9) Pi 1(2) MC 10/10 Pro 6
Compétences actives : GC Armes à feu 4, GC Combat rapproché 3, Esquive 3, Filature 4, Infiltration 4, 
Informatique 2, Intimidation 4 (Torture +2), Recherche de données 3, Perception 3, Véhicules terrestres
Compétences de connaissance : Anglais N, Espagnol ou Français 2, Matériel militaire 4, Procédures de 
police 2, Tactiques d’intervention 4
implants : datajack, yeux cybernétiques (antiflash, vision nocturne, amélioration +2), oreilles 
cybernétiques (amortisseur, ultra-sons, amélioration +2), ossature renforcée en plastique, réflexes câblés 
1, substituts musculaires 2
Matériel : pistolet Browning MXP [SA 5P PA-1 chargeur de 10 coups] avec interface et silencieux, fusil 
d’assaut FN HAR [SA/TR/TA 6P PA-1 chargeur de 3 coups) avec interface et compensateur de recul (3), 
gants électrochoc [5E PA/2], veste pare-balles [8/6], comlink [4]
Variante :
- ork / C+3 F+2
- hacker / indice 4
- mage hermétique / indice 4 Éclair de Mana [F/2-1], Détection des ennemis [F/2+1], Invisibilité physique 
[F/2+1], Lévitation [F/2+1], Masque physique [F/2+1], Soins [VD-2] ; aucun implant

Renseignement - Ares et le trafic d’armes
Contacts appropriés : employés d’Ares, forces de l’ordre, journalistes, trafiquants
Résultat (contact / recherche matricielle) :
0/0 « Avec la quantité d’armes qu’ils vendent légalement, ils n’ont pas besoin de trafiquer. »
1/2 « Mais il y a toujours des situations où l’on ne veut pas que le nom de la corporation apparaisse sur 
des contrats. »
2/4 « Les opposants des régimes africains qui signent des accords commerciaux avec Saeder-Krupp, ou 
les gangs des villes protégées par la Lone Star trouvent toujours des armes. »
3/6 « Ces trafics sont organisés directement par Ares Arms. Knight Errant ne s’en mêle pas, ils ferment 
les yeux tant qu’ils peuvent. »
4/8 « Avant, ce genre de trafics était avalisé par les fonctionnaires du département d’État et du 
Pentagone. Des gens qui ont trouvé un poste chez Ares pour finir leur carrière. »
5/10 « Irvin Lebeau, cherche de ce coté là. »

Renseignement - irvin Lebeau
Contacts appropriés : employés d’Ares, milieu de la finance
Résultat (contact / recherche matricielle) :
0/- « C’est pas lui qui avait raté le titre de champion du monde en plantant sa moto à Singapour ? »
1/1 « C’est un avocat. Il a installé son cabinet à Boston, dans le domaine du conseil juridique aux 
entreprises. »
2/1 « Avant de venir à Boston, il a été conseiller juridique sur certain des plus gros contrats d’armements 
d’Ares. »
3/2 « Il était avocat de la Navy dans les CAS, le JAG, avant d’être débauché par Ares Arms. »
4/- « Enfin bref, il n’a jamais cessé de travailler dans le domaine militaire. Même si maintenant, les 
affaires qu’il traite sont beaucoup plus discrètes. »
5/- « Il gère des activités en Inde, de la fourniture d’armements individuels. »
6/- « Et surtout, il travaille toujours pour Ares, toute son activité est supervisée et approuvée par la 
direction d’Ares Arms. »

Renseignement - l’équipe d’Ares Arms
Contacts appropriés : employés d’Ares, ombres de Boston ou Baltimore
Résultat (contact / recherche matricielle) :
0/0 « Toutes les opérations de ce type sont gérées par Knight Errant. »
1/2 « Ares Arms a toujours maintenu ses propres unités et équipes d’intervention. »
2/4 « Tu veux plus d’informations ? Ce sont des opérations secrètesqu’ils mènent. »
4/8 « Une de leurs équipes est à Boston en ce moment même. Il y a une opération en 
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cours. »
6/12 « C’est l’équipe Bravo-Seven, celle du lieutenant O’Hara, avec Steve Marquez et 
Covington, qui est à Boston... »

Antivirus
Si le Maître du Jeu veut tirer les runners de là, Canavis ou Charles Sargent peuvent réussir à faire rappeler 
l’équipe d’Ares Arms par la voie hiérarchique. Dès lors que les runners échappent à leurs opposants, la 
seule présence de cette équipe, en plus des relations d’affaires de Lebeau, suffira à établir le lien entre 
les trafiquants et Ares Arms.
Notez que pour pouvoir jouer le quatrième épisode de la campagne « Les Blanchisseuses », 
il est préférable que Canavis survive, ou, à défaut, Sargent.

CONCLUSiON
L’enquête des runners se termine finalement face à Ares Macrotechnology, qui est également leur 
employeur. Canavis et Sargent sont prêts à payer les runners. Cette histoire se poursuivra  en interne. La 
conclusion de ce scénario est laissée à l’initiative du Maître du Jeu et des joueurs. Dans tous les cas, la 
filière texane va au minimum réduire ses activités, réduisant pratiquement à néant l’approvisionnement en 
armes sur le marché noir de Denver, et donc dans la majeure partie de l’Amérique du Nord.
KARMA
Obtenir des informations Claire et Becky +1
Retrouver le corps de Gladius +1
Neutraliser Nicholas Eber +1
Neutraliser Khaled Al Aneman +1
Neutraliser Michael Surenson +1
Trouver la provenance des armes +1
Trouver la destination finale de l’argent +1
Prouver l’implication d’Ares +1
Neutraliser l’équipe d’Ares Arms, sans l’intervention de Canavis ou Sargent +1
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Prenez un homme en chemise, tout ce qu’il y a de 
plus normal

donnez lui des grands pouvoirs de MJ, lachez le 
dans une renconte estivale des Shadowforums.

Ajoutez 1 ou 2 grenades
Savourez !!!

Comme Blade, lisez  Laser de Lune !!!
Votre Charisme vous remerciera

Et surtout participez
car...

WE need you !!!!!!!!!!
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