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Dans le joli monde du bénévolat associatif, il est des responsabilités qu’on accepte volontairement 
d’endosser pour le bien de tous. Et il en est d’autres qui vous tombent dessus, sans trop que vous le 
demandiez, même si vous l’avez bien cherché. Pour moi, le Laser de Lune entre dans cette dernière 
catégorie. Il faut croire que c’était un rendez-vous annoncé : ma première participation au grand 
concert shadowforumien, qui était loin d’être fédéré en association à l’époque, a été ce modeste 
scénario SR3 qui apparaît dans le numéro 18 de notre petit Webzine. Quand j’ai livré, en janvier 
2004, le texte au rédac’ chef de l’époque, à savoir notre vénéré et vénérable Beast, je n’étais alors 
pas même inscrit sur les forums. Si j’y réfléchis un peu, c’est bel et bien LDL qui m’a conduit aux 
Shadowforums, et à tout ce qui en a découlé (l’association, le Cyber-espace, et maintenant une 
participation en tant qu’auteur et traducteur chez Ombres Portées). Il semble donc logique que je 
retourne finalement aider ce petit fanzine quand celui-ci se retrouve orphelin.

Car oui, depuis la retraite bien méritée de Beast en novembre dernier, Laser de Lune n’avait plus 
de rédacteur en chef attitré. Mais que fais-je donc là, à vous saouler de belles phrases sur ma vie, 
s’il n’y a aucun comandant à bord ? me demanderez-vous au détour d’un cosmo au Caveau des 
Oubliettes. Et je vous répondrais que, d’une, je suis là juste pour assurer l’intérim, et de deux, j’en 
parle parce que je pense ne pas être le seul ici à avoir lié un moment de ma vie avec ce ‘zine. J’en 
connais au moins un autre. Un Sudiste. Un Toulousaing. Un runner de la vieille école, qui avait 
lui-même mis Shadowrun entre parenthèses un temps, avant que LDL ne vienne le réveiller. Qui 
donc ? Joker. Ou plutôt JoKeR. Notre innocent bébé ne pouvait rêver d’un papa (sans vouloir 
faire de paternalisme primaire) plus déterminé, plus courageux (capable de se jeter dans une horde 
de zombies pour couvrir son équipe) et plus historique, dont l’engagement remonte presque à 
l’époque Pénombre. C’est donc cet ami qui reprend, à mon grand soulagement et à celui de tous, 
les rennes de la rédaction, dès le prochain numéro. Et en plus, il a la bonne idée d’apporter un 
nouveau maquettiste dans ses bagages, en la personne de Gnurf,... Une nouvelle ère commence. 
Enfin.

Plus concrètement, ce numéro fut  très long à accoucher (plusieurs mois de retard), mais le plaisir 
de l’écrire, de le dessiner et de le forger transpire de chacune de ses pages, et j’espère bien qu’il sera 
communicatif ! Ainsi, outre une interview du développeur en chef de Shadowrun, Jason Hardy, qui 
gagne tout de même à être connu, vous trouvez votre lot de fictions, d’aventures et d’aides de jeu. 
A noter l’arrivée dans nos rangs de nouvelles têtes, dont le camarade Jieff qui entame un feuilleton, 
le père Olaf qui nous offre une corpo sur un plateau et l’ami S-S-P qui nous propose un petit coup 
rapide digne des grands soirs d’impro. Les piliers sont bien là : Master Do poursuit le récit de Wolf, 
Baka revient pour une « nouvelle » nouvelle, Beast, sa bédé déjantée, et JoKeR, notre futur rédac’ 
chef donc, compile le célèbre PHLL (qui a survécu au nombre des années), en plus de fournir une 
aventure inédite. Bref, tout le LDL est là pour vous, à vous de le faire vivre en le lisant, l’appréciant, 
le jouant... et pourquoi pas, en y participant aussi ? 

Sly Mange Figue
Rédacteur en chef intérimaire

,
Juillet 2010

EDITO
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Un seul être vous trouve et tout est éditorial
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Paris, 1er avril 2058, 02:30 du matin.

Richard se glissa dans une ruelle la main plaquée 
sur le flanc gauche. Juste avant que la pénombre ne 
l’absorbe, il jeta un dernier regard en arrière, braquant 
son Predator à toute fin utile.
Du sang sur le mur était la seule chose indiquant son 

passage, mais il savait que c’était plus que suffisant 
pour que ses poursuivants le rattrapent s’il n’allait pas 
plus vite. 
Accélérant le pas, Richard sortit un badge magnétique 

d’une de ses poches et ouvrit grâce à lui une porte, 
quasi invisible dans l’obscurité, à une dizaine de 
mètres de l’entrée de la ruelle. Il s’engouffra alors dans 
ce qui semblait être un escalier chichement éclairé qui 
descendait dans les entrailles de Paris.

Alors qu’il avait déjà avalé de nombreuses marches, 
l’accès se referma dans un bruit sourd et définitif. 
En bas, bien que l’obscurité se fît plus profonde 

encore, Richard avançait courbé, la main gauche 
toujours plaquée sur sa blessure. De faibles petites 
lumières étaient accrochées aux parois des voutes 
qui l’entouraient. Il se déplaçait aisément grâce à 
ses implants oculaires qui lui permettaient de percer 
l’obscurité, presque totale, qui baignait le sous-
sol. Il longeait le mur, marchant sur les plaques qui 
permettaient de ne pas trébucher sur le ballast de la 
voie de chemin de fer qui courait au milieu du tunnel.
Il continua son chemin durant au moins 500 mètres 

puis il s’engouffra de nouveau dans un passage étroit 
qui menait à des escaliers montants.
Juste avant de monter les marches, il se baissa et 

ouvrit une niche au pied du mur. Il en sortit un sac de 
sport dans lequel il prit des comprimés, un bandage et 
un Narcojet de type pistolet. 
Il s’appliqua alors un stim’ puis il avala deux – trois 

comprimés pour éviter les infections, il s’injecta tout 
près de la blessure un agent coagulant rapide et il 
finit par un bandage sommaire qui aurait pour seule 
fonction d’empêcher de mettre d’autres traces de sang 
partout. 
Après avoir vérifié son chargeur et ses autres blessures, 

il s’engouffra non pas dans l’escalier tout proche mais 
de nouveau dans le tunnel qui n’était autre qu’une 
voie de raccord du métro parisien.

Après quelques minutes de marche, la lumière d’une 
station de métro découpa un disque blanc au bout du 
tunnel. 
La porte de verre qui permet de passer des voies 

au quai eut juste le temps de se refermer que le train 
automatique du métropolitain entrait en station. 
Richard y monta en resserrant les pans de son manteau 
pour camoufler les traces de sang et le Predator dans 
son holster. La rame était presque vide, ce qui n’avait 
rien de surprenant à 3h du matin. Deux gars étaient 
tout de même assis à quelques sièges de là. Richard 
les examina en catimini puis s’assit tout en les gardant 
dans son champ de vision.
« On est jamais trop prudent » se dit-il, « surtout cette 

nuit ».
Les Ombres étaient un milieu déjà très dangereux 

d’ordinaire, mais quand en plus on vous y recherche 
plus aucun endroit n’était véritablement sûr. Et plus 
aucun contact n’était digne de confiance. 
« Me reste plus qu’une option » pensa Richard, « je 

me terre quelques jours et je vois ensuite ». 
Richard compta les stations : « une, deux … gare de 

l’est, quatre, cinq … Oberkampf… »
La rame s’arrêta, Richard descendit en gardant à 

l’œil les deux gars qui n’avaient pas encore bougé de 
leur siège. Les portes se refermèrent et il soupira de 
soulagement en remarquant qu’il était seul sur le quai 
quand il croisa le regard d’un des hommes resté dans 
le train alors que celui-ci prononçait « Voltaire », le 
nom de la station…
Son sang ne fit qu’un tour, Richard partit en courant 

vers la sortie.

Faux semblants
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Par Jief



Il déboula rue de la Roquette au pas de course, et 
poursuivit son allure jusqu’au square du même nom 
dans lequel il pénétra à bout de souffle. Les quelques 
badauds avinés et autres sans abris qui déambulaient 
sur les trottoirs ou squattaient dans des porches et 
autres renfoncements, ne firent pas plus attention à lui 
que s’il n’avait pas existé.
Il se jeta derrière un buisson et vérifia pour la énième 

fois son Predator via son interface en posant la main sur 
la crosse pour que les plaques sous-dermiques entrent 
en contact avec les capteurs de l’arme mais la nervosité 
aidant il vérifia aussi le chargeur manuellement ainsi 
que la culasse. 
Rassuré, il inspecta les environs en alternant les 

focus oculaires, infrarouge et ultraviolet. Un fourgon 
débarqua alors au coin de la rue et pila devant le 
square. Richard regarda le van noir attentivement. 
Aucune plaque, et aucun signe distinctif.
Au moment où il jurait à voix basse, trois hommes 

en sortirent l’arme au poing. L’un d’eux leur indiqua 
le square et tous trois se fondirent dans les ombres 
alentour.
Malgré leurs capacités étonnantes à se dissimuler, 

Richard suivit du regard celui qui avait indiqué le square 
aux autres et remarqua enfin le signe qu’il s’attendait 
à voir. Armé d’un pistolet, il se déplaçait avec moins 
d’aisance dans l’obscurité ambiante et ne semblait pas 
taillé dans le même bois que ses compagnons.
Il l’aligna paisiblement et visa soigneusement sans 

se presser. La double détonation étouffée par le 
silencieux n’éveilla même pas les suspicions des 
hommes camouflés qui progressaient rapidement 
dans le square, seul le bruit mat du corps sans vie qui 
s’écroulait à leur côté leur indiqua que les hostilités 
avaient débutées. 
Richard admira alors le sang froid guidé par l’habitude 

de ses adversaires. L’un des deux se jeta au sol pour 
se mettre à couvert, alors que le second mettait un 
genou à terre et tirait vers lui. Aucune détonation ne 
retentit dans le silence pesant du square. 
Bien que la rafale s’écrasa à plus d’un mètre de lui, 

Richard reconnut la justesse du tir compte tenu de 
la situation et se mit lui aussi à couvert. Un sourire 
carnassier se dessina sur son visage alors qu’il laissait la 
bride lâche à ses instincts et ses réflexes. 
« Ça commence », pensa Richard, « voyons voir ce 

qu’ils savent faire ». 
Il sauta à plus de 3 mètres et se réceptionna dans une 

roulade puis il repartit en courant presque, tout en 
restant accroupi au milieu des buissons. Bien qu’il ne 
sût plus où se trouvaient les deux gars encore vivants, 
il se doutait que tout comme lui ils tentaient de se 
placer pour le faucher, sans trop de risque pour eux. 
C’est là que les choses différèrent car Richard avait 
décidé de prendre plus de risques que d’ordinaire. 
Alors que cette pensée faisait jour dans son esprit, 

il se jeta au travers d’une allée après avoir repéré un 
mouvement et logea deux balles dans le corps d’un 
des assaillants. Ce dernier tombait encore, sans vie, 
quand Richard arriva de l’autre coté de l’allée, derrière 
des haies. 
Malheureusement la réception fut douloureuse, le 

genou du deuxième se cala dans son abdomen alors 
qu’il reprenait à peine pied. 
Le souffle coupé, il engagea le combat au corps à 

corps avec le dernier des gars sorti du fourgon. Ils 
enchainèrent les coups, parades et esquives à une 
allure folle, leurs mouvements tellement vifs que leurs 
membres semblaient flous.
Le combat ne dura que quelques secondes, l’homme 

en noir tomba aux pieds de Richard, son propre 
couteau planté dans l’œil.

Le survivant ne fit pas long feu dans les parages. Le 
corps percutait à peine le sol que déjà il s’enfuyait à 
toutes jambes. Il sortit du square par la rue Merlin et 
s’élança vers le nord en courant. Il bifurqua sur rue 
du Chemin vert pour ensuite prendre la cité Joly et 
s’engouffrer dans un bâtiment à la façade grisâtre 
décorée de tags et autres souillures en tout genre. 
Caché dans les ombres du hall, dont les lumières ne 
s’étaient même pas allumés à son entrée, il scruta les 
alentours quelques minutes en reprenant son souffle. 
Perclus de douleurs, il se força à penser de nouveau 

aux évènements de la soirée. La « run » s’était déroulée 
sans véritable difficulté. 
L’équipe était entrée dans le bâtiment sécurisé 

facilement grâce à Anubis. Il avait repris les systèmes 
d’alarmes et de mesures de sécurités à son compte via 
la matrice, les empêchant de faire leurs offices. Les 
deux gardes en faction furent mis hors d’état de nuire 
en quelques secondes grâce à un sommeil induit par la 
magie de Sarou et l’équipe fila rapidement dans le hall 
pour atteindre la cage d’escalier qui les mena vers le 
troisième sous-sol…

Encore dans ses pensées, son instinct le réveilla 
brutalement. Sa main pointa son Prédator dans un 
mouvement réflexe vers une ombre qui se glissait au 
travers des bâtiments plongés dans le noir de la cité. Il 
se concentra sur son environnement et conclut bientôt 
que l’ombre était la seule présente. 
Celle-ci se découpa enfin devant la porte du hall 

de l’immeuble dans lequel il se trouvait. Sa position 
lui semblait familière. Elle braquait une arme vers les 
ombres qui protégeaient Richard. Le clair de lune suffit 
à Richard pour reconnaitre la silhouette, fine et bien 
découpée, qui s’affichait devant lui. Nina Vol-au-vent, 
la monte en l’air la plus talentueuse qu’il ait jamais 
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rencontrée.
Celle-ci se fendit d’un sourire, jeta un regard alentour 

et rejoignit Richard dans son ombre. 
« Des ennuis en chemin ? » demanda la nouvelle 

venue. 
Richard opina 
Elle le regarda attentivement attendant plus 

d’informations, et comme il semblait ne rien vouloir 
ajouter elle hocha les épaules. 
«  Il nous faut des soins, décréta-t-elle quelques instants 

après. Mais avec cette histoire je ne suis pas sûre de 
pouvoir compter sur mes connaissances habituelles. Et 
toi ?
- Aucun moyen de le savoir non plus, répondit-il, et 

je leur fais pas suffisamment confiance pour tenter de 
savoir jusqu’à quel point je peux le faire. »
Nina souriait légèrement, difficile de faire confiance 

aux autres dans ce milieu. Il lui restait quelques contacts 
qu’elle savait pouvoir aller voir en toute confiance 
malgré tout.
« Je peux nous trouver un endroit sûr et de quoi 

s’occuper de tes blessures » assura-t-elle en composant 
un numéro sur son bracelet téléphone. « C’est Nina, tu 
as un endroit sr ? Un peu comme pour le volcan, oui. 
Oui aussi » répondait-elle en ajoutant « merci » avant 
de raccrocher. 
Son regard se perdait dans l’obscurité entre les 

bâtiments de la Cité Joly. 

Paris, 1er avril 2058, 05 : 00 du matin :

Dans un petit salon encombré d’un sofa qui avait 
connu de meilleurs jours au mur recouvert d’une 
tapisserie vieillotte égaillé d’une Tridéo usée. Un 
grand noir aux cheveux blond ras, les yeux brillants, 
une femme dont le visage aux pommettes hautes 
était encadré d’une chevelure aile-de-corbeau, et un 
homme à la silhouette massive, les lèvres pincées, 
discutaient avec animation. 
Richard regarda tour à tour les deux autres. Une 

certaine connivence habitait ces deux-là, leurs attitudes 
respectives dénotaient d’une confiance partagée. 
Bien que sur le qui-vive, Nina semblait rassurée par 
la présence de l’homme élancé presque maigre qui 
les avait accueillis quelques minutes plus tôt. Richard 
tâtait son flanc, la blessure qu’il avait accusée quelques 
heures auparavant était maintenant totalement 
refermée et ne le démangeait même pas. Il n’avait 
jamais été à l’aise avec les magiciens mais force était 
de constater qu’ils étaient plus qu’utiles. 
« Tu vas m’écouter, s’anima le grand noir. Vos blessures 

ne sont plus qu’un souvenir mais vous n’êtes pas pour 
autant sortis d’affaire…
- Justement, le coupa Nina, on ne peut pas s’éterniser 

ici. On te met en danger et c’est pas en restant terré 
qu’on va débrouiller cette histoire. 
- Reprend contact avec Anubis, insista-t-il. Vous ne 

pouvez pas sortir sans un minimum d’information sur 
ce qui se passe dans les Ombres. 
Richard les observait et fut surpris par l’inquiétude 

qui se lisait dans les yeux du magicien. Choqué, il se 
demandait comment il se pouvait que deux personnes 
évoluant dans les Ombres puissent être aussi liées. 
Les rapports humains dans ce milieu n’étaient pas 
ordinaires, leurs activités n’étaient pas propices aux 
liens affectifs. L’attachement était le talon d’Achille 
que l’ennemi, au sens large, pouvait exploiter pour 
nuire à un shadowrunner. 
- Tu as raison Tito, capitula Nina, il nous faut plus 

d’information. Ne serait-ce que pour savoir d’où le 
danger pourrait venir. 
- Tu ne dis pas grand-chose toi, s’étonna Tito en se 

tournant vers Richard. 
Richard haussa les épaules. 
- Quand j’ai rien à dire je la ferme, argumenta-t-il. 
- Hum… et bien pour le coup vas falloir faire un 

peu plus qu’écouter, avança Tito. Vous avez besoin de 
vous sortir d’une situation délicate. Je pense pas que 
Nina ait besoin de s’encombrer d’un boulet enchainé 
à sa cheville. 
Nina se figea. Le coté tête brulée de Tito la surprenait 

toujours. Au vu de la situation il y avait des chances 
que Richard démarre un peu trop vite. 
- Bien que je te sois reconnaissant pour mes blessures, 

siffla Richard, un mot de plus et je te fais bouffer une 
partie de ton anatomie qui semble te faire oublier ton 
instinct de survie. 
Une tension palpable épaississait l’atmosphère du 

petit salon. Tito hochait la tête alors qu’un sourire 
se plaquait sur son visage, étirant ses lèvres épaisses. 
Ignorant totalement le porte-flingue, le magicien se 
tourna vers la voleuse. 
- Il lui reste au moins un peu de combativité, annonça-

t-il. 
Regardant de nouveau Richard il ajouta :
- Maintenant que tu as fini d’évaluer la relation qui 

nous unit, Nina et moi, peut-être pourrais-tu te joindre 
la conversation ? Et ne t’y trompe pas, menace-moi 
encore une fois et je te garantis que tes flingues et tes 
câbles ne te suffiront pas, finit-il le visage fermé et le 
regard glacial.
Richard retint un frisson qui menaçait de courir le 

long de son échine. Malgré lui, le regard et l’expression 
du magicien lui avaient fait froid dans le dos. 
Nina secoua la tête, Tito ne changerait probablement 

jamais. La confrontation directe restait et resterait 
l’approche qu’il prônerait de prime abord. 
- Quand vous aurez fini de laisser parler la testostérone 

on pourra peut-être avancer », les interrompit Nina.
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Paris, 1er avril 2058, 05 : 30 du matin :

Nina raccrocha et se tourna vers ses compagnons. 
« Anubis a trouvé des traces intéressantes, les informa-

t-elle. Il y a bien un truc qui tourne dans les Ombres.  
Des gars ont été engagés pour nous trouver, d’après 
les rumeurs ils ont cinq jours, après quoi le contrat sera 
caduc. J’ai une petite idée mais à votre avis, qu’est-ce 
que cela signifie ?
Tito la fixa d’un air entendu et se tourna vers Richard. 
- Je crois que je pense à la même chose que toi ma 

belle, mais vous ne m’avez toujours pas dit de quoi 
il en retourne exactement. Je comprends que ce 
gaillard, ajouta-t-il en désignant Richard, ne soit pas 
très loquace sur votre run. Mais tu sais que je ne peux 
pas vous aider pleinement si je ne sais pas ce qu’était 
votre cible, ni ce qu’il s’est véritablement passé. » 
Nina lança un regard à Richard. Ce dernier marqua 

son assentiment d’un mouvement de tête. Ils firent 
alors le récit de leur escapade d’une seule voix, chacun 
leur tour. Tantôt Nina racontait toute l’histoire, 
entrecoupée des précisions de Richard, tantôt les rôles 
étaient inversés. 
Le verrou magnétique de la porte du troisième sous-sol 

ne résista pas à la yes-card de Nina. Ils s’introduisirent 
silencieusement dans un couloir vivement illuminé. 
Grâce aux informations d’Anubis, ils évitèrent ou 
mirent hors d’état les gardes en place. Toujours le plus 
furtivement possible ils pénétrèrent dans les locaux 
que le decker leur avait désignés comme étant ceux 
où la cible se trouvait. Ils éliminèrent alors rapidement 
deux techniciens s’y trouvant, récupérèrent les tissus 
spongieux immergées dans un liquide violacé que le 
Martin leur avait commandé, le mirent dans un une 
boite réfrigérée fournet par leur employeur. La sortie fut 
tout aussi facile que l’entrée, ils avalèrent rapidement 
les couloirs et remontèrent au rez-de-chaussée par les 
mêmes escaliers qui les avaient vus descendre. Anubis 
veillait à ce qu’aucun garde ni système de sécurité ne 
les repèrent. Alors qu’ils sortaient du bâtiment, les 
choses se gâtèrent. Comme des diables sortis de leurs 
boites, des hommes tout de noir vêtus surgirent des 
ombres, et au même moment Anubis fut éjecté de la 
matrice. Ils ouvrirent le feu immédiatement, fauchant 
mortellement Sarou. Deux hommes suspendus à la 
façade du bâtiment se laissèrent tomber sur Richard qui 
portait la valise réfrigérée. Une alarme retentissante se 
fit alors entendre. Le combat fut rapide et chaotique, 
l’un des assaillants de la façade tomba sous les coups 
de Richard alors que le second s’emparait de la valise. 
Richard fut soulevé de terre par un tir qui lui coupa le 
souffle. Nina élimina un des adversaires d’un tir bien 
senti mais dut se mettre à couvert lorsque trois gars 
firent un tir de barrage pour couvrir leur fuite. 
« Voila, termina Richard, ils avaient plutôt l’air de 

paramilitaires que de runners. 
- Maintenant que j’y repense, quand ils ont déguerpi 

j’ai entendu un truc, poursuivit Richard. «Nachalo» ou 
un truc du genre. Celui qui a dit ca avait un accent de 
l’Est. 
- Un accent de l’Est ? Un nom ? demanda Tito. 
Il se tourna vers Nina. 
- Peut-être qu’Anubis peut nous trouver un truc par 

rapport à ça. 
Nina acquiesça et reprit son téléphone.
- Anubis ? C’est encore moi … on aurait besoin de… 

oui encore. Donc je disais que Richard se rappelle avoir 
entendu un truc avec un accent de l’Est. «Nachalo» ou 
un truc pas loin. Nina souffla : non je ne sais pas, si je 
savais j’aurais pas besoin de toi !
Elle raccrocha et tourna son regard vers les deux 

autres. 
- Il me rappelle quand il a quelque chose.  »

Paris, 1er avril 2058, 06 : 30 du matin :

Les rues parisiennes, toujours plongées dans la 
pénombre de cette fin de nuit, voyaient les premiers 
travailleurs arpenter leurs trottoirs. Dans le 19e 
arrondissement, une silhouette dégingandée sauta 
par-dessus des poubelles et courut à en perdre haleine 
vers le parc des Buttes-Chaumont. Comme souvent, 
l’Argentin fuyait le bougre tortionnaire et froid qui 
venait fréquemment lui soutirer des informations. Il 
escalada rapidement les grilles extérieures du parc et, 
mû par l’habitude, se laissa tomber de l’autre coté. Il 
se réceptionna avec facilité et reprit sa course.
Une silhouette noire grimpa aussi sur les grilles et 

partit aux trousses de l’Argentin. Après quelques 
centaines de mètres, elle rattrapa l’Argentin et lui 
sauta dessus. 
Ils roulèrent au bas d’une pente herbeuse, les corps 

entrelacés. 
« Faudrait que tu arrêtes de fuir à chaque fois que je 

veux te parler, l’avertit Tito, ça me met en colère, tu 
sais bien. 
Pour appuyer ses dires il lui ficha une claque derrière 

la tête et lui enfonça son coude dans les cotes. 
- Ououi, chevrota l’Argentin. C’est que…
- Ta gueule, tu parleras quand je t’aurais posé mes 

questions, s’énerva Tito. 
L’Argentin se recroquevilla en se protégeant le visage 

de son bras gauche. 
- Les Russes, tu connais, commença le mage. 
L’Argentin ouvrit la bouche mais avant qu’un seul son 

n’en sorte, Tito lui décerna une autre taloche. 
- J’ai pas fini abruti. Avant que tu me dises que tu ne 

sais rien, je cherche des gars russes susceptibles d’agir 
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comme des militaires. Et je pense soit qu’ils font partie 
de la mafia, soit qu’ils tournent autour. Alors ça te dit 
quelque chose ? questionna-t-il en se relevant.
Tito épousseta ses vêtements tandis que l’Argentin 

passait une langue sur ses lèvres sèches. Il résista à la 
tentation de fuir de nouveau, et parla enfin. 
- Des Russes du genre militaire dans l’entourage des 

Russes… répéta-t-il, ca pourrais être deux ou trois 
organisations parallèles. 
Tito leva la main.
- Attends ! supplia l’Argentin, une des trois n’agit 

pas sur Paris, mais les deux autres si. Il y a un gang 
dont les Russes se servent pour les actions musclées, 
malheureusement ce ne sont pas eux-mêmes des Russes. 
Le dernier est aussi composé de 
Russes, la mafia ne s’en sert pas 
pour des opérations mais ce sont 
pour la plupart d’anciens militaires 
ou mercenaires et ils sont affiliés à 
la mafia. 
- Leur nom, leurs points de chute 

habituels ? questionna Tito. 
L’Argentin se passa la main sur le 

visage, évaluant ce qu’il pouvait 
dire au mage et ce qu’il pouvait 
taire sans prendre trop sur lui, au 
sens propre.
- Les Krylatyi. Je sais pas où ils se 

retrouvent juste leur … 
Un son cinglant retentit dans le 

silence nocturne. Se tenant la joue 
gauche, l’Argentin essuya la larme 
qui avait perlé de son œil. 
- Je vais me renseigner, promit-

il, dans deux heures j’aurai plus 
d’info… ça te va ? » geignit l’indic 
terrorisé. 

Bruxelles, 1er avril 2058, 
07 : 00 du matin :

Paul fit défiler les informations sur son terminal. Au 
bout de quelques minutes il trouva ce qu’il cherchait. 
Ouvrant un autre dossier, il récupéra encore des 

informations, puis il ferma le tout et éteignit le terminal 
qui afficha alors l’écran de veille où tournoyait le logo 
d’Europôle. 
Rajustant son complet gris, il sortit des bureaux et 

des locaux de la police européenne. 
Sa voiture partit à faible allure du site d’Europôle. 

Quelque temps après il se gara près d’un café et y 
entra. 
Après avoir commandé un café noir et une 

viennoiserie, il sortit son cellulaire et composa un 

numéro. 
« J’ai ce que tu voulais » énonça-t-il simplement avant 

de raccrocher. 
Une serveuse entre deux âges lui apporta sa 

commande. Alors qu’il étirait de son souffle les volutes 
de vapeur s’échappant de son café, son téléphone 
sonna. 
« Oui ? » répondit-il. « En effet, j’ai les infos que 

tu cherchais. Les morts dont tu m’as parlé ont bien 
était retrouvés dans le square en question. D’après 
les fichiers ils font partie d’un gang russe de Paris. 
Les Krylatyi, «les alliés» en français. Leur chef ? Oui, 
on a cela… Dimitri Jaoestru, il possède un bar dans 
Paris aux alentours de la place de la République, rue 

Léon Jouhaux. Le nom ? Les Ailes 
de la République. »
Paul Marqua un léger silence puis 

repris d’une voix tendue
« Tu n’as rien ? C’est pas des 

tendres ces gars-là … Je sais 
mais… Ok, ok. Fais tout de même 
attention à toi. Je serai à Paris 
dans trois jours et … en un seul 
morceau si possible. »
Il coupa la communication sirota 

son café et croqua sa viennoiserie 
le regard perdu dans le vide. 

Paris, 1er avril 2058, 
07 : 30 du matin :

Richard vérifia pour la énième 
fois que personne ne le suivait 
avant d’entrer dans l’immeuble 
sordide où Tito les avait recueillis. 
Il accéda à l’appartement aussi 
mal famé que le reste du quartier 
et enjamba dans le couloir une 
colonne de cafards affairée à il ne 
savait trop quoi. 
Dans l’appartement, Nina et 

Tito avachis sur le Sofa regardaient la Tridéo. Ills 
semblaient tellement perdus dans leurs pensées qu’ils 
ne voyaient en fait pas la chaine de mode où un défilé 
de mannequins présentait la nouvelle collection d’un 
couturier au nom étrange et inconnu. 
Nina sortit de sa demi-léthargie.
« Contente de te revoir. Tu as trouvé quelques choses 

Richard ? lui demanda-t-elle en se tournant vers lui. 
Il acquiesça et se laissa tomber sur une chaise. La 

fatigue commençait à se faire sentir.
- Deux –  trois choses en effet. Je commence par 

quoi ? 
- Bah … la première qui te viens en tête, décida Nina. 
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- Ok. Bon deux équipes ont été contactées pour le 
contrat contre nous. Il ménagea son effet et reprit. J’ai 
les noms de ceux qui ont accepté les runs pour leurs 
équipes. Mayer et Ursula. 
- Bien joué, le congratula Nina, je crois qu’on devrait 

se débarrasser de cette menace avant de faire quoi que 
se soit contre les gars qui ont la mallette. 
- Et vous ? demanda Richard. 
- Je sais qui sont les gars qui nous ont tendu une 

embuscade au sortir du site, annonça Nina. Ainsi 
qu’une adresse où l’on pourrait peut-être les trouver. 
Mais c’est assez dangereux comme ça sans avoir en 
plus des casseroles aux fesses qui risquent de nous 
sauter à la gueule au plus mauvais moment.
- Il nous faut les éliminer avant d’agir alors, intervint 

Tito. Je vais voir si je peux pas avoir des infos sur ces 
noms.
- Ah une dernière chose, j’ai failli oublier, indiqua 

Richard. J’ai eu le numéro de Mayer. 
Tito redressa alors la tête. Il entrevoyait un petit plan 

qui pourrait faire l’affaire de Nina et son compagnon 
d’infortune. 
- J’ai une petite idée, déclara Tito, mais avant faut 

que je fasse quelques recherches. » 
Une fois Tito sorti, Richard interrogea Nina du 

regard. Elle semblait aussi lasse que lui mais une lueur 
étrange habitait ses prunelles. 
Elle lui rapporta alors les informations que Paul lui 

avait données.

Paris, 1er avril 2058, 09 : 00 du matin :

Les traits de lumière entrant dans le salon par la 
fenêtre permettaient de voir les grains de poussière 
en suspension dans l’air. A la lumière du soleil 
l’appartement semblait encore plus vétuste qu’a celle 
des lampes disposées dans la pièce. 
Sur le sofa, Nina dormait d’un sommeil léger, la tête 

sur le torse, alors que Richard veillait encore, son 
Prédator à la main. 
L’horloge digitale de la Tridéo venait de passer à 

heure pile quand la clef joua dans la serrure.

Tito entra dans le salon quelques secondes plus tard 
découvrant alors Nina sur le sofa. Un canon toucha sa 
tempe gauche au même moment. 
Un sourire se dessina alors sur ses lèvres pleines. 
«  Heureux que tu sois encore sur tes gardes malgré ta 

sale nuit, annonça Tito.
Il leva la main et agita un petit sachet papier.
- P’tit dej, indiqua-t-il avec un clin d’œil, en se 

tournant vers Richard. Et si tu la réveillais, que je vous 
dise à tout deux ce que j’ai trouvé ?
Assis tous trois sur autour du petit déjeuner, Tito leur 

donna les informations qu’il avait glânées.
- Un de mes contacts m’a donné une adresse où il y 

a de grande chance que l’on puisse mettre la main sur 
Ursula. Et j’ai eu une petite idée pour Mayer pendant 
le voyage de retour.
- Ah ? Et quelle idée exactement ? demanda Richard. 
- Simple, il vous cherche vous deux, non ? Mais pas 

moi. Je pourrais entrer en contact avec lui, convenir 
d’un lieu de rendez-vous pour lui donner des 
informations. Ce qui nous permettrait de lui tendre 
une embuscade, qu’en pensez-vous ? 
- Un peu trop simple à mon goût, intervint Richard. 

S’il a deux doigts de jugeote il pensera à une arnaque. 
- Mais, répliqua Tito, j’y compte bien. Comment 

réagirais-tu à une proposition de ce genre et qu’en 
penserais-tu ? 
Nina afficha un sourire puis n’y tenant plus elle éclata 

de rire. Richard, surpris, regarda Nina puis Tito avant 
que l’explication ne s’impose à son esprit. 
Ces deux-là n’aimaient visiblement pas se terrer 

et attendre. Ils préféraient faire front et prendre le 
taureau par les cornes. Après la façon dont les deux 
runners  se comportaient entre eux, il n’aurait pas 
dû être aussi surpris par leur façon peu catholique 
d’aborder les dangers d’un contrat sur leur tête. Il se 
demanda un instant si les deux personnes à côté de lui 
n’étaient pas devenues folles. Le plan de Tito relevait 
de la folie mais tout du moins il permettrait de mettre 
l’équipe de Mayer hors jeu. Ne resterait plus que celle 
d’Ursula à leurs trousses.

A suivre…
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5 – Tigresse et dragon

C’était White Cloud et pas Fast Eddy. Bon, au moins, 
le briefing avait des chances d’être rapide, pour le 
coup. Et sans fausse vérité.

-... run simple, à vous 5, ...

En plus, « l’employeur », ils la connaissaient bien : 
c’était Morgane, la magicienne de la vieille équipe de 
runners dont faisaient partie Fast Eddy, le « PDA », et 
White Cloud.
Et pourtant, Nino était nerveux.

- ... potentiel fortement magique....

Fortement, oui ! C’était le terme ! Nino avait rarement 
eu l’occasion de côtoyer et surtout de travailler avec 
autant d’Eveillés ! L’elfe devait être un mage, ça, ça 
ne faisait pas trop de doute. L’autre, l’ork, là, c’était 
plus flou... Une sorte d’adepte ? Son aura était plus 
forte que celle de Darkness qui était juste à côté, mais 
c’était pas vraiment celle d’un Eveillé genre chaman 
ou mage... Un « demi-chaman » ? Ça existait, ça ? En 
tout cas, c’était l’impression que ça donnait...

- ... Léonna Williams, une amie de Morgane et son 
mari, Henri...

Mais pourquoi ? Il n’avait pas l’âme d’un chef, ça, 
tout le monde le savait. Donc ça n’avait rien d’une 
promotion genre « tu vas guider des bleusailles pour 
qu’ils apprennent le métier ». En plus, ils étaient plus 
vieux que lui. Alors pourquoi deux nouveaux dans 
« son » domaine ? Enfin... Au moins un et demi !

- ... magicienne, mais c’est peut-être pas pour ça...

Il avait été si mauvais que ça la dernière fois pour 
qu’on lui colle des gus sous le nez à faire son boulot ?

- ... drone domestique couvert de sang...

C’était quoi l’embrouille, au juste ?... Non. Stop le 
bad trip ! De la part d’Eddy, ça pouvait se concevoir. 
Mais White Cloud, c’était un type réglo. Pas du genre 
à vous foutre des mecs au cul pour vous surveiller.

- ... accréditations valables quelques jours...

Il avait dit « magicienne », pas « chamane ». Sans doute 
pour ça que l’autre qu’ils avaient choisi (« Asliva » 
?) n’était pas un deuxième chaman, mais un de ces 
cons d’hermétiques qui croient que la magie, c’est des 
bouquins, des bouquins, et encore des bouquins... 
Bon, faudrait gérer ça : cet elfe gonflerait peut-être à 
ne pas comprendre que la vraie magie, ça se vit au lieu 
de se raconter... 

- ... enquêteurs privés à la solde d’EVO...

D’un autre côté, il leur permettrait sans doute de 
mieux comprendre le pourquoi du comment sur la 
vie de cette nana. Enfin... De toute façon, ce serait 
réciproque, de ce qu’il en savait. Les mages ne voyaient 
pas comment des gens pouvaient s’éveiller à la magie 
sans études. Tas de crétins !
En tout cas, ça n’expliquait toujours pas ce qu’était 

l’autre, « Juan »...

- ... nuyens, et un supplément éventuel...

Pour une fois que ça aurait pu sonner comme une 
run pour lui... 

Bon, ça ne fait que commencer. On verra « à 
l’usage »...

- ... Des questions ? Non ? Bon, ben go les mecs.

- C’est bon. Y’a plus de défense. A vue de nez, il 
devait y avoir un esprit du feu, mais bon, il a dû être 
réduit en cendres.

Et toc ! Nino, 1 (voir 1 et demi pour le trait d’humour), 
les 2 autres, 0 ! Voir même 0 pointé pour l’elfe ! Pas 
supporter la vue de corps décomposés... Va pas faire 
long feu dans les ombres, celui-là...

L’estomac de Nino se noua légèrement en y repensant. 
Faut dire que les cadavres étaient vraiment en piteux 
état, en bas. Y compris et surtout les deux enfants. 
Se faire charcuter par un drone domestique, à coups 

de pinces et de tuyau d’aspirateur, non seulement ça 
n’avait pas du être joyeux (rien qu’à voir les résidus 
dans l’astral, c’était déjà tout un tableau), mais en plus, 
c’est vrai que ça faisait un carnage assez écœurant.

Nino se re-concentra. 

Running with Wolf
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L’autre aura, celle de la cinquième personne présente 
sur la scène de meurtre, était passée par cette pièce, 
c’était certain. Ce n’était donc pas sans rapport avec 
la magie.
Et à voir cette loge, brisée si violemment 

(magiquement parlant), c’était très ciblé ! 
Un seul objet manquant, dans une vitrine. 

Vraisemblablement de la hauteur d’une main. De base 
carrée. 
Mais c’était tout. 
Pas de livre ou autre artefact volé, ni même 

visiblement déplacé. 

Le gars était venu chercher 
UN truc. Il avait massacré 
toute une famille pour un seul 
et unique truc. Et ça, ça sentait 
pas bon du tout : le gars était 
un pro, et en plus un sadique 
de première. 

Décidément, on se les coltine 
tous, faut croire...

Nino sortit de sa rêverie juste 
à temps pour voir la main 
discrète d’Asliva rentrer dans 
sa poche avec un étrange 
médaillon issue d’une des 
vitrines.

Débutant ! Va vraiment pas 
faire long feu...

D’un autre côté, il ne put 
s’empêcher de penser que 
cette hermétique, dont le 
corps (ou ce qu’il en restait) 
était étendu dans la pièce 
en dessous, n’en aurait plus 
besoin désormais. 
Ouais, bon, OK ! Fallait 

reconnaitre que s’il avait été 
seul dans cette loge, le médaillon ne serait peut-être 
pas resté... Enfin, peut-être...

- Bon, y’a plus rien ici. On retourne chercher Darkness 
dans la cuisine, et on s’casse.

Juste sur cette pensée, Nino ne put s’empêcher de 
sourire. Darkness avait « joué la diversion » de manière 
bien différente, cette fois-ci, avec les gardes de la Lone 
Star. 
Les deux lourdauds étaient déjà passablement 

occupés à siffler les bières de la maison. Darkness 

s’était... « porté volontaire spontanément »... pour 
leur faire la discute, et donc les occuper un peu plus 
pendant qu’eux faisaient le tour de la baraque sous 
couvert de leur fausses accréditations d’enquêteurs.

Bah ! Au moins, il n’aura pas perdu son temps celui-
là... Et pour une fois que c’est pas Mike qui occupe le 
rôle...

Foul’Dawa était effectivement resté dans son van. En 
surveillance. 
Et puis, quelques recherches à effectuer dans la 

matrice pour récupérer deux-trois petits trucs sur 
l’affaire, genre les rapports 
qui avaient été émis, ce 
qu’il en avait été dit dans la 
presse, des trucs techniques 
sur le modèle du drone,... 
Bref, rien de bien méchant. 
Rien qui ne puisse lui 

valoir un confrontation 
potentielle avec une glace 
noire, une de ses nouvelles 
hantises...
Nino ne pouvait pas lui 

en vouloir. Pas si tôt. Trop 
peu de temps était passé 
depuis... « l’incident »...

- Nino, t’en penses quoi ? 
On s’la fait ?

C’était tentant. 
Laura Scarlson ! Dans un 

fourgon arrêté ! 
Bon, avec son esprit, ça 

faisait un gros morceau à 
gérer, mais quand même. 
Et puis, son rigger, même 
s’il ne ferait sans doute pas 
long feu, n’était peut-être 
« pas encore » mort.

Ouais, c’était tentant !
Vachement tentant, en fait.

Quelque chose pourtant le retenait.

Il s’était réservé pendant tout le combat, laissant le 
soin à Asliva et Juan de se déchainer sur le van noir 
qui les avait poursuivis, pendant que l’esprit de sang 
de Laura essayait de pénétrer dans celui de Mike. 
Les sorts avaient fusé de part et d’autre. 
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Les esprits aussi. Souvent dissipés dans les secondes 
suivantes.
Le tout à plus de 120 km/h.

Et lui, pendant tout ce temps, il s’était préparé et 
préservé pour ce moment. 
Et ce dès qu’ils avaient reçu ce message de Laura sur 

leur comlink, leur intimant l’ordre de lui livrer la caisse 
et les documents d’Edisson Mooky. Une caisse qu’ils 
avaient achetée à un prix d’or au sergent de la Lone 
Star qu’ils avaient rencontré quelques heures plus tôt, 
au pied du « Eye of the Niddle », et qui n’avait pas vécu 
assez longtemps pour profiter de son pognon tout 
frais. Et dans la caisse, des documents qui prouvaient 
que l’affaire était plus étendue qu’un simple meurtre 
de 4 personnes : plusieurs foyers avaient subit les 
mêmes « effets » de la part de leur drone domestique. 
Tous des foyers de magiciens ayant en leur possession 
un organe de dragon (os, griffe, écaille,...).

Oui, il s’était réservé pour cet instant. 
Le seul « lâchage » qu’il s’était permit, c’était le joli 

« doigté » envoyé en retour du message de Laura ! Un 
« petit truc » qui lui avait échappé, sur le coup, mais 
qui avait bien donné le ton de ces « retrouvailles ».

Et là, que le van noir était HS suite à l’esprit de l’eau 
invoqué par Juan dans son moteur, là qu’elle était 
quelque part à sa... enfin, à leur merci, là, pourtant, il 
ne « voulait » pas...
Un sourire un rien sadique se dessina cependant sur 

son visage.

- Bah, laisse tomber, Mike ! Ça lui fait déjà un beau 
pied de nez de la planter là comme ça ! J’aimerai bien 
voir sa gueule, tiens !
- En tout cas, avait repris Mike, son rigger va pas faire 

de vieux os, à mon avis !

Au moins, tout le monde est d’accord là-dessus !

- MAIS VOUS ETES DES GRANDS MALADES ! VOUS 
SAVEZ CE QU’ON LUI LAISSE ENTRE LES MAINS ? 
C’EST COMME... C’est comme...

Nino ne trouvait pas de comparaison satisfaisante. 
Il aurait bien essayé un truc genre « laisser la bombe 
atomique à machin », mais, le « machin » en question, 
là, il ne voyait pas... Ce type du XXème siècle qu’avait 
bousillé des millions de gens en les parquant dans des 
sortes de réserves, peut-être ?

- MAIS PUTAIN, MERDE, QUOI ! On va pas lui 

laisser ça, quand même ? Mike ? Darkness ? Merde, les 
mecs, c’est LAU-RA, BORDEL !!!

« La Scarlson » ! Ils veulent laisser filer « La Scarlson » 
avec tout ce qu’il faut pour ressusciter un dragon ! 
Tout le monde a pété un câble, ou  quoi ? 

Juan et Asliva ne la connaissaient pas assez pour 
envisager l’étendue de la catastrophe en prévision. 
Mais Mike et Darkness, eux, auraient du tilter que 

c’était se préparer au pire merdier qui soit...

OK, c’était pas la mission ! OK, ils avaient rempli le 
contrat qui consistait à savoir par qui, et pourquoi les 
meurtres avaient été commis. OK, ils avaient même 
pris le bonus de leur éclater la tronche et de leur 
piquer leur T-Bird. Ils n’avaient peut-être pas misé sur 
sa présence à elle sur les lieux, mais bon, quoi, merde !

Nino, toujours abasourdi par la décision de ses 
partenaires de runs, jeta un coup d’œil en arrière. 

Au centre de la clairière, l’esprit du sang était toujours 
positionné en protection aux abords du cercle. Ce 
cercle que le vieux bougre avait continué à tracer alors 
même que les combats avaient commencés.
Pas de bol pour lui. Sans doute envouté par le crétin 

en habits de Baron Samedi. Queue de pie, chapeau 
genre haut de forme, crâne nanotatoué en blanc sur 
le visage,.... Bref, la totale ! Le gars semblait tout droit 
sorti d’un film en tri-D !

Quand ils étaient arrivés, le vieux mage était déjà à 
quatre pattes à tracer le cercle de magie rituelle autour 
de la quelque vingtaine d’organes draconiques. A 
priori, les derniers restes d’un dragon nommé Darken 
Rahl, détruit vraisemblablement à l’endroit même 
où ils se trouvaient, dans les Triangular Hills, seul lieu 
où pouvait se pratiquer le rituel mentionné dans le 
grimoire trouvé (acheté !) par Asliva.

Darkness et Juan s’étaient occupés du T-Bird situé tout 
près, ainsi que des gardes et du rigger qui l’occupaient. 
Darkness avait encore fait sonner le sifflement de son 

katana, et Juan, celui de ses tomahawks, une spécialité 
très personnelle qu’ils avaient découverte lors de leur 
« entrevue » avec Pedralina Sanchez, la journaliste dont 
l’article sur la mort des Williams avait été gentiment 
éradiqué de la matrice par un modérateur de Shiawase 
(le constructeur du robot « ultra-nettoyeur »). 
Le coup du « pirse »... du « pïnse »... Enfin, un truc 

dans l’genre.... Bon, en gros, le scotchage au mur à 
coup de n’importe quel machin pointu. Bref, encore 
une blague stupide du groupe qui devait être en 
rapport avec quelque chose que seul lui ne connaissait 
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pas... Sa jeunesse dans les rues avait vraiment du lui 
faire rater des trucs !

En tout cas, pendant que les deux faisaient mumuse 
à récupérer leur « billet retour en première classe », 
le Steel Lynx arrosait la zone centrale où étaient les 
principaux opposants : le gugusse en queue de pie, 
l’accro de la craie, et l’espèce de chose pas joyeuse qui 
ressemblait à une nana jusqu’à ce qu’on aille jeter un 
coup d’œil dans l’astral. 
Parce que là, c’était vide total ! Pas même un semblant 

d’aura ! Que dalle !
Et en plus, elle encaissait, cette conne : deux rafales 

du Lynx, et elle avait pas bronché ! 
Pas comme l’autre charlot en noir et blanc qui avait 

« perdu la tête » sous l’effet des premières bastos !
Nino avait du invoquer un esprit de la bête 

passablement puissant pour aller se la coltiner...
Et encore, l’esprit avait eu du mal ! Le combat s’était 

terminé par un gros écran de fumée qui avait permit à 
la « donzelle » de prendre la fuite...

Bon, au moins, ça l’avait occupé le temps que Asliva 
et Nino dégomment le papy à quatre pattes à coup de 
manabolts, histoire de pas trop lui faire de mal. 
Après tout, de ce qu’ils avaient pu en voir, il était une 

« innocente victime » d’un de ces « projets horriblement 
crapuleux »... Un de ces mecs qu’ont pas de bol, quoi. 
Mauvais endroit au mauvais moment...

C’est à l’issue de ces combats qu’elle s’était manifestée, 
confirmant cette sensation qui lui « en avait fait garder 
un peu sous le pied »...
Sur leur comlink était arrivé un message d’un goût... 

« douteux » !

Bon, ben merci pour le ménage, mais maintenant, 
vous vous cassez ou vous sortirez pas vivant de là. Et 
touchez à rien de ce qui se trouve dans le cercle.

L’esprit de sang était aussitôt apparu en bordure de 
cercle, menaçant mais immobile.
Les objectifs étant atteints, Asliva et Juan étaient 

partants pour vider les lieux. Darkness n’avait pas 
vraiment bronché, et Mike avait lancé un cordial 
« Vous nous laissez le T-Bird et la tête des mecs, le reste, 
on vous le laisse. ».

Bref, il n’y avait que lui a avoir réagi « sainement »!

- Nino ! On sait pas ce qu’ils ont en face. Alors on 
fait pas la fine bouche, on prend ce qu’on a récupéré, 
et on se casse. 
- Mais...
- Écoute ! Soit tu montes, soit tu rentres à pied ! On a 

rempli la mission, on a pris un joli bonus, et moi, j’ai 
pas envie d’y laisser ma carcasse.

Bon ben comme ça c’était réglé !!! 
Ah, ça ! On pouvait faire confiance aux orks pour 

mettre les priorités dans le bon ordre. Enfin... En tout 
cas le leur...
La mort dans l’âme, Nino grimpa dans le T-Bird, se 

permettant juste un regard noir en arrière...

Un partout et balle au centre... Mais tu l’emporteras 
pas au paradis, connasse.



Chapitre 1 

Heart of tHe Spade

Je suis sur que vous vous dites « pff encore une histoire 
avec une shadowrunneuse sexy et son équipe ultra-
compétente qui va se faire trahir par un de ces maudits 
dragons. A croire que le peu de dragons qu’il reste ont 
décidé de s’acharner sur les habitants des ombres. ». 
Ouais, ben à part le fait que je suis effectivement 
une shadowrunneuse sexy, 
et qu’il ne faut jamais faire 
confiance à un dragon, le 
reste est loin d’être aussi 
glamour. Oh, ne vous fiez pas 
à mon appartement haut de 
gamme. Si tout se passe bien, 
dans un mois, j’serai obligée 
de me tirer et de trouver un 
squat dans les bas-fonds de 
notre chère Seattle.

Je vois que vous êtes resté 
quand même, alors j’imagine 
qu’il ne me reste plus qu’a 
vous expliquer tout ça. Déjà, 
le peu de personnes qui me 
connaissent m’appellent 
Spade. Cela fera bientôt 10 
ans que j’écume les ombres de 
différentes villes du monde, 
même si je finis toujours par 
retourner à Seattle. On ne se 
refait pas.
Ma spécialité ? L’assassinat. 

Quel que soit le mode 
opératoire, je snipe, je plante, 
j’étouffe, j’empoisonne et 
surtout : je reste imbattable 
dans le domaine. Enfin, ça, 
c’est sur mon C.V. Mais dans l’absolu, disons que je 
me défends pas trop mal. J’ai toujours mis ça sur le 
compte de mon talent, mais aussi sur le fait que je 
travaille toujours en solo. Du coup, j’m’encombre pas 
de boulets qui font capoter mes contrats. Et j’en ai 
fait, des contrats. Après le crash 2.0, c’était facile de 
trouver du travail dans les ombres, à plus forte raison 
dans mon domaine. J’ai accumulé les cibles et donc, 
les nuyens. 
Mais ça, c’était avant. Actuellement, je n’ai pas 

trouvé de contrat valable. Soit la paie est dérisoire face 
au statut de la cible, soit l’offre est trop intéressante 
pour être honnête. Et du coup, de petites équipes 
de shadownoobs se font envoyer au turbin à ma 
place, en espérant survivre et se faire un nom dans les 
ombres. Et moi, en attendant, je me fais rattraper par 
mon train de vie luxueux mais néanmoins discret. Et 
on sait tous que la discrétion n’est pas à la portée de 
n’importe qui. Du coup, je songe à me reconvertir…
Je vous ai dit que je bossais en solo. J’ai un peu menti. 

J’ai un fixer du nom de Kuma. C’est un troll plutôt 
massif, même du point 
de vue de ceux de son 
métatype. Il ne faut pas 
se fier à l’air sympathique 
que lui donne sa grosse 
barbe, Kuma est un 
ancien Shadowrunner 
qui en a vu beaucoup, 
et qui en a fait voir tout 
autant, les multiples 
cicatrices qui parsèment 
son visage en témoignent. 
C’est aussi à peu près le 
seul métahumain que 
je peux supporter. Oui, 
j’ai du mal avec les êtres 
vivants en général, ce qui 
s’accorde parfaitement 
avec ma spécialité, et 
qui explique l’inexistence 
de ma vie sociale. Enfin 
bref, il y a quelques jours, 
j’ai demandé à Kuma de 
me trouver une run bien 
payée, si possible en solo. 
Je n’ai pas trop d’espoir, 
mais j’ai confiance en 
Kuma, il ne m’a jamais 
déçu.

Et donc je suis là, couchée sur mon lit king size, à 
attendre son appel, un verre de vrai whisky dans la 
main, une clope dans l’autre, une musique tonitruante 
d’un groupe de goblin rock quelconque sortant des 
enceintes Hyper Haute Définition. La musique se 
coupe d’un seul coup et le visage du Troll apparait 
dans mon champ de vision.

- Hey, Spade ! Comment ça va ?

Ace of Spade
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J’écrase ma clope dans le cendrier et je lui lance un 
regard blasé, ce qui lui décroche un sourire moqueur.

- Haha, je vois. Bon, j’ai trouvé ce que tu m’as 
demandé mais…
- C’est vrai ?

Je me redresse rapidement sur le lit, manquant de 
renverser le contenu de mon verre. Il lève les mains 
devant lui, paumes ouvertes, comme si il essayait 
vainement de me repousser malgré la distance qui 
nous sépare. 

- Attends, t’enflamme pas. C’est bien payé, c’est 
pas trop difficile par contre, c’est pas trop dans tes 
compétences…du coup, il te faudrait une…euh…

Il hésite. Je n’aime pas quand il hésite. C’est 
généralement signe que ça va me déplaire fortement. 
Comme la fois où c’ batard de Johnson m’avait entubé 
de la moitié de la prime qui m’était due. La où il est, il 
n’en a plus besoin d’ailleurs.

- Accouche Kuma…
- Ben, il te faut une équipe… mais une petite quoi. 

Au moins un hacker, un magicien, et puis peut être une 
force de frappe supplémentaire, au cas où…

Je pose calmement mon verre sur la table de nuit, et 
je lui réponds le plus froidement possible.

- Tu sais que j’ai horreur de bosser avec d’autres 
personnes.
- Je sais. Mais je sais aussi que tu n’es pas en position 

de refuser des runs, Spady.

Arg ! je déteste ça, quand il m’appelle Spady. Il 
le sait très bien, mais il sait aussi que son argument 
est imparable. Quand on vit dans le luxe depuis si 
longtemps, c’est très dur de retourner dans la rue. 
Il enchaine sans me laisser le temps de trouver une 
parade.

- Ecoute, j’irai moi-même recruter ton équipe. Et si tu 
veux, j’me charge aussi des négociations avec Johnson. 
Sans supplément.

Il touche mon point sensible. Kuma est un fixer très 
fiable, très compétent, le prix de ses services sont en 
conséquence, et quand quelqu’un d’aussi cher vous 
propose des services gratuits, vous êtes obligés de 
réfléchir à son offre.

- Et pourquoi tu ferais ça, Kuma ?

- Parce que ça fait longtemps qu’on bosse ensemble, 
et que tu m’as rapporté pas mal de pognon… et ça 
m’ennuierait que ma meilleure cliente soit obligée de 
se payer un fixer moins cher.
- Ok, admettons. Mais je veux la crème de la crème 

pour ce qui est de l’équipe. Et je veux les voir avant 
d’accepter la run. 
- Ok Spady. Tout ce que tu veux. Je te rappelle dans 

quelques heures. Va te faire belle, tu vas avoir du 
monde à rencontrer.

Après un clin d’œil plus que douteux, il raccroche. Je 
m’écroule à nouveau sur le lit. Bordel… une équipe…
dites moi que c’est pas vrai…

NewcomerS

J’arrive enfin au Mindfields, un night-club assez 
fréquenté. L’endroit est plein à craquer, mais même 
moi qui déteste le genre métahumain, j’avoue que 
la foule fournit un anonymat très efficace. J’ai déjà 
la carte des boissons qui s’affiche devant moi, ainsi 
qu’une confirmation qu’une des salles insonorisées est 
réservée à mon nom. Je commande du synthalcool, et 
je me dirige au fond du bar. La musique est tonitruante 
mais le mélange électro-gob’rock reste intéressant. 
Kuma apparait sur mon commlink. 

- Ponctuelle, comme d’habitude, Spade. Je t’attends 
dans le salon privé.

Je pousse un soupir, et je me rends au lieu de rendez-
vous. En arrivant au salon, je constate que le troll est 
tout seul. Je hausse un sourcil.

- Hey, je sais, ne t’inquiète pas, ils vont arriver. Je 
voulais que tu puisses t’installer avant de les faire venir.
- Mouais… j’espère que tu m’as pas pris les premiers 

clodos en manque de travail, hein.

Je sais qu’il a choisi ses meilleurs contacts pour moi, 
mais j’adore le charrier. Lui ne peut s’empêcher de 
lâcher un petit rire. J’allume une clope, et je me pose 
sur la banquette. Un serveur m’apporte ma commande 
et en même temps que je bois une gorgée de ce truc 
dégueu, je balance les nuyens sur le commlink du 
barman.

- Tiens, le premier est déjà là. Je le fais venir ? Tu es 
prête ?
- J’ai encore le choix ?
- Oui. Soit ça, soit direction la rue.
- Ok, fais-le rentrer.
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Je fronce les sourcils et serre les dents alors que je 
vois le type rentrer dans la pièce. Il est habillé avec 
un costard blanc et une chemise noire. C’est déjà pas 
commun pour un shadowrunner, mais soit. Le reste est 
encore pire. Le mec a des cheveux rouge qui encadrent 
parfaitement… son masque. Ce type porte un putain 
de masque blanc, à la japonaise. Je me tourne vers 
Kuma, qui à toujours le sourire aux lèvres.

- Je te présente Mr. Hicks. Bien que son style 
soit…particulier, c’est le meilleur hacker que j’ai pu 
rencontrer tout au long de ma vie. Et il est très efficace 
sur le terrain, parfaitement capable de se protéger lui-
même.

Il fait une révérence devant moi. Mais sans déconner 
qu’est ce que c’est que ça ?

- Enchanté.

Sa voix est calme, posée. Il a un léger accent que je 
n’arrive pas à déterminer. Putain, je jure que si en plus, 
c’est un elfe, j’me tire.

- Installe-toi, Hicks. Je te présente Spade, elle sera ton 
boss pour la mission dont je t’ai parlé.
- Très bien. J’ai entendu parler de vos exploits, Miss 

Spade. Enfin, façon de parler. C’est un honneur de 
travailler avec une pointure telle que vous.

Je ne sais même pas quoi dire. Je dois avoir l’air 
débile à ne pas sortir un mot, mais faut admettre que 
là, Kuma a abusé en faisant venir ce…truc. Je suis 
littéralement sur le cul lorsque, l’air de rien, le Troll 
me propose de faire entrer le membre suivant. Je ne 
peux qu’acquiescer, mais je m’attends déjà au pire.

La porte s’ouvre, et une elfe rentre dans la pièce, 
exhibant ses bras chromés, mais étrangement, ce n’est 
pas ça qui choque. Généralement, quelqu’un qui se fait 
implanter énormément de cyberware finit par ne plus 
ressembler à rien d’autre qu’un tank à deux pattes. Et 
là, pour le coup, c’est plutôt design sur elle. Est-ce que 
c’est à ça que ressemble une elfe cybernétisée jusqu’au 
bout des ongles ? Une gravure de mode ? Est-ce dû 
à sa tenue tendance ? Et ses cheveux longs et roses, 
c’est pas un peu gênant pour se battre ? Est-ce que je 
vais arrêter de me poser des questions débiles ? Cette 
dernière question reste en suspens alors que la samurai 
des rues fraichement arrivée ouvre la bouche, sa voix 
emplissant la pièce, couvrant presque le bruit ambiant.

- Ben alors les filles ? On m’attendait ?

A ce moment précis, j’ai l’impression que je vais 
mourir en m’étouffant avec l’alcool synthétique que je 
venais d’avaler. Imaginez seulement. Une samurai des 
rues elfe, entrainée à tuer, avec un corps parfait, mais 
avec la personnalité d’un ganger. Moi qui entretenais 
encore l’espoir de tomber sur une bonne équipe… 

- Spade, Mr. Hicks, je vous présente Edge. Je pense 
que vous avez devinez quelle est sa spécialité.
- Le bottage de cul ! Et ouais, rien qu’ça.
- Viens t’assoir, Edge, on va faire rentrer la dernière 

personne, histoire qu’on parle enfin de cette mission. 
Vous aurez le temps de faire connaissance après. 
D’accord Spade ?
- …

J’acquiesce, encore une fois. Je n’ai qu’une envie, 
c’est d’en finir le plus vite possible. Une fois cette 
mission pliée, et les nuyens dans la poche, je pourrai 
toujours trouver une autre solution. La porte s’ouvre 
une nouvelle fois. Cette fois ci, une naine franchi le 
seuil. Elle porte un long manteau noir qui touche 
presque le sol. En dessous, je devine qu’elle possède 
une besace, qui d’après la forme semble remplie à 
raz-bord. Ses cheveux noir corbeaux, dont une partie 
vient presque cacher la totalité de son visage avant de 
retomber sur ses épaules, et le regard fuyant, en disent 
long sur sa personnalité. 

- B-bonsoir…je…
- Hum… Voici Pandore. Vous l’aurez compris, elle 

s’occupera de la partie magique de votre groupe. Elle 
est très compétente.
- Euh… oui… c’est…euh… Enchantée…
- Bien, nous allons pouvoir parler de la mission. Je 

ne vais pas vous mentir, c’est loin d’être une partie 
de plaisir, mais je suis sûre que des pros tels que vous 
arriverez à vous en sortir sans problème.

Nous rentrons enfin dans le vif du sujet. Que nous a 
prévu Kuma ? Et surtout : Combien ça va me rapporter. 
Le fixer continue de nous expliquer la situation.

- Votre mission, dans les termes, reste simple. Vous 
devez vous infiltrer dans un entrepôt, récupérer un 
coffre précis, et vous tirer. Et tout cela, j’ai réussi à 
vous le négocier pour 40 000 ¥, la moitié en acceptant 
la mission, l’autre moitié en apportant le coffre au 
Johnson.
- C’est une vanne ? 40 barres pour un simple pillage 

d’entrepôt ? C’est quoi le hic ?
- J’y viens, Edge, j’y viens. L’entrepôt en question 

est très bien gardé. Patrouille régulière, surveillance 
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magique et matricielle au top niveau. Et pour cause, 
tout ça appartient à Aztechnology. De plus, cet endroit 
va fermer aussi rapidement et discrètement qu’il a 
ouvert. AZT a eu un souci au niveau logistique, et a 
dû entreposer tout son matériel sensible à cet endroit. 
Dans deux jours, tout ce que contient cet entrepôt 
aura disparu, direction Aztlan. 
- Hmmm… J’ai bien peur que cela ne nous laisse pas 

beaucoup de temps pour peaufiner un plan d’action.
- Tout à fait, Hicks. De plus, Mr. Johnson a émis une 

condition. Vous devez masquer votre vol.

Je lance un regard interrogateur à Kuma.

- Comment ça ?
- AZT ne doit pas savoir, du moins pas immédiatement, 

quel coffre vous avez récupéré.
- Et comment on va s’y prendre ?
- Hey, j’suis fixer moi. Le reste, c’est votre affaire… 

Alors, intéressés ?

Après quelques secondes d’hésitations, tout le monde 
finit par accepter, et il ne fallut que quelques minutes à 
Kuma pour nous obtenir la première partie de la paye, 
ainsi que les informations complémentaires. J’aime 
autant vous que je savais déjà qu’on mettait les pieds 
dans les emmerdes…
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Presque inconnu en France, Jason Hardy est, depuis 
début 2009, le développeur en chef de la gamme 
Shadowrun outre-Atlantique. L’occasion nous a été 
donnée de le croiser en virtuel, et donc de faire plus 
ample connaissance avec celui qui détient les clés du 
Sixième Monde. 

Laser de Lune : Pour commencer, expression libre : 
parle-nous de toi.
Jason Hardy : Laisse-moi réfléchir...

J’ai publié six romans et une petite douzaine de 
nouvelles. J’ai une barbe rouge. Je suis super fan des 
attractions touristiques bizarres. J’ai fait du français 
au lycée. Quand j’étais petit, j’aurais voulu m’appeler 
Robert ou Richard parce que ce sont deux noms avec 
beaucoup de surnoms. Ça te va ? 

LDL : Quelle a été ta première expérience de JDR? Et 
la première fois avec Shadowrun ?
JH : Comme beaucoup, beaucoup de gens, j’ai 

commencé le JDR avec D&D au collège. J’ai commencé 
avec Basic, continué avec Expert puis Advanced, etc.

Je ne connaissais pas grand chose de Shadowrun 
jusqu’à la sortie de la Troisième édition, mais j’ai 
commencé à m’y intéresser un peu plus à ce moment-là, 
et j’ai adoré. L’atmosphère, la magie, le côté sombre... 
J’ai su que je devais m’investir dans l’univers. 

LDL : Comment as-tu commencé à écrire pour 
Shadowrun et comment es-tu devenu directeur de 
gamme ?
JH : J’ai écrit deux romans de la collection Crimson 

Skies pour FASA, à l’époque où le jeu était sorti, et 
l’éditeur les a suffisamment aimés pour souhaiter 
poursuivre notre collaboration. Il m’a demandé 
s’il y avait d’autres gammes pour lesquelles j’aurais 
aimé bosser et j’ai immédiatement cité Shadowrun. 
Malheureusement, c’était juste avant la fermeture de 
FASA et je n’ai donc pas pu beaucoup avancer sur 
ce roman (ceci dit, le personnage principal, un type 
appelé X-Prime, continue d’apparaître dans les fictions 
que j’écris).

Après ça, c’était juste une question de rester en contact 
avec les bonnes personnes tandis que différentes 
boîtes récupéraient les droits de Shadowrun. J’ai fait 
de la rédaction et de l’édition à la fois pour FanPro et 
Catalyst Game Labs, et j’ai écrit un roman Shadowrun 
pour Wizkids. L’année dernière, j’ai entendu que 

Catalyst allait embaucher un nouveau développeur à 
la GenCon. J’ai attrapé les gens du management, je 
leur ai dit que j’étais intéressé par le job et il m’ont 
fait passer un entretien. Et puis, pour une raison que 
j’ignore, ils m’ont donné le boulot. 

LDL : Quel est ton bouquin Shadowrun préféré ? 
Celui que tu aimes le moins ? Et qu’en est-il des auteurs 
et des intrigues ?
JH : J’adore Renraku Arcology: Shutdown. La 

présentation, l’ambiance de menace, et le sombre 
secret au centre de tout ça étaient juste géniaux. Je 
l’ouvre toujours et je me retrouve à en lire plus que ce 
que je voulais, à me faire aspirer par la manière dont 
il raconte l’histoire. L’intrigue Dunkelzahn-comme-
président reste une très belle œuvre et bien sûr, Nigel 
Findley était un auteur énorme.

Il n’y a pas grand chose que je n’aime pas. Peut-être 
suis-je trop positif, mais il n’y a vraiment pas grand 
chose que je déteste. Je peux regarder des trucs 
et penser à des améliorations qu’ils auraient pu y 
apporter, mais c’est le cas avec presque tous les livres. 

LDL : Tu es maintenant le directeur de gamme de 
Shadowrun, ça te fait quel effet ?
JH : Je suis submergé ! C’est un grand univers avec des 

fans passionnés, et c’est dur de continuer à sortir des 
produits tout en atteignant le haut niveau de qualité 
qu’attendent les fans. Mais c’est aussi énormément 
excitant. C’est un univers de jeu génial et il mérite 
d’avoir des produits qui sortent et des fans excités par 
ce qui se passe. 

LDL : Quand tu es devenu directeur de gamme, tout 
ce que je me souvenais avoir lu de toi c’était Battlerun. 
Quand bien même je l’ai trouvé plutôt marrant, ça ne 
m’a pas permis de savoir si tu étais le directeur de 
gamme que mérite Shadowrun. Voici donc ta chance 
de me convaincre (avant que je ne le constate par 
moi-même dans les livres à venir).
JH : Je ne sais pas vraiment comment convaincre les 

gens de ça. Je connais bien Shadowrun, mais il y a des 
gens qui en savent plus que moi. J’ai écris beaucoup 
pour la gamme, mais il y a des gens qui ont écrit plus 
que moi.

Mais voilà ce que j’amène : une passion pour 
Shadowrun et une volonté de me battre pour ça. Je 
me suis battu pour les romans après la fin de la gamme 
de Wizkids et je continuerai à me battre pour faire 

L'Interview : Jason Hardy 
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Par Blade
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sortir des bons produits pour SR. J’adore l’univers, et je 
veux être à la hauteur. Je vais déployer le temps et les 
efforts nécessaires pour que de bons trucs continuent 
de sortir. 

LDL : Y a-t-il quelque chose que tu aimerais vraiment 
ajouter à Shadowrun ? Quelque chose que tu 
regrettes d’avoir à gérer ? Quelque chose que tu veux 
absolument éviter ?
JH : Au niveau des gros éléments à ajouter au monde, 

il n’y en a pas. Je ne pense pas que Shadowrun 
manque d’éléments intéressants ; le gros du boulot 
c’est d’en tirer parti. Sur une échelle plus réduite, il y 
a des personnages intéressants que j’aimerais ajouter, 
mais je pense qu’on a pas mal d’ingrédients à portée 
de main, donc tout ce qu’on a à faire c’est de cuisiner 
avec.

Dans l’univers, il n’y a rien que je regrette de devoir 
gérer. Il y a eu plusieurs intrigues qui ont plus de succès 
que d’autres, mais rien de ce qui n’a été introduit dans 
le monde n’a été mauvais au point qu’on ne puisse 
pas faire avec. Je vais dire, cependant, que je suis 
plus intéressé à voir les puissances établies se batailler 
sur le monde plutôt que de faire venir des trucs plus 
puissants qui mettraient la Terre entière en danger.

Une chose dont je ne veux absolument pas : des 
aliens. Pas d’aliens. Le Sixième Monde est suffisamment 
intéressant sans eux. 

LDL : Si tu pouvais écrire un seul livre pour 
Shadowrun (ou un seul chapitre si tu es fainéant), 
ce serait sur quoi ?
JH : En ce moment ? J’aimerais bien avoir la chance 

de travailler sur des idées de théories du complot qui 
trainent dans ma tête de temps à autre. 
 
LDL : Est-ce que tu joues toujours à Shadowrun ou à 

d’autres JDR ?
JH : J’ai eu des parties familiales de D&D pendant 

quelques temps, mais on est passé à Shadowrun (et 
on a fait venir quelques joueurs de l’extérieur de la 
famille). Il y a une autre table de SR où j’ai commencé 
à jouer, parce que c’est sympa de faire autre chose que 
de maîtriser. 

LDL : A quoi ressemble TON Shadowrun ?
JH : Si on parle des parties que je joue, c’est 

d’ordinaire rapide, décontracté et fun. Les runners 
sont plutôt professionnels : ils font le boulot sans 
causer trop de dégâts (même si ça ne veut pas dire 
qu’ils sont complètement coincés). Ce que j’aime le 
plus dans le groupe, c’est que les joueurs ont assimilé 
le fait que le monde est monté contre eux, donc ils 

sont très, très paranos. Ils n’ont pas encore parlé à un 
PNJ sans suspecter qu’il ne cherche à les entuber d’une 
manière ou d’une autre. C’est probablement sain. 

LDL : Il y a récemment eu quelques problèmes du 
côté de Catalsyt. Tu peux nous résumer ça ?
JH : Voici la version courte, probablement trop 

simplifiée : Catalyst a commencé comme un business de 
loisir, ce qui signifie que les contrôles et les procédures 
basiques qu’un business doit avoir n’ont pas été mis 
en place. Si Catalyst était resté petit, ce serait passé. 
Mais Catalyst a grandi, et le business est devenu plus 
compliqué, et les procédures ont continué à traîner loin 
derrière là où elles auraient dû être. Le résultat le plus 
dommageable fut un mélange de fonds personnels et 
de fonds de l’entreprise, ce qui a entraîné des retards 
de paiements, puisque les fonds n’étaient pas mis de 
côté pour être utilisés sur ce à quoi ils étaient censés 
être utilisés.

Les retards de paiement, et le fait que des fonds 
personnels et des fonds de l’entreprise aient été 
mélangés, ont mené à beaucoup de tensions dans 
les relations et à d’autres difficultés encore. Résultat, 
quelques employés ont quitté Catalyst et quelques 
partenaires ont décidé de rompre leur relation avec 
l’entreprise.

Le résultat final, néanmoins, c’est que les problèmes 
ont donné à Catalyst la chance de se changer en 
l’entreprise qu’elle aurait toujours dû être. Des 
procédures ont été implémentées pour éviter de voir 
réapparaître les problèmes du passé, et l’organisation 
des affaires qui s’impose est en train d’être mise en 
place. Il y a beaucoup de travail en coulisse pour aider 
Catalyst à finalement sortir de ces difficultés sur de 
meilleurs bases. 

LDL : Comment as-tu géré cette crise ? Comment 
ressens-tu le départ de plusieurs freelancers ? Comment 
cela va-t-il affecter les prochaines sorties ?
JH : La pire chose dans cette affaire, c’est qu’elle 

n’aurait jamais dû arriver. Les freelancers auraient dû 
être payés, les produits auraient dû continuer à sortir 
et la gamme Shadowrun aurait dû continuer sans 
s’arrêter. Mais ce n’est pas arrivé, parce que l’affaire 
n’était pas gérée correctement. J’ai fait du freelance 
pour Shadowrun pendant pas mal de temps avant de 
devenir directeur de gamme ; je ne peux pas reprocher 
aux freelancers d’être frustrés parce que j’étais frustré, 
moi aussi. Quand tu fais de ton mieux pour agir comme 
un professionnel, tu t’attends à ce que l’entreprise avec 
laquelle tu travailles soit professionnelle elle aussi, et 
ce n’est pas ce qui est arrivé.
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La réaction à cette situation a alors été de rendre 
l’entreprise plus professionnelle, et c’est ce qui est 
en train de se produire. De nouveaux contrats et de 
nouvelles procédures de comptabilité ont été mis en 
place. Des paiements ont été faits à des dizaines de 
freelancers. D’autres procédures ont été améliorées. Je 
sais ce que je voulais de la part de l’entreprise quand 
j’étais en freelance : je voulais qu’ils tiennent leurs 
engagements, qu’ils répondent aux questions que je 
pouvais avoir et qu’ils payent à temps. Ma réponse à 
cette situation est donc de faire ce que je peux pour 
aider Catalyst à faire cela.

Cette conjoncture a entraîné des délais sur plusieurs 
produits, mais l’ordre des livres prévus à la publication 
reste à peu près le même. Corporate Guide est déjà 
sorti en .pdf, et est parti à l’impression. Après ça on 
aura The Sixth World Almanac, Darkest Hour : Dawn 
of the Artifact 3, War! et Attitude. 

LDL : Rob Boyle nous a livré un secret sur la 
couverture de SR4. Quel secret peux-tu nous donner 
sur les produits Shadowrun passés ou à venir ?
JH : Et bien, il y a dans l’Almanac une private joke 

incroyablement obscure que peut-être trois personnes 
dans le monde vont saisir. C’était amusant que l’auteur 
mette ça (indice : c’est dans le chapitre CAS. Mais bon, 
personne ne va la comprendre).

Au niveau de choses que plus de personnes pourront 
apprécier... que diriez-vous d’infos sur les ligues de 
Combat Biking et d’Urban Brawl dans un produit à 
venir ? Oh, et ce n’est pas caché du tout, mais attendez-
vous à une super image de la reine Goule Thema Laula 
dans l’Almanac. 

LDL : « Vous savez que vous avez trop joué à 
Shadowrun quand... »
JH : Vous fouillez le livreur de pizza et faites une 

recherche sur lui avant d’accepter le « paquet » qu’il 
dit avoir pour vous. 

LDL : Autre chose que tu aimerais dire aux joueurs de 
Shadowrun ?
JH : Merci. Merci de jouer, merci pour votre passion, 

merci de donner à Shadowrun la longue vie qu’il a eu.

Ensuite, malgré les difficultés qu’on a rencontrées 
cette année, je suis enthousiaste d’être impliqué dans 
Shadowrun et je pense que les fans vont voir une 
bonne série de produits sortir. Nous avons des idées 
pour poursuivre le développement du Sixième Monde 
tout en sortant des produits qui donnent aux gens de 
nouvelles manières d’interagir avec lui. Nous avons le 
meilleur univers de JDR au monde, nous allons donc 
bosser sur des moyens d’immerger les gens dedans.
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Par JoKer
Mise en page : Gnurf

Si vous voulez faire bouger des parisiens 
au delà du périph’, vous obtenez ce 
genre de réponses :

J’y réfléchis sérieusement. Si si, promis. 

Ça se voit pas ?

Mais oui bien sûr...

Compte-rendu de la Magret's Run
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Euh, ou pas ?



On fait des plans 
machiavéliques...

Et puis on a l’éclair 
de génie !

Ou tout simplement 
un peu fous...
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Alors, vachement loin 
dans le Sud...



oN va leS attirer avec de la bouffe !
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et oN appellera cette reNcoNtre la 
Magret’s Run !

Mais bien sûr qu’on vient !

On est pas chauvins !
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Magr
et ?
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Tout le monde se fait vite une place 
dans le grenier gersois...

On prend vite nos marques : 

Hush nous montre ses 
lentilles rouges et vertes 
« Transmetropolitan ».



Très vite les parties 
se lancent.

Le Léoric, toujours classe, joue 
à Hitchcock dans le miroir.

Le Léoric, toujours classe, joue 
à Hitchcock dans le miroir.
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Au final la Magret’s Run 
c’est aussi :

D’âpres négociations...

Des réunions conjugales...

Des joueurs fatigués et marqués par des runs infernales...

... et uN baNquet fiNal !

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
6
 >

>
>
 I.R

.L
. >

>
>
 L

a
 M

a
g
re

t’s
 R

u
n

34



Outre-Atlantique, les temps sont durs pour 
Shadowrun… Entre les scandales financiers, les 
freelancers qui claquent la porte, et par conséquent 
les sorties retardées, on ne peut pas dire que la 
gamme soit au mieux de sa forme. Même de ce 
côté-ci de la planète, on déplore que l’association 
des Shadowforums ne puisse pas organiser sa 
traditionnelle rencontre estivale par manque de 
site adapté, et que le fabuleux webzine que vous 
avez entre les mains, ne trouve pas d’équipe pour 
en reprendre les rênes. 

Mais ce vieux proverbe qu’on répète 
inlassablement aux jeunes runners, on l’a 
clairement assimilé. «…garde des balles». Juste 
au cas où on tomberait dans une mauvaise passe 
(un peu comme celle-ci). Et des munitions, les 
Shadowforums en ont des caisses entières… Pour 
l’occasion, on a même sorti l’artillerie lourde. 
Notre artificier en chef vous en dira plus que 
moi, mais il semble armer quelques roquettes en 
coulisses… 

Ça a commencé plutôt fort, avec deux rencontres 
de runners en Province. La Magret’s Run tout 
d’abord, dont vous aurez le plaisir de lire le 
compte rendu dans ce numéro du Laser de Lune, 
a été une explosion bien dosée de gras, de canard 
et de plomb, pour le plus grand bonheur de la 
vingtaine de runners courageux, rassemblés dans 
le Gers pour l’occasion. La Macaron’s Run à Nancy, 
ensuite, qui a regroupé plusieurs générations de 
runners tout aussi motivées, pas effrayées pour 
un sou de se retrouver aux portes de la SOX, en 
terrain pluvieux, la plupart du temps dans une 
cave sombre (de quoi animer l’ambiance des 
parties les plus glauques !). 

Les Shadowforums ont également déployé leurs 
troupes sur plusieurs conventions de jeu, à Toulouse 
comme à Paris, ce qui nous a donné l’occasion 
de recruter quelques bleus et de partager notre 
passion autour de nombreuses tables d’initiation 
(pas moins de 4 aux dernières 24h de Ludicité !). 

A côté de ça, de nombreuses campagnes et rendez-
vous one-shot réguliers sont en cours partout en 
France, profitant des dernières sorties de Black 
Book Editions (je crois que certains trépignent 
en attendant «Cartels Fantômes», et le mythique 
«Insectes», à paraître très prochainement). La 
communauté française d’amateurs de Shadowrun 
a bien l’air plus vivante que jamais. 

Alors si avec tout ça, on ne fait pas taire les 
mauvaises langues… Parce qu’après tout, comme 
on dit souvent : «c’est quand on a coché quelques 
cases du moniteur qu’on commence vraiment à 
s’amuser.» 

Vous pouvez compter sur les Shadowforums 
pour assurer de ce côté-là !

le mot des Shadowforums
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Par Kyomi
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Une grosse corporation AA au profit très 
« grand méchant » pour les maîtres et les joueurs 
à la recherche de nouvelles têtes sur la scène 
corporatiste, histoire de sortir un peu de la bande 
de suspects habituels. Pour le nom, je me doute 
que les amateurs du vieux jeu Cyberpunk noteront 
la référence. Je leur conseille par ailleurs de faire 
intervenir cette corporation de la même manière 
qu’elle apparaît dans ce jeu, à savoir presque 
omnipotente, omnisciente et omniprésente. 
La classification AA paraîtra alors d’autant plus 
étrange aux PJs les plus paranoïaques (ce fut le 
cas avec les miens).

Siège Social : tokyo, JapoN.
Président : Haegi Tohan
Principaux actionnaires (possédant 10% ou plus 
des actions émises) :
Haegi Tohan, 51 %.
Famille Suzuki, 23 %.

Antoine de Bourbon, 7 %.

priNcipale activité 
Armement militaire et balistique, R&D en 
biotechnologie génétech et magie.

orgaNiSatioN/braNcHeS priNcipaleS

Harazaka America
Directeur: Haegi Tohan
Siège social : Seattle, UCAS.
Principal Produit/Service : R&D et production 
d’armement.

Harazaka Biotechnology
Directeur: Haegi Tohan
Siège social : Sacramento, ELC.
Principal Produit/Service : R&D en biotechnologie, 
cybernétique et génétique.

Harazaka Europe
Directeur: Jean-Baptiste de Montcalme
Siège social : Londres, GB.
Principal Produit/Service : R&D en magie.

Harazaka Japan
Directeur: Yasuyoshi Suzuki
Siège social : Tokyo, Japon.
Principal Produit/Service : R&D et production en 
aérospatiale et balistique.

Harazaka Security
Directeur: Tyron Smith
Siège social : Sacramento, ELC.
Principal Produit/Service : Services de sécurité 
physique, magique et matricielle.

Suzuki Motors
Directeur: Toshiyama Suzuki
Siège social : Osaka, Japon
Principal Produit/Service : Véhicules civils et militaires.

Harazaka corporation
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Par Olaf



profil iNduStriel et commercial

Multinationale très répandue et puissante, Harazaka 
Corporation pourrait compter parmi les plus grandes, 
si seulement ces dernières arrêtaient de lui barrer 
systématiquement l’accès à la Cour Corporatiste. Une 
classification double A semble appropriée, mais il ne 
lui manque qu’un siège à la CC pour gagner le A qui 
manque.
Fondée en 2028 par Haegi Tohan, Harazaka tient 

son nom d’une entreprise japonaise spécialisée 
dans les réacteurs de missiles balistiques, et qui fut 
rachetée par le groupe six mois seulement après sa 
création. Le groupe s’est très rapidement installé en 
Amérique, profitant de la montée en puissance de 
Seattle et des liens qui unissent la Californie au Japon. 
La fusion-acquisition réalisée avec Suzuki Motors en 
2047 a marqué l’apogée de la réussite d’Harazaka 
Corporation.
Haegi Tohan a vite mit l’accent sur les recherches en 

biotechnologie, plus principalement en génétique et 
ses applications à la magie. Harazaka Biotechnology 
fut la première division importante créée par le 
président ; branche aux reins assez solides pour résister 
à chacune des tentatives agressives d’OPA menées par 
Telestrian Industries durant les années 2050-55. 
L’implantation importante du groupe à Sacramento 

fut un choix surprenant de la part de Tohan. Seulement, 
cela lui a permis d’installer sa corporation sur un 
véritable piédestal dans la ville la plus industrialisée de 
l’Etat libre de Californie et où la présence corporatiste 
est pourtant paradoxalement peu médiatisée. Il se dit 
désormais que le groupe a en fait deux sièges : Néo-
Tokyo et Sacramento, et le P-DG partage son temps 
équitablement entre les deux.
Le caractère éclaté, certains diront dispersé, du groupe 

permet une grande indépendance aux directeurs 
exécutifs des différentes branches. Mais il permet 
surtout d’ouvrir de nombreuses perspectives dans 
les différents domaines de spécialité, et d’optimiser 
au mieux l’élaboration et la production dans un 
environnement choisi pour être le plus favorable 
au possible. Chaque branche est donc à la fois très 
indépendante et très liée aux autres, notamment par 
l’omniprésence de l’hyperactif P-DG Tohan, qui se 
manifeste régulièrement sur tous les fronts.
Les relations avec les autres corporations sont très 

basiques, même si elles restent très tendues avec 
les différentes corporations japonaises, du fait de 
la politique d’implantation du groupe (le centre 
de décision qui fut en grande partie déménagé en 
Amérique), et aussi de la race du président Tohan, qui 
est elfe.

Sécurité

Harazaka Security assure la sécurité de tous les sites 
du groupe. Les forces de sécurité sont deux fois plus 
présentes à Sacramento en Etat Libre de Californie.
La sécurité magique est basique, mais bien soutenue. 

Elle devient imparable autour des laboratoires 
californiens.
La sécurité physique est très impressionnante, compte 

tenu des moyens, notamment du matériel militaire, 
mis à disposition par Harazaka America, la branche 
armement du groupe.
La sécurité matricielle est infranchissable dans tous les 

sièges du groupe, et infernale en ce qui concerne son 
siège à Néo-Tokyo. Concernant le reste des sites, elle 
devient correcte mais pas phénoménale.

rumeurS et opéS NoireS

Haegi Tohan serait plus âgé qu’il n’y paraît. 
Néanmoins, son passé d’avant la fondation de la 
corporation demeure inconnu. 
Lors de l’âge d’or que connut la corporation à la fin 

des années 2040, il se terra dans ses locaux durant une 
période de près de dix ans, jusqu’en 2056, n’ayant 
de contact avec ses directeurs qu’en visioconférence, 
caméra éteinte. Le peu de témoins qui l’auraient 
aperçu durant cette période sombre de sa vie affirme 
sans ciller qu’il avait l’apparence d’un vieillard, chose 
surprenante pour un elfe.
Depuis 2056, et l’explosion encore non résolue de 

son bureau de Seattle, il paraît avoir retrouvé vigueur 
et jeunesse, et n’hésite pas à se montrer en public. De 
nombreuses rumeurs font état d’une soi-disant maladie 
génétique qui l’aurait fait vieillir prématurément, 
d’autres prétendent qu’il testait sur lui-même un 
prototype génétech permettant de prolonger la 
vie métahumaine, et d’autres encore, plus farfelues, 
qu’il serait mort durant l’explosion mystérieuse de 
son bureau et qu’un clone de lui-même aurait pris sa 
place – il y aurait ainsi plusieurs clones dormants de 
lui-même en cas de mort prématurée. La plupart de 
ces rumeurs démontrent néanmoins l’importance de 
la corpo sur la scène de la R&D génétique.

>>>>>[Les recherches en biotechnologie ont 
abouti à une maîtrise presque totale du clonage 
« intégral » des êtres humains, ce qui est encore illégal, 
surtout aux yeux de la Cour Corporatiste. Mais 
Harazaka est déjà au-dessus de tout cela, elle cherche 
maintenant à appliquer et à développer la magie sur le 
plan génétique. Les monstruosités enfermées dans les 
sous-sols des labos californiens sont là pour le prouver. 
A bon entendeur, salut !]<<<<<
>Sans Nom
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>>>>>[ Un bruit dormant dans les ombres de 
Seattle décrit Tohan comme pratiquant une magie 
plutôt atypique. En effet, ses talents de « psionique » 
ne seraient pas qu’une rumeur pour beaucoup. Reste à 
la prouver, j’y connais rien en magie !]<<<<<
>Le Canadien

L’implantation d’Harazaka en Europe a été 
facilitée par la famille Bourbon, qui a usé de son 
influence sur l’aristocratie britannique pour aider la 
corporation à s’installer à Londres, faute de pouvoir 
le faire en France sous prétexte que Saeder Krupp et 
Lofwyr faisaient fermement barrage. A la suite de 
cette implantation, Antoine de Bourbon est entré 
dans le capital à hauteur de 7 %, et Jean-Baptiste de 
Montcalme, un de ses proches cousins, est devenu 
directeur de la branche Europe, sous la surveillance 
rapprochée de Tohan.

Tyron Smith, directeur d’Harazaka Security, 
serait un ancien mercenaire connu auparavant 
sous le pseudonyme de HardBoiled. La rumeur dit 
que Tohan l’aurait nommé à ce poste suite à une 
démonstration éblouissante de ses compétences 
lors d’une participation, modeste et exceptionnelle, 
d’Harazaka aux Guerres du Désert de 2060, dans le 
cadre d’un partenariat avec CAT. D’autres disent qu’il 
serait l’unique survivant d’une run sur le siège de 
Néo-Tokyo, et qu’il aurait pratiqué un chantage sur le 
directoire pour obtenir et conserver ce poste.

Rancunier à l’extrême, Haegi Tohan, avec 
d’autres cadres d’Harazaka, entretiendrait une 
liste noire sur laquelle figureraient de nombreux 
shadowrunners impliqués dans différentes opérations 
contre la corporation. Harazaka se servirait d’eux 
comme boucs émissaires, lors d’opérations spéciales.

iNformatioNS de Jeu

Faute d’équivalent en Quatrième édition, 
les statistiques de jeu qui suivent ont été calculées 
d’après les règles de Shadowrun, Troisième édition, 
et notamment du Corporate Download. Elles ne sont 
donc fournies qu’à titre informatif, pour donner une 
idée des capacités de Harazaka Corporation, et ne 
s’adressent donc, malheureusement, qu’à ceux qui 
peuvent les comprendre. J’aurais aimé pouvoir faire 
mieux, désolé.
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attributS 
Renseignement, 8
Contre-espionnage, 6
Publicité, 4
Efficacité, 6
Infiltration, 7
Sécurité, 8
Matrice / Magique / Physique, 9 / 6 / 9

iNdiceS d’actifS 
Aérospatial, 8
Bien de consommation, 6
Biens et services magiques, 8
Biotechnologie, 10
Chimie, 4
Cybernétique, 8
Finance, 4
Industrie lourde, 9
Services, 7
Technologie militaire, 10
Total : 74



Nouvelle aube pour fraNce mmS

 Les plus vieux d’entre vous se 
souviendront des heures de gloire 
de ce média franco-français, ancien 
organe de la propagande noble. 
Et puis une fois que les nobles ont 
obtenu ce qu’ils voulaient, que 
d’Orléans a été élu, on s’est, ma 
foi, fort bien contenté du Fig’. 
Depuis France Matin-Midi-Soir est 
au mieux une chaîne de seconde 
zone, proposant des infos pour 
tout le monde, en même temps que 
tout le monde. Il fait son beurre en 
rediffusant des vieilleries pour le 
public des années 40 et quelques 
reportages pro-libéraux  qui fait de 
lui le vilain petit canard des médias 
français.
 
>>> Héhéhé ! Je me souviens 

de la vraie fausse interview 
d’Alexandre de Rochefort en pleine 
bataille. Mon grand-père m’avait 
appris la Vendéenne...<<<
> Bleu Ciel
 
Il y a deux mois il y eut des rumeurs 

sur un potentiel rachat. On en a bien 
rigolé, d’ailleurs. Sans la ténacité 
du proprio Edmond Carmiel, un 
des derniers riches non nobles de 
France, il y a bien longtemps que 
FMMS serait passé à la trappe. Bref 
ces racontars faisaient plutôt penser 
à un dernier chant du cygne pour 
se débarrasser du boulet. Et bien 
ma foi je pense que Carmiel rigole 
bien dans sa nouvelle villa aux 
Bahamas, ou à bord de son yacht 
avec deux elfes en train de lui faire 
un massage. Un de ces nouveaux 
riches de Vladivostock, Gregory 
Stavolv, s’est offert le vieux média 
et l’a relooké. Il a sorti le grand jeu, 
fait couler les nuyens et les euros à 
flot, embauché, remanié, etc. 
 
>>> Bien sûr il n’a rien fait de 

tout cela lui-même. En France, et 
surtout dans les médias, tout est 

affaire de réseaux et de relations. 
Il a débauché Sylvie De Larivière 
de chez Borrolex Info. C’est une 
sacrée grognasse sans cœur pour 
qui la vérité est une bonne blague. 
Une excellente cliente si vous avez 
du croustillant. Je ne veux même 
pas savoir ce qu’elle a obtenu pour 
monter ainsi au front.<<<
>Paparazzi
 
Et depuis quelques jours vous 

devez comme moi voir des 
spamware vicelards se glisser 
partout pour faire la promo de 
France Méga Média Services. Ne 
rigolez pas voyons, ce n’est pas très 
aimable et ce nom est très bien. Et 
puis il faut bien relooker le fossile 
si on veut rentabiliser le coût de 
l’électrochoc. Pour l’instant l’affaire 
a pris un peu tout le monde par 
surprise. La nouveauté, associée 
à une campagne de pub virale 
particulièrement vicieuse, a donné 
de bons résultats au petit nouveau. 
Il paraît que le directeur de la pub 
est un petit génie dégoté chez La 
Gradaire. 
Ce qui est intéressant, c’est quand 

on se penche sur le pourquoi et 
le comment de ce rachat. Tout 
d’abord pour posséder un groupe 
de média français il faut avoir la 
nationalité française ou celle d’une 
mégacorp ayant signé les bons 
accords. Vous savez tous comme 
moi combien il est aisé de devenir 
français depuis que le jus sanguinis, 
le droit du sang, a été rétabli par 
nos sang-bleus maison. Et bien il n’a 
fallu que deux mois à Stavlov pour 
l’obtenir après un mariage avec 
Nathalie de Salins. Ne cherchez 
pas, c’est un inconnue qui n’a guère 
qu’une entrée dans le beau monde 
: c’est la cousine au troisième degré 
d’un certain de Kervelec. A un an 
et demi d’une élection difficile avec 
tous les grands groupes de presse 
sur son dos, on comprend aisément 
les intérêts du petit président. 

Le Petit Hors-la-Loi
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Par JoKer

*** NewS ***
> par corbo

 
> Cinq corps d’elfes non identifiés 

ont étés repêchés au large des 
côtes Bretonnes. Leur organisme 
révèle les traces d’un dérivé du 
cyanure en dose létale. Selon toute 
probabilité c’est un commando du 
Tir Na Nog qui s’est fait pincer par 
les Templiers au Mont St-Michel, 
ce qui expliquerait  l’«exercice de 
sécurité » qui y a eu lieu avant hier 
soir. Il semble que le Tir et l’ordre 
de St-Sylvestre soient à couteaux 
tirés depuis quelques temps à cause 
d’un certain nombre de reliques 
qui se révèlent éveillées. <

>>> La dernière info est vraie, 
mais ces elfes me semblent plutôt 
être l’équipe de runners embauchée 
par la Fondation Atlante qui a 
disparu du circuit allemand depuis 
une semaine. Sachant que les catho 
remuent ciel et terre pour retrouver 
quelque chose, ça voudrait dire que 
les cadavres ont réussi leur coup 
avant de se faire crosser en beauté 
par un quatrième groupe.<<<
> Troglo
 
> Le ministère de l’intérieur a fait 

un éloquent et intéressant discours 
au sujet de la mort mystérieuse 
de Henri Louent de Savoie. Selon 
la police il s’agit non pas d’un 
assassinat mais d’un duel illégal. Là  
où le ministre y est allé fort, c’est en 
liant ce crime à cinq autres cas de 
décès suspects, rien que cette année, 
et tous au sein de l’aristocratie. 
Il a ensuite déclaré que l’Etat ne 
laisserait pas ses citoyens se faire 
justice eux-même « selon une 
pratique barbare et archaïque ». Il 
semblerait que Kervelec reprenne 
du poil de la bête...<



$$$ prime time $$$
> par $amba

 

> La Fondation Atlante offre 
10.000 Y pour retrouver Caroline 
Malezer, ancienne restauratrice de 
la collection privée de Chambéry. 
Ils la veulent vivante. Si elle est 
morte, ils sont prêts à payer pour 
des renseignements sur ses assassins. 
Elle était une mage historienne et 
aurait disparu avec une ou deux 
reliques « intéressantes ». <

>>>C’était une adepte, pas une 
mage, mais elle suivait la voie de 
Charon le Passeur et possédait de 
grands dons de psychométrie. J’ai 
entendu dire qu’elle était tombée 
sur un truc en rapport avec des 
shédims, mais la source n’est pas 
sûre à 100%<<<

> Mistigri

 

> Jean-Victor Chellini, le 
conseiller du président corse 
Bonaparte, offre la modique 
somme de 30.000 nuyens pour qui 
lui amène, vivant, Nicolas Traviat. 
Oui, Traviat comme Monseigneur 
Traviat, (ex) évêque (en fuite) 
de Corse et reconnu coupable 
de pédophilie (notamment sur 
la filleule de Chelini). Pour une 
raison qui m’échappe, mes sources 
m’indiquent l’Euskal Herria. <

>>> Putain j’aimerais pas être 
à la place des couilles de ce type-
là. Cela dit, 30000Y pour qu’un 
connard obtienne ce qu’il mérite... 
Tentant ! <<<

>Toulousaing

 >>> Comme Paparazzi l’a 
dit, tout en France est affaire de 
relations, et c’est le problème de 
Kervelec : il est grillé chez les nobles 
et n’a visiblement plus le soutien du 
gros lézard. Alors trouver quelqu’un 
qui tente le coup dans la presse, ça 
ne se refuse pas. Par contre ce russe 
les a sacrément bien accrochées. Les 
médias français sont entre les mains 
des aristos à 99%, son nouveau 
joujou étant le 1% restant.<<<
>Tito

Mais où est l’intérêt de notre ami 
Gregory dans tout ça ? Et bien il se 
trouve que son oncle (et protecteur) 
est le patron, entre autres choses, 
du Chantier Naval Stavlov, de 
Vladivostok. C’est un sous-traitant 
pour la flotte russe et pour Evo 
Naval Technologie, vous savez, ce 
groupe qui s’étend peu à peu vers 
l’Europe, notamment en négociant 
un contrat juteux avec Esprit. Gros 
nuyens en perspective pour les 
petits malins qui vont assembler 
tous les joujoux marins qui vont en 
sortir. Je vous donne un indice : le 
chantier de Stavlov est considéré 
comme le chantier le plus SOTA de 
Vladivostok...
 
>>> Ça doit encore chier 

chez Esprit. Le contrat avec ENT 
représente une occaz’ en or pour le 
groupe, tout le monde est d’accord. 
Mais les nobles ne veulent pas d’un 
projet favorable à Kervelec, et La 
Rochefoucaud et Rochefort sont 
assez loyaux à l’aristocratie pour 
refuser l’oseille. A eux deux ça fait 
déjà 17,5% du conseil. Va y avoir 
du sport ! <<<
> Zizanie
 
>>> Et y en a pas un que ça 

choque que SK se retrouve en 
arbitre dans cette situation ???<<<
>Psion
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°°° Les coins sympa °°°
> par taxi

 

>Une fois n’est pas coutume, je 

vous emmène faire un tour dans 

la Matrice. Le Marché des visages 

est un site très intéressant pour 

notre profession puisqu’il propose 

de fausses identités sur mesure ou 

prêtes à emporter. Les proprios des 

lieux sont un peu flippants avec 

leurs visages lisses mais bon, ils 

sont compétents, discrets et fiables 

alors.... Par contre ils sont chers. 

Ils sont trois et le corps de leur 

avatar représente un animal. Le 

premier, qui semble être leur boss, 

a un corps de poulpe et s’appelle 

Octopus (quand j’vous dit que 

l’imagination est morte). Le second 

est un renard et s’occupe des deals 

et marchandages. Le troisième est 

un piaf et propose le service inverse 

: effacer toutes vos traces. <

 

>>> N’allez jamais là-bas ! 

Merde Taxi vérifie tes infos ! Ces 

types gardent tout et tiennent un 

deuxième site où ils vendent l’info 

aux agences de renseignement 

corpo ! Et ce sont des TM !<<<

> Psion

 

>>> TM je veux bien et j’en 

suis même convaincu. Par contre le 

coup de la revente je n’y crois pas 

non. Ils seraient plus dans le circuit 

depuis longtemps sinon, vu qui j’ai 

vu faire les courses chez eux.<<<

> Unix.

le cercle étroit deS SeigNeurS de 
la com’ S’agraNdit Sur uN Nouvel 
HorizoN

C’est le mois des nouveaux 
venus dans le paysage très étroit 
et sombre de la com’ française. 
Encore un domaine qui échappe 
petit à petit au domaine exclusif de 
la noblesse. Ça n’a pas dû être facile 
mais Horizon a racheté, pardon, 
intégré à sa structure corporatiste 
le petit groupe Conseils Foulches. 
Si vous ne connaissez pas, ce qui 
arrive à plein de gens biens, il s’agit 
d’une corpo locale mineure, avec 
quelques centaines d’employés. 
Ce qui est plus intéressant c’est 
le carnet d’adresse de Stéphane 
Foulches, son patron et fondateur 
: noblesse, église, médias, industrie, 
police, mafia. Nommez un groupe, 
il y connait quelqu’un. Si l’adage « 
dis moi qui tu connais et je te dirai 
qui tu es » est vrai, alors on peut 
affirmer sans hésiter que ce type est 
une enflure de première ordre. Et 
si vous ne connaissez pas sa petite 
boîte, c’est parce que c’est lui qui 
tient le projecteur quand vous 
écoutez, par exemple, les officiels 
de Spinrad Industries ou d’ESUS.
 
>>> Et si vous voulez une idée 

de sa compétence, essayez de vous 
souvenir à quand remonte, dans les 
médias, la dernière référence aux 
scandales de Marseille. Alors ? Ça 
fait un sacré bout de temps, ‘s’pas? 
<<<
> Corbo

 >>> Là où ça devient intéressant 
c’est qu’un certain nombre de filiales 
locales d’Aztechnology emploient 
les services de Conseils Foulches. Et 
je les vois mal accepter d’employer 
quelqu’un de chez Horizon en la 
matière. Maintenant c’est vrai que 
c’est ça ou les nobles.<<<
>Bleu Ciel

 Pas de quoi fouetter un chat 
penseront pas mal de gens, mais 
c’est une grave erreur. Actuellement 

trois individus se partagent ce 
marché lucratif de conseils en 
communication en France. Dans 
notre pays où intérêts privés et 
publics sont aussi entremêlés, au 
sein d’une élite aussi cachotière 
que notre « noblesse », il ne s’agit 
pas que de nuyens. Construire un 
réseau comme celui de ces trois-là 
est l’affaire d’une vie. 

Michael Di Cazaroni est le second 
larron, patron de Luce Bianca. 
C’est le plus international des 
trois, moins bien implanté en 
France mais avec des liens avec le 
gratin à particule de tout le vieux 
continent. Il est aussi très lié avec 
les franges les plus radicales et 
conservatrices du Vatican. Et il 
s’occupe personnellement de la 
communication du cardinal de 
France depuis plus de dix ans (oui, 
oui, ce cardinal « métafriendly »-là). 
La troisième est la plus connue, il 
s’agit de Anne de Maut, l’ancienne 
amante sulfureuse de D’Amat. On 
dit qu’elle est la seule personne 
capable de tenir une réunion entre 
d’Orléans et Bourbon d’Anjou sans 
effusion de sang, ça vous donne 
une idée. 
 
>>> Tu m’étonnes ! Cette 

radasse-là a un exploit digne 
d’éloge au compteur : il y a deux 
ans elle est allé voir Alexandre de 
Rochefort et droit dans les yeux elle 
lui sort : « Alexandre, vous êtes trop 
vieux : finis les uniformes! ». Il ne 
lui reparle toujours pas, mais elle a 
touché un gros chèque du fiston. Il 
paraît aussi qu’elle tutoie toute la 
noblesse. <<<
> Marius
 
Là où ça nous concerne directement 

c’est qu’on appelle ces gens et leurs 
boîtes pour des contrats à longue 
durée mais surtout quand tout part 
en sucette pour leurs cellules de 
crise. Quand le sang commence 
à couler, quand les preuves 
d’adultères, de malversation, de 
violation des Droits de l’Homme 
ou des normes environnementales 
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en plein Paris sortent, ils arrivent et 
ils nettoient ça. Ils  font leur tour 
de  magie et deux mois plus tard 
plus personne n’en parle. Et c’est à 
prendre au sens littéral. 

Replongez-vous dans l’actualité 
des deux dernières années et 
cherchez les scandales si vite 
étouffés. Les viols en série sur le 
passage du Grand Tour, c’est de 
Maut. Les relations avérées entre 
le bâtard d’Orléans et la Camorra, 
c’est di Cazaroni. L’accident mortel 
du nouveau monorail ESUS à 
Bordeaux, c’est Foulches. Et ce ne 
sont que quelques cas. J’ai choisi 
ceux-là car je sais que certain 
d’entre nous ont travaillé sur ces 
merdiers. 

Alors quand la nouvelle venue 
dans la Court Corpo, spécialiste 
de la communication et de la 
manipulation de l’information, 
fait main basse sur une part de ce 
gâteau-là, je me dis qu’on peut 
s’attendre à des trucs crades. Les 
nobles sont arrivés au pouvoir 
en grande partie grâce à leur 
empire médiatique et ce genre 
d’entreprises de communication. 
Et ils se maintiennent au pouvoir 
grâce à leur main-mise sur les 
réseaux informels. Ils toléraient 
Foulches, plus corporatiste que 
noble, parce qu’il était un excellent 
intermédiaire. Mais maintenant il a 

pris parti et les choses vont changer. 
On parle de pouvoir et d’influence 
ici, purement et simplement. Et en 
France  peut être plus qu’ailleurs ça 
vaut plus qu’un gros tas de nuyens. 

 >>> La première bataille a d’ores 
et déjà commencé. Damien Calle, 
le bras droit de Foulches, s’occupe 
du contrat Bourbon d’Anjou. Le 
contrat arrive à échéance dans 
trois semaines et les espingouins 
font monter les enchères avec 
les d’Orléans. Ceux-ci ont 
clairement fait comprendre qu’ils 
souhaitaient enterrer la nouvelle 
filiale d’Horizon. Leurs rivaux vont 
leur faire payer cher leur soutien. 
Et au milieu, c’est de Maut qui 
fait l’intermédiaire et se frotte les 
mains. Entre elle et Foulches, c’est 
la rivalité à couteaux tirés depuis 
déjà un bout de temps.<<<
> Mr Royal

>>> Ca bouge aussi chez 
les corpos. Horizon aurait fait 
savoir qu’elle serait ravie de faire 
profiter de ses réseaux celles de ses 
camarades qui voudrait bien lui 
faire des mamours. J’ai de bonnes 
sources pour un rapprochement 
avec NeoNET.<<<
> Celui-Qui-N’Est-Pas-Assez-Con-

Pour-Vous-Dire-Son-Nom  
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<tHread>
>>>Un petit message à destination 
de tous nos amis ninjas et autres 
pros de l’invisibilité : regardez 
bien à droite et à gauche avant de 
traverser. C’est en pleine course-
poursuite à pied que notre confrère 
Ghostrunner a décidé de traverser 
une grande avenue, comptant 
sur les systèmes de sécurité pour 
faire ralentir automatiquement 
les véhicules... Sauf qu’avec sa 
combinaison ruthéniumisée à 
isolation thermique, aucun senseur 
n’a réussi à le détecter et les 
voitures sont passées comme si 
de rien n’était. Et je vous raconte 
pas comment ça a été galère pour 
retrouver le corps ! <<<
>Blade

>>>Hier soir a vu le lancement 
en grande pompe de la dernière 
extension de Shadowrun Online, 
le célèbre MMORPG. L’idée de 
faire un événement spécial au Club 
Penumbra était sympa. Le concept 
d’y mettre des faux Johnson et 
d’organiser des fausses runs aux 
quatre coins de Downtown était 
intéressant. C’est juste dommage 
qu’ils aient pas pris la peine de 
vérifier qu’il y avait pas déjà un 
vrai Johnson ce soir là. Nos pensées 
vont aux familles des 4 adolescents 
morts dans une fusillade ce soir 
là au cours d’une run de niveau 
un peu trop élevée pour eux (on 
espère pour les mafieux d’en face 
qu’ils ont droppé du bon loot). La 
véritable équipe, qui a eu bien du 
mal à trouver quel Johnson était 
le bon, n’a cependant pas perdu 
sa soirée puisqu’elle a emporté le 
concours de cosplay. Toutes nos 
félicitations à eux.<<<
>Blade

>>En même temps le 
Johnson qui fout une 
rencontre au Penumbra ce 
soir là, c’est un peu un branq’. 
Ça me rappelle les grands 
moments du Léenric, ça.
>Un type à la retraite

>>>Fait Divers/Terrorisme : 
Des jeunes sèment la panique sur 
l’autoroute A20. Samedi 20 février, 
aux alentours de 02h du matin, une 
Nissan Chrysler Jackrabbit a forcé un 
péage routier de l’Autoroute A20. 
L’un des occupant du véhicule a crié 
«Anarchie» lors de la manœuvre. 
Les dispositifs automatique de 
sécurité se sont immédiatement 
activés en envoyant un procès-
verbal d’acte de terrorisme assortit 
du signalement du véhicule à la 
brigade de gendarmerie voisine. 
Trois équipes du GIGN et deux 
hélicoptères ont été dépêches 
sur les lieux. L’interpellation 
des suspects s’est effectuée sans 
déplorer aucune victime à 4h du 
matin. Les suspects, trois hommes 
et une femme, âgés entre 20 et 30 
ans, ont été placé en garde à vue. 
Ils ont expliqué aux enquêteurs de 
la Gendarmerie Nationale «vouloir 
aller dans un rassemblement de 
runners dans le Gers». Le ministre 
de l’Intérieur a déclaré «être 
choqué de la conduite désinvolte 
de ces jeunes» et «être très satisfait 
de l’efficacité de l’intervention 
des forces de l’ordre ayant permis 
rapidement de rétablir l’ordre 
public». Les suspects risquent entre 
5 et 10 ans de prison, une amende 
pouvant aller jusqu’à 50 000 €, en 
plus du remboursement des frais 
d’intervention.<<<
>SSP

>>C’est qui ces branques 
? Ils ont faillit faire capoter 
notre rencontre. Imagine si ils 
avaient rameuté les condés !
>JoKeR
>>T’inquiètes, j’avais prévus 
des chiens d’attaque dans 
cette optique...
>Genosick

>>>Nouvelles technologies 
La transplantation de cerveaux 
pour demain. L’équipe de Nano-
Chirurgie Implantatoire de l’école 
polytechnique de Lausanne (Suisse) 
est parvenue à réaliser l’échange 
de cerveau entre deux souris. Le 
professeur Hans Ogger, chef du 
laboratoire de nanotechnologies 

expérimentales, nous explique : 
«On sait depuis plusieurs années 
comment extraire un cerveau 
et comment le conserver vivant 
quelques heures. La difficulté tient 
dans le fait de reconnecter le 
cerveau à un nouveau corps. Il faut 
voir les nerfs comme les trodes d’un 
commlink. Si vous avez perdu vos 
trodes, comment indiquez à votre 
commlink que vous voulez passer 
en mode clavier ? C’est le même 
problème avec le cerveau. Les 
nanotechnologies permettent de 
régler ce problème.» L’opération, 
qui a duré 17 heures, est, selon le 
professeur, «un réel succès. Globi et 
Bolga (les deux souris) se portent 
à merveille, et sont actuellement 
suivies par des psychologues afin de 
confirmer le diagnostic empirique». 
Mais Hans Ogger ne veut pas 
s’arrêter là : «Nous travaillons 
maintenant sur deux pistes : 
la transplantation de cerveaux 
humains, et la trans-hybridation, 
c’est à dire la transplantation 
d’un cerveaux d’une espèce sur 
un corps d’une autre espèce. On 
pourrait, par exemple, transférer 
le cerveau d’un humain dans le 
corps d’un poulpe, ce qui est une 
forme plus adaptée à l’exploration 
spatiale». D’après nos sources, les 
corporations MCT, Aztechnology 
et Evo sont prêtes à financer les 
futurs travaux du professeur.<<<
>S-S-P

>>Des poulpes de l’espace ? 
Pourquoi pas des perroquets 
de l’espace ? N’importe quoi !
>Bob Royle
>>Des psychologues pour 
souris alors que des gens 
crèvent de fin dans la rue !
>Anti-Corpo

>>>Le Juge Doulas vient de 
rendre son verdict dans l’affaire 
Mitsuahama contre la veuve 
Bertrand. «L’instauration d’une 
zéro zone extra territoriale n’a 
pas vocation a être rétroactive». 
Mitsuhama a dors et déjà manifesté 
son intention de faire appel.<<<
>Renard Fou

</tHread>
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Suivant le principe de feu la machine à synopsis (voir 
LDL #22 à 24), le concept est ici d’élaborer un scénario 
jouable à partir de quatre mots donnés, à peu prés, au 
hasard. Pour ce scénario, les mots étaient : 

protagoNiSte : Une poupée de bunraku

lieux : Le pays des merveilles

evéNemeNtS : Un mariage insolite

elémeNtS diverS : Une métacréature toute mignonne.

Les PJs sont contactés en urgence par Roland de 
Rengervé de la Goutte, un noble traditionnaliste 
désargenté de Picardie. L’affaire est importante est 
la présence des PJs est souhaitée le plus rapidement 
possible. Arrivé sur place, le noble, bouleversé, les 
amènera vers les cuisines de son château. Là, un 
spectacle horrible les attendra : une métacréature 
toute mignonne, en l’occurrence un homard Abrams 
de 3 mètres de long, se tient tranquillement au dessus 
du cadavre d’une jeune fille en deux pièces. Roland 
leur expliquera ensuite la situation : la jeune fille était 
sa sœur, Jersande. Agée de 18 ans, elle se préparait 
pour un mariage insolite, son futur époux n’étant 
autre que le cheik Si Mahmoud Mohamed Abdalah 
Ben Yassid Ibh Meissa, un milliardaire saoudien. (Le 
mariage était tout ce qu’il y a d’arrangé et la jeune 
fille s’est en fait suicidé, mais les PJs n’ont pas besoin 
de le savoir.) 
Roland leur expliquera ensuite leur mission : le 

mariage doit avoir lieu, c’est une question d’argent et 
d’honneur. Les PJs devront donc : 
-Maîtriser le homard sans violence (il est important 

que celui-ci reste en vie, il sera mangé le jour du 
mariage)
-Nettoyer la « scène de crime » : faire disparaître le 

cadavre, nettoyer le sang sur les pinces du homard.
-Ressusciter la morte. Ou tout du moins, trouver une 

remplaçante.
Le tout en moins d’une semaine, la date butoir étant 

le mariage.
La grande difficulté est donc de trouver une jeune 

fille d’environ 18 printemps, ressemblant vaguement 
à Jersande, et d’accord (ou pas) pour subir une 
importante chirurgie esthétique, endosser l’identité 
d’une autre et se marier à un émir qu’elle n’a jamais 
vu, le tout bénévolement.
Des PJs expérimentés penseront surement aux 

poupées de Bunraku, ces esclaves-prostituées 
modifiées esthétiquement et sous personafix afin de 
coller parfaitement aux fantasmes de leurs clients. 

Une bonne recherche auprès de leurs contacts 
permettra aux PJs de trouver un modèle à peu près 
correspondant à Jersande (même taille, même poids) 
dans un établissement clandestin d’Amsterdam nommé 
Le pays des merveilles, tenu par le Vory. Problème, 
les poupées Bunraku sont louées et non vendues. Les 
PJs devront ruser, négocier ou se battre pour pouvoir 
repartir avec leur Bunraku.
Ils devront ensuite lui faire subir une lourde chirurgie 

esthétique. S’ils sont malins, ils penseront à faire la 
transplantation du visage de Jersande, resté intact. 
Niveau psychique, ils devront trouver un spécialiste 
capable de programmer une personafix de petite 
noble soumise, ainsi qu’à lui créer de faux souvenirs. 
Pour ce dernier point, la famille pourra aider.
A la fin, les PJs pourront se réjouir d’avoir contribué 

à rendre le monde plus heureux en formant un couple 
transcendant les barrières culturelles et d’avoir aidé 
l’amour à triompher dans le Sixième Monde.

Un Cyber-Mariage

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
6
 >

>
>
 M

.J
. >

>
>
 U

n
 C

y
b
e
r-M

a
ria

g
e

46

Par S-S-P Scénario-minute



SyNopSiS et avertiSSemeNtS

Ce scénario est « alter », tant dans le fond que dans 
certaines règles. Il se veut scénar d’ambiance, dans l’idée 
de confronter vos joueurs à de nouvelles situations. Ici 
il n’y a pas de Jonhson, pas de nuyens, seulement tout 
plein d’embrouilles pour le plaisir de jouer. Comme 
les joueurs trouvent toujours un détail auquel le MJ 
n’a pas pensé, je ne décris souvent que les problèmes. 
Enfin c’est un scénar qui doit être retravaillé, du moins 
dans l’idée de départ, pour y inclure des éléments 
propres au background 
de chaque personnage. 
Des PJs avec du vécu sont 
donc particulièrement 
conseillés.

La lecture de Seattle 
2072 est vivement 
recommandée. De 
nombreux lieux et 
éléments en sont tirés. La 
mention [S72] indique 
quand c’est le cas. La 
GRIME joue également 
un rôle et le supplément 
Runner’s Companion 
explique les différentes 
capacités utilisées. Il sera 
mentionné [RC]

Tout commence à 
Downtown Seattle, à 
l’Alabaster Maiden très 
exactement [S72]. Il s’agit 
d’un club célèbre pour la 
statue grandeur nature 
qui décore son entrée. 
Il s’agirait d’une sorcière 
pétrifiée et la légende 
urbaine veut que tout 
vœu prononcé en la touchant se réalise, mais pas 
gratuitement. En fait la statue est un puissant esprit 
libre qui a des plans pour la ville. Quand les gens font 
des vœux, elle peut les réaliser d’une certaine manière 
et prendre quelque chose en retour. Dans le dernier 
mois, tous les PJs ont fait un tel vœu. 

Downtown accueille aussi l’Ever Green Kingdom 
(EGK) [S72], un parc d’attraction dirigé par la ville et 
Disney Corp. L’établissement vieillit et rapporte de 

moins en moins. L’avènement de la RA l’a clairement 
coulé. Par contre, le vaste terrain en plein cœur du 
Metroplexe vaut une fortune. Parmi les acheteurs il y 
a Stan Harrison, patron et fondateur d’Hard Sport Inc. 
(HSI), une corpo productrice d’Urban Brawl. C’est un 
jeune requin corporatiste qui compte forcer une vente 
à prix cassés pour se payer un nouveau terrain SOTA. 
Il a corrompu Herbert Frenstein, le chef de la sécurité 

de l’EGK pour qu’il 
sabote discrètement les 
équipements. Il espère 
ainsi provoquer un 
accident qui achèverait 
d’enterrer le parc. 
Mais ces efforts sont 
contrecarrés par les 
services vigilants de 
Walt Dohn, chef 
ingénieur. C’est un vieil 
homme, gentil, pas futé 
mais génial dans son 
domaine. Les manèges 
sont toute sa vie, il en a 
même conçu certains. Il 
vit à proximité et passe 
tout son temps à les 
entretenir. 

Pour s’en débarrasser 
sans provoquer de 
soupçons, Frenstein fait 
pression sur un de ses 
subalternes, Joe Dohn, 
neveu et seule famille 
de Walt. Il utilise la 
menace du licenciement 
et la carotte de la 
gestion des économies – 
considérables – de Walt 

pour convaincre le jeune homme. Celui-ci fait déclarer 
son oncle « non autonome » et le fait interner dans 
l’Arcology Comercial and Housing Enclave (ACHE) 
[S72]. Sauf que Joe se retrouve face à sa conscience et 
il sait pertinemment qu’il a ôté toute raison de vivre 
à son oncle. Il sombre dans la déprime et augmente 
sa consommation d’alcool, déjà non négligeable. 
Au cours d’une soirée il fait un vœu sur la statue de 
l’Alabaster Maiden. Il souhaite « ruiner la vie de ceux 
qui ont ruiné celle de son oncle ». Le même soir il 
rentre chez lui avec la ferme intention de se suicider 

Qui a tué Joe Dohn ?
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Par JoKer



règleS alter : poSSeSSioN ScHizopHréNique

•	 Les attributs physiques sont ceux de Joe Dohn. Les attributs mentaux, les connaissances et les compétences 
sont ceux des PJs. Joe Dohn n’est pas magicien : son corps ne permet d’utiliser aucune capacité magique. 
Chaque joueur dispose de sa Chance. 

•	 Les personnages peuvent communiquer entre eux mentalement, à la vitesse de la pensée. Ils peuvent aussi 
penser sans que les autres ne l’entendent. 

•	 Il y a plusieurs façons d’agir dans ce corps. La meilleure consiste à laisser les commandes à l’un des PJs. Il peut 
alors agir comme si le corps était le sien, avec ses compétences. Les autres peuvent aussi l’aider, s’ils ont la 
bonne compétence. Chaque soutient offre un bonus de +1.

•	 Si les personnages veulent agir en même temps il y a plusieurs cas de figure. 

1. S’ils passent plusieurs « ordres » simultanés et contradictoires, le corps tente de s’exécuter, ce qui provoquera 
très probablement une belle catastrophe.

2. S’ils tentent tous d’agir en même temps pour faire la même action, sans définir de leadership, ils utilisent 
la plus faible compétence pour résoudre l’action. Même une action quotidienne peut ainsi devenir 
problématique.

3. Si les joueurs entrent en opposition, c’est démocratique, la majorité l’emporte et fait agir le corps. Et on 
est en France : on ne tient pas compte des abstentions.  En cas d’égalité, on résout le problème par un 
test de Volonté opposé. Dans tout les cas l’action subit un malus égal au nombre de personnes opposées 
à l’action.

•	 Tout dommage reçu par le corps de Joe Dohn est reçu à l’identique par leurs corps, sans jet de résistance. Vos 
trolls et autre borgs vont apprécier... Les joueurs décident entre eux de savoir qui est le plus moulu pour jeter 
les dés de résistance communs. 

•	 S’il reste des zones d’ombres, ou si quelque chose ne vous va pas, n’hésitez pas à mettre ces règles déjà très 
alter à votre sauce. Vous pouvez aussi me contacter via les Shadowforums.

afin de punir le premier coupable. 
C’est là que les PJs entrent en scène. L’esprit utilise 

ses pouvoirs pour réaliser leurs souhaits. En retour il 
les utilise pour exaucer celui de Joe Dohn. Pour cela 
il possède le corps du garde corporatiste avec l’esprit 
des PJs. Là c’est à vous et à vos joueurs de voir ce 
que les persos ont pu demander. L’esprit est plutôt du 
genre malin génie et n’exauce évidemment pas les 
vœux comme on l’attend. Dans la mesure du possible, 
l’esprit fait d’une pierre deux coups et fait en sorte 
que les souhaits soient réalisés lors de la possession. 
Par exemple un des personnages de la première table 
de ce scénario était un borg qui voulait retrouver un 

corps de chair. Ce qui est le cas du corps de Joe Dohn. 
Les joueurs doivent maintenant comprendre leur 

situation, apprendre à fonctionner ensemble dans un 
seul corps et en sortir. L’enquête les mènera à découvrir 
les magouilles autour de l’EGK et l’histoire de leur hôte. 
Leurs propres connaissances ou celles d’un contact 
leur fera comprendre qu’il s’agit probablement de 
l’action d’un esprit libre et qu’ils doivent « résoudre » 
la situation. Ils pourront croire que sortir Walt de 
l’ACHE est suffisant mais c’est impossible. Reste alors ce 
mauvais expédient : la vengeance. Pour l’esprit il s’agit 
de détruire HSI : elle a son siège dans l’Underground 
GRIMé de Seattle, ce qui lui déplait fortement.
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Joe doHN, looSer poSSédé

coNSitutioN 4(5) / agilité 3(4) / réactioN 3 / force 3(4)).

cyberware : Armure dermale 1 et substituts musculaires 1

Joe est un type pas très grand (1m 70) et rondouillard. Sa vie est somme toute banale, 
celle d’un esclave corpo parmi tant d’autres qui échappe à son quotidien à renfort 
d’alcool synthétique, de simsens et des rêves de devenir une star de l’Urban Brawl. 
C’est un garçon velléitaire qui ne peut pas s’empêcher d’aller contre le vent. Walt est 
sa seule famille et l’a élevé depuis son enfance. L’avoir trahi l’a complètement brisé.

Herbert freNSteiN, lieuteNaNt autoritaire et eNflure elfique SuprémaciSte

coNStitutioN 4(6) / agilité 5 (7) / reflexeS 4(5) / force 4 (6) / cHariSme 4 / iNtuitioN 4 / logique 3 / 
voloNté 4 / iNitiative 9 (2 paSSeS) / eSSeNce 1.5 / cHaNce 3

cyberware : Ossature renforcée en aluminium, réflexes câblés 1 alphaware, substituts musculaires 2 alphaware, 
yeux cyber (anti-flash, smartlink, vision thermographique, amplification visuelle 2, interface visuelle, protection 
oculaire).

matériel : Kit bitos du runner*, kit bitos de l’infiltration* et commlink KiTaki « Parano »*. Armure renforcée 8/6, 
combinaison de camouflage urbain 8/6 et gilet par balle 6/4, selon les circonstances. Gants renforcés, électro-
gants, matraque télescopique, électro matraque, Yamaha Pulsar, Hammerli 620S, Ares Predator 4, HK 227X, 
Mossberg AM-CMDT, flashpack, 5 grenades à fragmentation, 5 fumigènes, 5 flash bang. Et les munitions qui 
vont avec les armes.

compéteNceS : Groupe Armes à feu 4, Groupe Combat rapproché 3, Groupe Athlétisme 3, Esquive 3, Armes de 
jet 2, Infiltration 3, Déguisement (camouflage) 1(+2), Perception 2, Leadership (tactique) 2 (+2), Intimidation 2, 
Étiquette (militaire) 2 (+2).

Herbert est un elfe bâti sur le modèle de l’armoire à glace : 2 m, 130 kilos, pas un pet de graisse. Une mâchoire 
carrée, des yeux durs, une coupe militaire : un vrai modèle de poésie et de subtilité. Il a bien retenu la leçon de 
l’ancienne propagande du Tir Tairngire. Les elfes, de par leur seule longévité et donc plus grande clairvoyance, 
doivent être la race dominante. Il est né et a grandi à Tarislar, avant d’en sortir grâce à une bourse de sport. Mais 
sa carrière prend fin très vite après une mauvaise blessure et il tente le recrutement Knight Errant. Là encore, 
après des débuts prometteurs comme sous-officier, il est viré avec pénalités pour manquement disciplinaire, 
discours et actes à caractère raciste aggravé. C’est donc le parfait candidat pour Esmerald Security, une filiale 
locale de Telestrian. Autoritaire, arrogant et ambitieux, il accepte les pots-de-vin de Harisson pour se payer un 
meilleur câblage et tenter d’intégrer les escouades d’intervention. 

StaN HariSSoN, requiN corporatiSte et SociopatHe grimé

coNStitutioN 3 / agilité 4 / réactioN 3 / force 3 / cHariSme 7 / iNtuitioN 4 / logique 4(7) / voloNté 5 / 
iNitiative 7 / eSSeNce 4,95 / cHaNce 2

traitS : GRIME de classe 3 [RC] (Mauvaises vibrations, membres allongés, cornes, organe vomeronasal, 
bioluminescence, albinisme)

bioware : Amélioration mnémonique 3, Booster cérébral 3, Régulateur de sommeil

matériel : Costard blindé 5/3, Yamaha Pulsar, ares Predator 4, commlink très cher et très bien foutu, senseur 
emphatique 6, détecteur de mensonge 6

compéteNceS : Groupe influence 5, Intimidation (mentale) 4(+2), Esquive 2, Pistolet (semi-automatique) 2(+2), 
Recherche de données 4, Informatique 3.

Stan est né à Portland avec une tétine dorée dans la bouche. Ses parents étaient des proches des Princes et il 
faisait leur fierté. Et puis il y eut 2061 et le passage de la comète. Sa vie devint un cauchemar. Envoyé dans un 
pensionnat discret à Seattle, il développa une profonde rancune envers ses géniteurs et à peu près tout le monde. 
Difficilement intégrable à la société, il a fait ses études et ses débuts dans le monde des affaires en ligne. Pour ne 
pas avoir à se cacher pour sortir il a rejoint l’Underground « GRIMé » de Downtown et a réuni autour de lui les 
plus « freaks » d’entre eux. C’est un sociopathe mégalo sans scrupules d’aucune sorte. La vie des autres lui importe 
peu, surtout si elle contrecarre ses ambitions. 

galerie de perSoNNageS
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1 - gueule de boiS puiSSaNce x (x étaNt égal au 
Nombre de pJS)

Quand on se réveille, on sait si on est dans son lit ou 
pas. Ce n’est clairement pas le cas des personnages, 
qui écopent en plus d’un sacré mal de crâne. Ils se 
trouvent dans un studio minable et relativement crade 
des quartiers C du sud de Downtown. Un rectangle de 
20m² avec kitchenette et mini salle de bain, décorés 
en RA seulement avec des images de pin-up ou 
d’Urban Brawl. Et surtout ils se retrouvent dans un 
corps qui n’est pas le leur et où ils ne sont pas seuls ! 
Le réveil et les réactions qu’il entraine peut durer un 
certain temps. Il faut commencer à comprendre ce qui 
se passe, l’accepter, se présenter les uns les autres et 
apprendre à fonctionner ensemble. 

Un certain nombre d’indices sont accessibles dans 
l’appartement de Joe Dohn :

-Un RFID-spam remerciant de la récente visite à 
l’Alabaster Maiden. 

-Une photo à l’ancienne de Joe Dohn gamin 
dans les bras de Walt, devant le nouveau manège de 
l’Ever Green Kingdom. 

L’identité de leur corps, son lieu de travail, ses 
habitudes, son histoire, ses goûts, etc. à travers ses 
favoris matriciels et son PAN. Ils apprennent ainsi 
que ses parents décèdent quand il a 3 ans et qu’il est 
depuis élevé par un grand oncle paternel. Il travaille 
à l’EGK depuis qu’il a 16 ans. Il a été marié pendant 
trois ans avant que sa femme n’obtienne le divorce 
un an plus tôt. Il n’a pas d’enfants ou d’autre famille. 
Il a récemment fait placer son grand oncle à l’ACHE. 
C’est un fan d’Urban Brawl et un amateur de simsens 
porno. 

Le compte en banque de Joe a récemment reçu un 
virement de 40 000 nuyens en cash, ainsi qu’une 
procuration sur le compte, très bien fourni, d’un 
parent dépendant : Walt Dohn. Il y a trois jours le 
système domotique a commandé assez de calmants 
divers et variés pour se payer un petit suicide. Trois 
boîtes vides ont roulé au pied du lit.

Les derniers appels qu’il a passés et reçus : plusieurs 
datant de plus d’une semaine sont des discussions 
souvent très animées avec Walt Dohn. Joe le pousse à 
prendre sa retraite, argumentant sur son grand âge, son 
ancienneté, etc. Walt rétorque que la mécanique est sa 
seule passion, que les manèges sont ses « enfants », etc.

Durant la même période il a plusieurs communications 
avec les services sociaux du metroplexe pour la mise 
en tutelle de Walt et sa mise à l’hospice au sein de 

l’ACHE. Le vieil homme y a été accepté quinze jours 
plus tôt. Il y a trois jours Joe a voulu retirer son oncle 
de l’enclave, mais cela lui a été refusé. La procédure 
est longue et dure pour le moins deux ans.
 
Trois appels anonymes lui donnant simplement 

rendez-vous au Bosco, dans le quartier elfique. Le 
premier a lieu trois mois plus tôt, le second trois 
semaines et le dernier il y a deux jours. Alors que 
l’interlocuteur est calme dans les premiers, il est énervé 
dans le dernier. Il s’agit en fait de Frenstein, énervé et 
inquiété par la soudaine culpabilité de son subalterne.
Six appels en trois jours de l’EGK qui lui demandent 

les raisons de son absence, le convoquent au bureau 
de la directrice et le menacent de licenciement. 

A partir de là, les joueurs ont un certain nombre de 
possibilités. Ils risquent tôt ou tard de s’inquiéter du 
sort de leurs corps. Ces derniers sont dans un coma 
profond, à l’endroit où ils se sont endormis. Ne pas 
s’en occuper peut s’avérer avoir des conséquences 
gênantes au bout de quelque jours.

2 - la pêcHe aux iNfoS

Il manque de nombreuses pièces pour que les joueurs 
puissent compléter le puzzle. Quelques recherches de 
données et des questions aux contacts permettent 
de compléter quelques trous. Pour chaque sujet, il 
est indiqué combien de succès sont nécessaires pour 
obtenir telle info. Vous pouvez les utiliser comme seuils 
pour des tests de recherches de données, d’étiquette 
ou de connaissances, que ce soit celles des joueurs 
ou de leurs contacts. Quand il a été joué pour la 
première fois un des PJs avait un contact corporatiste 
qui connaissait les rumeurs sur Harisson, éléments 
indispensables pour finir le scénar.

 Walt Dohn : Deux succès permet de savoir qu’il est 
ingénieur en chef à l’EGK. Plus jeune il a obtenu de 
nombreux prix en ingénierie mécanique et a conçu 
la plupart des attractions de l’EGK. Il y a quinze jours 
qu’il a été interné à l’ACHE. Motif : déficience sociale 
diagnostiquée depuis son plus jeune âge et début de 
« défaillances dues à l’âge ». Tuteur : John Doe. 

 L’Ever Green Kingdom : Si les perso ne le connaissent 
pas eux-mêmes, il n’est pas compliqué de trouver 
qu’il s’agit d’un parc d’attraction possédé par Disney 
et Seattle. Un succès permet de savoir qu’il est en fin 
de course, d’entendre parler des accidents survenus 
l’année passée. Deux permettent d’entendre parler 
de HSI comme principal candidat au rachat. Mais son 
patron Stan Harrisson joue le temps pour faire baisser 

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
6
 >

>
>
 M

.J
. >

>
>
 Q

u
i a

 tu
é
 J

o
e
 D

o
h
n
 ?

50



les prix. La semaine dernière deux animations ont été 
fermées.

 Hard Sport Incorporated et Stan Harisson : Deux 
succès permettent de savoir qu’il s’agit d’une corpo 
de médias entièrement matricielle. Elle est récente 
et spécialisée dans l’Urban Brawl. Son mystérieux 
patron Stan Harisson est considéré comme un requin 
corporatiste prometteur. Trois succès permettent de 
savoir qu’il vient du Tir et qu’il est bardé de diplômes 
d’écoles privées de Seattle. Quatre succès permettent 
de découvrir des rumeurs sur sa GRIME. On dit aussi 
que le siège de la boîte se situe dans l’Underground 
GRIMé, voir dans le « Weird ». 

 Le Weird : Deux succès permettent de savoir ceci : 
quand la GRIME a eu lieu, de nombreuses émeutes 
ont éclaté, reproduisant, à plus petite échelles, une 
nouvelle Nuit de la Rage. Une nouvelle fois les parias se 
sont réfugiés dans l’Underground, celui de Downtown 
pour être précis. Une petite communauté s’y est 
développée. Avec trois succès les joueurs apprendront 
que les tensions sont vives avec l’Underground Ork. 
Un quatrième succès fait part de rumeurs à propos 
d’une « cour des miracles », appelée « Weird », où ceux 
que la GRIME a rendu inapte à la vie « normale » se 
sont réfugiés. [S72]

 Le Bosco : Il s’agit d’un bar du quartier elfique. Un 
succès permet de savoir qu’il est spécialisé dans les 
viandes grillées et le sport. Trois succès permettent 
de savoir qu’il s’agit du QG des hools elfique 
suprémacistes. 

 L’ACHE : Toute personne résidant à Seattle sans 
vivre en ermite sait que l’ACHE est le nouveau nom 
de l’Arcologie. Un succès permet de savoir qu’il s’agit 
du plus grand projet social du metroplexe. Par contre 
au delà, c’est silence radio. Il faut trois succès pour 
savoir que c’est en y entassant tout les indésirables 
que Brackhaven a « nettoyé » les rues. Il n’y a presque 
pas de communications avec l’extérieur. Quatre 
succès permettent de savoir que la capacité d’accueil 
commence à être limite et que les conditions de vies 
s’y dégradent rapidement.

La possession : Deux succès suffisent pour savoir que 
leur cas n’entre pas dans les « règles » de la possession, 
c’est-à-dire pas dans ce que la métahumanité sait faire 
avec. Plus de succès ne leur donneront pas accès à autre 
chose qu’à diverses théories plus ou moins fumeuses 
sur des magies aussi puissantes que mystérieuses, 
qu’elles soient le fait d’esprits libres, de dragons, de 
groupes magiques ou créatures non-euclidiennes. Si 

un magicien analyse astralement leur aura, il confirme 
que leurs auras sont toutes mêlées et présentes. Cela 
fait d’eux une véritable aberration astrale : il faudra 
faire attention dans les endroits surveillés. Quatre 
succès sont nécessaires sur le test d’analyse astrale 
pour trouver la faible aura, dépressive, suicidaire et 
complètement perdue, de Joe Dohn. 

Herbert Frenstein : Un succès suffit pour savoir qu’il 
est un elfe natif de Seattle. Deux succès permettent 
de savoir qu’il est employé chez Esmerald Security. 
Trois succès font le lien entre cette petite corpo de 
sécurité locale et la maison-mère Telestrian Industries. 
La majorité du personnel est elfique. Herbert est un 
ancien sportif dont la carrière a été brisée par une 
histoire de matchs truqués. Quatre succès retracent 
son passé ombrageux chez Knight errant et deux non-
lieux pour violences en état « d’autodéfense » envers 
des orks. 

3 - ilS veuleNt paS lacHer toNtoN ! [S2072]

Se rendre à l’ACHE est facile. Histoire de mettre la 
pression, demandez un test d’infiltration (2) pour se 
dissimuler dans la foule et éviter les regards astraux 
trop curieux. Les deux premiers étages sont la plus 
grande galerie marchande de Seattle. Par contre l’accès 
aux étages supérieur est très fortement défendu. L’idée 
c’est que dans les faits l’ACHE est une prison. En plein 
quartier AAA. Si les joueurs caressent l’idée de l’infiltrer, 
faites-leur bien comprendre que c’est impossible. 

Obtenir une visite matérielle n’est pas non plus 
possible. De nos jours les visites sont virtuelles, c’est 
plus sûr. En suivant la procédure il sera facile (parce 
que Joe est tuteur) mais long (parce qu’on veut 
décourager ces pratiques tout à fait légales par une 
procédure entièrement automatisée) d’obtenir une 
discussion avec Walt Dohn. Le vieil homme n’est plus 
que l’ombre de lui-même. Il parle à peine, regarde 
dans le vide. Il ne cache pas sa tristesse ni sa colère, 
sans éclat ni réelle rancune, sobre. Il est déçu par 
John, tout simplement et totalement. Mais il n’a pas 
la force de se battre, de se rebeller. Il n’a plus la force 
pour grand chose et il est aisé de diagnostiquer une fin 
proche. Les joueurs n’apprennent rien d’autre. Il s’agit 
de leur faire comprendre la culpabilité de Joe, entre 
la gravité de son acte et l’impossibilité de le réparer 
avant qu’il soit trop tard. L’idée est de les orienter vers 
ce faux remède que l’humanité affectionne toujours : 
la vengeance. 
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4 - il y a quelque cHoSe de pourri au royaume 
touJourS vert.

Tôt ou tard, les joueurs décideront d’aller faire un tour 
à l’EGK. Arès tout c’est le lieu de travail de Joe et c’est 
de là que tout part. En RA c’est un lieu magique, plein 
de couleur et de vie. Les animations sont nombreuses 
et dynamiques. Tout le monde vous sourit, la musique 
y est agréable, les informations précises et bien faites. 
Mais si vous enlevez un instant vos lunettes, les allées 
sont faiblement décorées, les animateurs ont un 
costume vert standard à la limite de l’uniforme et les 
couleurs font délavées.

 Si Joe Dohn y va et est identifié comme tel, un 
message l’avertit qu’il est immédiatement convoqué 
au bureau de Tawney Fastaff, la directrice du centre, 
en présence de son supérieur hiérarchique direct, 
Herbert Frenstein. La première passe un savon clair, 
court et concis. Elle peut le virer pour les trois jours 
d’absence sans justification. Elle laisse passer pour cette 
fois seulement, en souvenir de son oncle qui a tant 
donné pour le parc. Elle demande d’ailleurs à ce que 
Joe lui passe ses salutations et lâche un commentaire 
sur l’ingratitude de Joe, qui aurait au moins pu le 
mettre dans un bon hospice. Elle lui met quand même 
un blâme, lui sucre ses congés et ses primes annuelles. 
Frenstein ne rajoute rien de particulier et elle les 
congédie tout deux. 

Dès qu’ils sont dans le couloir Frenstein ordonne à 
Joe de venir dans son bureau. Après avoir enclenché 
par commande interne et silencieuse (mais détectable) 
toute une série de protections, Frenstein passe un 
second savon. Pas tant sur l’absence (il peut très se 
passer d’une grosse larve humaine comme Joe), que 
sur son manque de sang froid. « Si tu te calme pas, 
tu vas perdre bien plus que ton job, grosse merde ! 
On t’a bien dorloté, t’en as bien profité, hein? Si tu 
merde, on sera pas si gentils! Et je m’en occuperai 
personnellement. Tu vois c’que j’veux dire ? Alors 
dégage, et tiens-toi à carreau. Paye-toi à boire, à 
baiser, ce que tu veux, mais déconne pas ! » Un test 
de perception très difficile (4) permet de reconnaître 
l’intonation, la façon de parler de Frenstein comme 
étant très semblable à celle des coups de fil anonymes 
donnant rendez-vous au Bosco. Cela devrait suffire 
pour que les PJs fassent le lien avec les 40K nuyens du 
compte de Joe Dohn et son insistance à faire interner 
Walt. Reste à savoir pourquoi. 

5 - aH il eSt boSco’Nard d’elfe [S72]

Que ce soit en filant Frenstein ou pour s’informer 
sur l’auteur des trois coups de fil anonymes, les 
joueurs ont de bonnes chances de se retrouver dans 
ce bar-restaurant-grill très particulier. En plein quartier 
elfique, il s’agit du lieu de rencontre de hooligans elfes 
et autre suprémacistes aux oreilles pointues. Le patron 
s’appelle Erwan Olmer. C’est un ancien footballer 
américain, aujourd’hui bedonnant. Il est brutal et 
autoritaire et cache mal son mépris pour les autres 
races. C’est le chef des suprémacistes. L’intégralité du 
personnel est elfique. Inutile de vous dire que l’accueil 
d’un Joe Dohn sera plutôt glacial.

En journée il n’y a pas grand monde, sauf le midi. Mais 
au moins l’accueil ne sera pas complètement hostile : 
la clientèle humaine et naine est la bienvenue pour les 
caisses du lieu en fin de mois. Contre pourboire, une 
des serveuses se souvient avoir vu Joe Dohn quelques 
fois ces derniers temps, le midi bien sûr. Par contre 
toute question sur un elfe et surtout Frenstein, un pote 
d’Olmer, n’aboutiront pas. En revanche on se chargera 
de faire passer le message. Frenstein, accompagné de 
quatre gros bras (indice de professionnalisme : 2), 
rendra une visite nocturne et inamicale à l’indiscret, 
s’il n’a pas été assez prudent et qu’il n’a pas détecté le 
petit RFID collé à son manteau par une serveuse.

Une visite le soir tombe mal : il y a un matche de 
baseball entre Portland et Tacoma, et les elfes perdent. 
L’ambiance est donc assez explosive et l’entrée d’un 
humain provoquera une baston générale au moindre 
problème. Une baston à tous contre un, cela va de soi.
 
Le Bosco reste un bon endroit d’où filer Frenstein. 

Le soir, surtout après le match, il baisse sa garde. Il 
est passablement énervé et décide d’aller faire un 
tour d’inspection surprise à l’EGK pour engueuler 
quelqu’un et faire un sabotage. Des joueurs assez 
discrets peuvent ainsi faire le lien entre les incidents 
techniques et Frenstein. D’autre part, faire parler le 
commlink ou Frenstein lui-même permet de faire le 
lien avec son employeur : Stan Harisson, que Frenstein 
a réussit à identifier. Enfin et surtout Frenstein est une 

des trois personnes dont Joe veut se venger.

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
6
 >

>
>
 M

.J
. >

>
>
 Q

u
i a

 tu
é
 J

o
e
 D

o
h
n
 ?

52



L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
6
 >

>
>
 M

.J
. >

>
>
 Q

u
i a

 tu
é
 J

o
e
 D

o
h
n
 ?

6 - oN eSt daNS la weird JuSqu’au cou ! [S72]

Une fois que les joueurs ont mit la main sur 
Frenstein, ils ont découvert la dernière pièce du 
puzzle : Stan Harisson, commanditaire des sabotages 
et de l’éloignement de Walt Dohn. Reste à trouver 
le corporatiste. Celui-ci est très mystérieux et couvre 
bien ses traces. Mais si les joueurs entendent parler 
de l’Underground GRIMé, ils peuvent s’y rendre pour 
le rechercher. Selon leur discrétion, Harisson pourra 
être prévenu ou non par des mouchards. Finalement 
ils seront orientés vers le Weird. Il s’agit de plusieurs 
blocs des anciens tunnels, situés à l’écart du reste de 
l’Underground. Il n’y a pas de touristes et de jolies 
boutiques ici. L’air est humide et renfermé, des rats 
du diable et d’autre étranges créatures rodent. 
L’électricité et l’eau courante ne sont pas régulières 
(ou du moins pas pour tout le monde). Et les gens 
sont vraiment, vraiment bizarres. Il y a là une petite 
centaine de GRIMés de classe 3 [RC], des gens dont 
les déformations sont trop importantes pour qu’il 
puissent vivre normalement avec les autres, des parias.
 
En réalité il s’agit du royaume personnel de Stan 

Harisson. Il est la seule source de revenus de la 
communauté  ; sa boîte y stocke ses serveurs et y 
embauche la majeure partie de ses employés. Ainsi 
il dispose d’une excellente sécurité physique pour 
un moindre coût et une main d’œuvre taillable et 
corvéable. D’un côté c’est grâce à ses techniciens 
qu’on a de l’eau et de l’électricité, de l’autre ceux qui 
ne lui sont d’aucune utilité vivent dans des conditions 
extrêmement précaires sans pouvoir aller ailleurs. 
Et ceux qui protestent sont violemment punis par 
ses gardes qui font office de milice de protection 
locale. La sécurité est assez élémentaire : quelques 
détecteurs de mouvements et caméras, des portes à 
cartes magnétiques et des verrous biométriques (œil) 
pour les appartements privés de Harisson. Par contre 
il n’y a que quatre tunnels d’accès, débarrassés de 
tout couvert sur dix mètres, avec en permanence trois 
gardes. Plus quatre gardes dans les « locaux » de la 
corpo. Les gardes ont un indice de professionnalisme 
de 2, des armures légères, des fusils d’assaut et des 
grenades (leurs principaux problèmes sont de nature 
paranimale). Ils ont même un lance flamme quelque 
part, qu’ils utilisent pour les rats du diable. Et vous 
pouvez leur rajouter des capacités amusantes dues 
à leur GRIME. Par exemple un guetteur avec le 
défaut Symbiosys [RC] sera bien malheureux mais 
terriblement efficace. Bref un assaut frontal dans un 
seul corps est dangereux. Une infiltration en mode 
ninja est très difficile mais pas impossible. 

Si Joe Dohn se présente à l’entrée sans un maquillage 
réussi qui pourrait faire croire qu’il est GRIMé de 

classe 3, il suscitera méfiance et hostilité. Au poste de 
garde, un nain avec une fourrure changeant selon son 
humeur et doté d’une hideuse crête d’os dans le dos les 
accueille. Il s’appelle Steve et est un type plutôt lâche 
dans le fond, mais qui compense par une agressivité 
intimidante pour le quidam. Il leur demande la raison 
de leur visite et se fera un plaisir de les envoyer 
balader si la réponse ne lui convient pas. Aux joueurs 
de trouver une histoire potable. Ceux de la première 
session ont dit que toutes les sécurités magiques et les 
magiciens les harcelaient à cause de leur aura étrange 
et qu’ils venaient trouver refuge ici. 

 Une fois convaincu, Steve les amène à Daniela Marlow, 
une femme écailleuse avec une queue préhensile. C’est 
l’assistante de Harisson pour la gestion quotidienne du 
Weird. C’est une sadique manipulatrice qui n’hésite pas 
à utiliser la manière forte. Elle cherchera à pousser les 
persos dans leurs derniers retranchements pour vérifier 
leur histoire. Si elle est convaincue de leur bonne foi, 
elle leur  demande quelles sont leurs compétences. 
C’est le moment de briller. En effet la « sélectivité » 
du Weird fait que certaines compétences, notamment 
techniques, y sont très demandées. Bref aux joueurs 
de se faire une place. Une fois qu’ils l’ont obtenue, ils 
peuvent découvrir le Weird plus en profondeur. 
La visite ne doit pas être plaisante. Les conditions de 

vie sont précaires. Malgré les défenses, des attaques de 
créatures genre rat du diable et autre mutants peuvent 
mettre en péril les passants. Le soycaf est un luxe pour 
beaucoup. Les gens sont craintifs, souvent introvertis, 
profondément marqués par leur mutation et la perte 
de leur ancienne vie. Et ils vivent sous la botte de 
Harisson et Marlow. Mais en même temps tout ce qui 
fonctionne ici est fourni par HSI et son patron. C’est 
une micro-société sordide et pourtant c’est toujours 
quelque chose. Poser ainsi un petit cas de conscience 
aux joueurs ne fait jamais de mal. Ils apprendront que 
l’on voit très rarement Harisson lui-même. Il vit dans 
son petit bunker, au centre des locaux de la corpo. Seule 
Marlow et quelques fidèles le voient régulièrement. 
L’atteindre sera difficile. Mais une fois dans la place, 
une infiltration est déjà beaucoup plus facile. 

Les appartements de leur cible sont d’un grand luxe 
en comparaison du reste. Il s’agit en fait d’un niveau 
de vie moyen avec un mobilier de qualité, mais ici 
c’est déjà énorme. Harisson y vit seul, souvent plongé 
dans la matrice pour mener ses affaires. Pourtant 
il n’est absolument pas un « no-life ». Il prend 
extrêmement soin de son corps, fait des exercices 
quotidiens et s’habille avec goût. S’il y a confrontation 
finale, l’idée est de présenter le personnage somme 
toute classique du requin corporatiste. Mais lui est 
clairement malsain. On doit sentir le prédateur social. 
Ce n’est pas un combattant. Il tentera donc de gagner 
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de temps jusqu’à l’intervention de secours, voir même 
de soudoyer les joueurs. Pourtant, il faut qu’il meure, 
avec tout ce que ça implique pour le Weird, pour que 
les personnages puissent se sortir de ce corps.

7 - le troiSième Homme

Une fois Frenstein et Harisson éliminés, les joueurs 
vont probablement penser avoir réussi et espérer se 
réveiller dans leurs corps respectifs. Seulement Joe 
Dohn aussi doit mourir et, après sa tentative de suicide 
ratée, sa mort fait aussi partie du « contrat ». Or toute 
blessure infligée à Joe se reproduit sur les PJs : les 
joueurs risquent d’être réticents à l’idée de se suicider. 
S’ils tergiversent et tentent d’autres choses, infligez-
leur un ou deux échecs. S’ils s’y refusent toujours, c’est 
le moment de devenir directif. Pour ma part j’ai résolu 
le problème en les faisant tomber face aux gardes de 
Harisson. On peut imaginer la vengeance de Marlow 
ou des elfes suprémacistes. Dans tous les cas, les PJs 
subissent effectivement les dommages et remplissent 

toutes les cases de leur moniteur de condition. Ils se 
réveillent dans leur corps sous le choc et n’ont que 
quelques actions pour appeler des secours. L’idée 
n’est bien sûr pas de les tuer, juste de faire un final 
douloureux et tendu.

epilogue : mySelf, Sweet mySelf

C’est le moment de panser ses plaies, littéralement. 
De jouer quelques conséquences, comme donner des 
explications à des contacts dont on a demandé l’aide. 
Les PJs vont peut être chercher à se retrouver, selon 
les affinités. C’est aussi le moment de faire un retour 
sur l’histoire et de mettre en valeur la façon dont 
leurs « vœux » respectifs ont étés exaucés. Cela vaut-il 
plus que des nuyens ? Ça reste à voir... Finalement, 
histoire que vos joueurs ne vous en veulent pas trop, 
amadouez-les avec du karma. Là ça dépend de vous. 
Perso ils sont relativement bien géré le truc alors j’ai 
accordé 8 points. 
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le SceNario SuivaNt a été prévu pour deS partieS 
d’iNitiatioN à SHadowruN, géNéralemeNt 
daNS le cadre de coNveNtioNS. il dure eNtre 
3 et 4 HeureS, et teNte de préSeNter pluSieurS 
aSpectS de l’uNiverS, aiNSi que différeNteS 
SituatioNS pour leS pJS, SaNS aller trèS loiN 
daNS l’utiliSatioN deS règleS afiN de reNdre 
le Jeu pluS fluide. NouS SommeS iNtéreSSéS par 
toute SuggeStioN ou retour Sur ce ScéNario, 
N’HéSitez paS à NouS coNtacter Sur leS forumS. 

SyNopSiS : les runners sont embauchés par une 
bande de gangers de l’Underground Ork. En échange 
d’informations et de contacts (les gangers ne pouvant 
pas vraiment payer en nuyens), le sous-chef de la 
bande demande aux PJs de retrouver leur chef Tanker, 
un wendigo capturé par une organisation de chasseurs 
de primes, et de le libérer pour qu’il revienne parmi 
eux. Après une courte enquête, les runners se rendent 
au QG des chasseurs de primes et découvrent que le 
wendigo est loin d’être fait prisonnier : il est désormais 
le chef des chasseurs de primes réduits à l’esclavage 
par ses pouvoirs de manipulation magiques. Il refuse 
catégoriquement de reprendre son ancienne vie de 
chef de gang (on le comprend !), mais ne se montre 
pas hostile envers les PJs : il leur propose plutôt de 
runner pour lui, vu qu’il a maintenant de l’argent, 
mais pas les compétences nécessaires. Il voudrait 
faire disparaitre les données que Manadyne Security 
possède sur son compte, de l’époque où il servait de 
rat de laboratoire chez cette corpo. Ainsi, les runners 
auront échoué leur première mission, mais pourront 
effectuer cette run plus juteuse et gagner un précieux 

contact en la personne de Tanker.

1 - arrivée daNS l’uNdergrouNd

Un vendredi en début d’après-midi, les joueurs sont 
contactés par leur fixer pour leur proposer un boulot 
rapide mais pas forcement très bien payé. S’ils sont 
intéressé, ils peuvent rencontrer Mr Johnson au Club 
Zagat’s à Downtown ce soir à 21 heures.
Le Club Zagat’s est une boite de strip-tease branché 

du centre ville. Les deux videurs orks laisseront 
rentrer seulement les personnages présentant bien, 
demandant Mr Johnson ou leur offrant un bon 
pourboire. A l’intérieur, le décor est très cosy, la 
musique entraînante, les filles sexy et dénudées. Un 
joueur observateur pourra remarquer que tout le 
personnel est ork à l’exception bien sûr des danseuses. 
Dès que les joueurs demandent à rencontrer Mr 

Johnson, leur interlocuteur les conduit discrètement 
dans l’arrière-salle, ouvre une trappe conduisant au 
sous-sol et les invite à s’engager sur un escalier en 
colimaçon aux marches rouillées.

Après une dizaine de mètres de descente, les joueurs 
débouchent sur une grande salle où les attendent 
une demi-douzaine d’ork portant des couleurs de 
gang (S et H rouges entremêlés sur fond noir). Un jet 
d’Intuition + Connaissance des gangs (2) permet de 
reconnaître les Spook Hunter (cf. PNJ)
Celui qui semble être le chef prend la parole : 

« Bonjour, je suis Deadeye mais ce soir vous pouvez 
m’appeler Mr Johnson. Hier matin Tanker, notre chef, 
a été arrêté. Nous voulons que vous le libériez et que 
vous le rameniez chez nous. »
 Une fois la première surprise passée, Deadeye 

reprend : « 5 types nous ont pris en embuscade dans 
un parking désaffecté où on fait régulièrement du 
deal. Ils ont ouvert le feu à la balle gel et au taser. 

Wendi-go home
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Par Hush 
et Kyomi



Ils ont concentrés leur feu sur Tanker et Footy qui 
était juste à côté de lui. Comme j’ai vite vu qu’on 
faisait pas le poids je me suis tiré pour aller chercher 
mes homies, mais une fois de retour ils avaient 
dégagés en embarquant nos gars. Foot a été livré à 
Knight Errant dans l’après-midi. Donc je pense que 
c’est des chasseurs de primes qui ont fait le coup et 
ils doivent encore retenir le boss chez eux. Alors vous 
êtes partant ? »
Le gang n’a pas vraiment les moyens d’embaucher des 

Shadowrunners mais Deadeye peut leur offrir 2.000 
Nuyens pour couvrir les frais et, une fois le travail 
terminé, leur arranger un accès limité à l’Underground 
Ork et son marché noir.
Si les joueurs négocient bien ils peuvent obtenir une 

rallonge de 1.000 Nuyens et un stock de BTL pour une 
valeur de 2.500 Nuyens.

Une fois le marché conclu, Deadeye passe aux joueurs 
la puce sur laquelle il a enregistré la scène et ajoute : 
« Ha j’oubliais Tanker est un Wendigo mais ne vous en 
faite pas il est pas contagieux. ».

2 - eNquête

Plusieurs pistes s’offrent aux joueurs. 

La plus évidente est la puce de données de Deadeye. 
En la visionnant les joueurs peuvent facilement 
identifier Tanker et Foot, avoir un visuel pas très net 
de trois des cinq chasseurs de primes et un très bon 
aperçu de leurs méthodes et de leurs compétences. 
Ce sont des professionnels expérimentés et ayant 
l’habitude de travailler en équipe qui semblent utiliser 
uniquement des armes non létales lors de cette 
opération. A partir des visages un jet de Recherche de 
données + Catalogue (12/1 heure) permet d’identifier 
les trois chasseurs de primes et de découvrir qu’ils sont 
employés par Dengar Inc.

L’autre possibilité c’est de se renseigner au près de 
Knight Errant. Soit directement avec une bonne 
couverture (journaliste, avocat, membre de la famille, 
responsable d’une association de réinsertion, …), un 
bon roleplay et un jet de Charisme + Escroquerie plus 
ou moins difficile selon la couverture et l’interprétation. 
L’officier responsable apprendra aux joueurs que le 
prisonnier a été livré par la société Dengar Inc.
Si les joueurs arrivent à s’entretenir avec Footy celui-

ci ne sait rien d’intéressant. Il a été assommé par une 
rafale de balles gel au tout début de l’embuscade et 
s’est réveillé dans sa cellule au commissariat.

Se renseigner légalement sur Dengar Inc est 

extrêmement simple. C’est une société de recouvrement 
de cautions et de chasseurs de primes tout à fait 
officielle avec un site accessible depuis la matrice. 
Dessus on apprend que la société a été fondé en 2057 
par Martin Dengar, qu’elle compte une trentaine de 
chasseurs de primes et qu’elle est habilité à officier aux 
UCAS, aux CAS, aux NAO et au Tir Tairngire (mais 
dans ce cas un supplément sera facturé au client). On 
trouve aussi l’adresse de leur siège social à Seattle et 
leurs horaires d’ouverture.
Une passe dans leur serveur (Réponse 3 ; Signal 3 ; 

Système 3 ; Firewall 3 / 
1 agent équipé des programmes : scan, attaque, 

armure) permet de découvrir que la capture de Tanker 
a été commandité par Manadyne (entreprise spécialisé 
dans la sécurité magique et l’étude de méta-créatures) 
et qu’ils leur livreront le colis lundi matin. Si les joueurs 
y pensent ils pourront aussi récupérer le plan R.A. des 
locaux.

3 - cHez leS cHaSSeurS de primeS

Dengar Inc est installée au rez de chaussée et au 
premier sous-sol d’un immeuble de bureaux d’un 
quartier A dans Newport, Bellevue. Un parking occupe 
les deux autres niveaux souterrains, différents bureaux 
occupent les six étages de l’immeuble. De jour une 
hôtesse accueille les visiteurs et déclenche l’alarme en 
cas d’urgence, de nuit trois vigiles assurent la sécurité 
de l’immeuble. De plus une rune de garde de puissance 
4 protège les locaux d’éventuelles intrusions magiques.
Il est possible d’y aller en journée avec une bonne 

couverture (client, chasseur de prime,…) pour faire un 
premier repérage. Les locaux comprennent un salon 
pour recevoir les clients, une salle des « trophées », 
quelques chambres pour accueillir le personnel qui 
n’habite pas en ville lors de leurs passages à Seattle, 
la salle serveur et quelques autres pièces sans grand 
intérêt. Le sous-sol n’est par contre pas accessible mais 
Dengar Inc a sa propre entrée de parking.
La sécurité est assuré par quelques cameras reliés au 

serveur et part les chasseurs de primes demeurant sur 
place.

Une effraction nocturne par le parking ne devrait pas 
poser de véritables problèmes tant que les joueurs ont 
un plan cohérent et quelques jets d’infiltration réussis 
pour ne pas attirer l’attention des patrouilles de Knight 
Errant et de la sécurité de l’immeuble. Il est aussi tout 
à fait possible de se débarrasser des vigiles et passer 
par l’entrée principale.
Une fois dans la place, il restent quelques chasseurs de 

prime réveillés quelque soit l’heure pour surveiller les 
lieux. Une fois qu’ils sont rentrés, Tanker est prévenu 
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magiquement, soit par l’intermédiaire des veilleurs 
qu’il a invoqué, soit grâce à son sort de détection 
de la vie,  et envoie un homme par joueur pour les 
capturer. Les chasseurs de primes vont tenter de tendre 
une embuscade (cf. PNJ pour leurs caractéristiques). Si 
les joueurs sont capturés ils sont directement conduit 
devant Tanker, sinon ils explorent un peu le bâtiment 
le temps que les renforts se préparent et arrivent dans 
le grand salon du sous-sol en même temps, là où 
Tanker les attend.

Tanker est confortablement installé dans un fauteuil 
en dégustant un cognac. Il se permet de féliciter les 
joueurs s’ils sont arrivés là par leurs propres moyens et 
renvoie ses hommes. 
Logiquement les joueurs auront quelques questions à 

lui poser. Voila ce qu’il sait.
C’était un ork SINless qui a été kidnappé par Manadyne 

il y a une vingtaine d’années. Les chercheurs de 
Manadyne lui ont inoculé une souche non contagieuse 
du VVHMH et l’ont utilisé comme cobaye durant des 
années. Lors du Crash 2.0 la sécurité du laboratoire 
a été suffisamment mise à mal pour qu’il parvienne 
à s’enfuir. Depuis il se terre dans l’Underground où 
ses pouvoirs lui ont rapidement assurés une place 
de chef de gang. Lors de l’assaut des chasseurs de 
prime il pensait d’abord qu’il était cuit mais ils ont 
été trop gourmands. Au lieu de le laisser sous sédatif 
jusqu’à la livraison ils ont tentés de le faire parler 
pour apprendre l’emplacement de la planque du gang 
afin de se faire un extra. (Comme tout bon ganger 
ses homies sont tous plus ou moins recherchés.) Il a 
profité d’un moment où ils ont relachés leur attention 
pour utiliser ses pouvoirs mentaux pour prendre le 
contrôle des dirigeants de la société dans un premier 
temps puis pour tous les asservir par la suite. Et vu sa 
nouvelle position sociale il est bien entendu évident 
qu’il ne retournera jamais dans un trou puant rempli 
de gangers crasseux. Il se montre sensible et réceptif 
aux arguments des joueurs mais reste inflexible.

Si les joueurs insistent trop, il a clairement les moyens 
de leur faire entendre raison. Mais comme il est rusé et 
voit tout à fait l’intérêt de rester en contact et en bons 
termes avec une équipe de Shadowrunners, il est prêt 
à leur proposer un autre marché.
« Ecoutez, je vous comprend parfaitement, vous 

vous êtes engagés à faire un travail et il en va de votre 
réputation et de votre crédibilité. Mais il est totalement 
hors de question que je retourne là-bas. Par contre 
pour m’excuser du tracas et vous dédommager, je 
peux vous proposer une autre run très lucrative. Est-ce 
que ça vous intéresse ? « 

Une fois l’accord donné il continue :
« Voila, Manadyne possède de nombreuses données 

me concernant et ça me pose un problème. Je voudrai 
juste que vous vous infiltriez chez eux pour les voler et 
me les ramener. Ça devrait être l’affaire d’une journée, 
deux au plus. Je suis prêt à vous payer 25.000 Nuyens 
pour ça. Le laboratoire est situé entre Beaver Lake et 
Brain Haven. »
Tanker donne l’adresse précise aux joueurs et il 

peut même leur faire un plan succinct du complexe 
s’ils lui demandent. De plus il peut mettre une partie 
des ressources de Dengar Inc à leur disposition 
(essentiellement des balles gel, des balles électrifiées, 
des tasers, quelques grenades flashbang et un véhicule 
discret)
Si les joueurs s’étonnent d’une telle paye, Tanker 

expliquera qu’il faut toujours partir sur de bonnes 
bases pour entretenir de saines relations futures et que 
ses 25.000 Nuyens devraient être plus motivant que 
les 15.000 de la prime offerte par les UCAS en cas de 
capture de Wendigo.
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4 - Runner Manadyne

Une recherche rapide sur Manadyne apportera 
les renseignement suivant : Manadyne est une 
mégacorporation AA dont le siège est à Boston, UCAS. 
La présidente est le Dr Carolyn Winters. Son secteur 
d’activité principale est la magie, elle détient les licences 
de nombreuses formules de sorts et de techniques 
magiques. Elle a aussi travaillé sur des mesures contre 
les esprits insectes après les évènements de chicago. 
Richard Villiers en est un actionnaire minoritaire.
Le site indiqué par Tanker n’apparaît bien évidemment 

pas sur leur vitrine matricielle officielle.
En se renseignant sur l’adresse, les joueurs découvrent 

que le laboratoire est situé à Redmond dans un 
quartier baptisé Glow City. 
Vous trouverez une description 
détaillée dans Capitales des 
Ombres, mais pour résumer, 
en 2013 la centrale nucléaire 
Trojan-Stasop située au sud 
de Redmond connu un grave 
incident. Depuis la zone est une 
immense ruine plus ou moins 
radioactive selon la proximité 
du réacteur.

Tout le terrain autour du 
laboratoire et le laboratoire lui-
même est situé dans un champ 
magique toxique de puissance 
2.

Le laboratoire est un bâtiment 
de plain-pied faisant 150 
mètres de long sur 30 de 
large entouré d’un périmètre 
de sécurité patrouillé par des 
gardes de sécurité. Chacune des deux patrouilles se 
composent de 4 gardes et un Barghest (cf. PNJ pour 
leurs caractéristiques). La zone est aussi surveillé par 
un système de caméras et de senseurs thermiques et 
protégé par une rune de garde de puissance 6 (qui 
retombe à 4 avec le champ magique. Le système 
informatique n’est pas relié à la matrice et est protégé 
par un hacker de sécurité, une CI noire et 3 agents 
équipés des programmes : scan, attaque, armure. Il a 
Réponse 4 ; Système 4 ; Firewall 5. Enfin une antenne 
satellite permet de communiquer avec l’agence de 
downtown en cas d’urgence.

Les locaux sont composés d’un PC de sécurité et 
d’une salle de vie/repos pour les gardes où l’on trouve 
7 gardes en permanence. Puis l’habitat de l’équipe 
scientifique, les salles d’expérimentation et les cellules 
où sont enfermés les cobayes.
L’équipe scientifique se compose de 12 chercheurs 

dont le rôle en cas de confrontation physique se 
limitera à fuir, se cacher ou se rendre selon les 
opportunités qu’ils auront, et de 2 mages (cf. PNJ pour 
leurs caractéristiques) qui eux se joindront aux gardes 
en cas d’alerte extérieur ou qui résisteront activement 
et déclencheront l’alarme s’ils découvrent les joueurs 
en train de fouiner dans leur laboratoire sans une très 
bonne raison. 

L’observation des lieux 
révèlera que les gardes sont 
plutôt au aguets et qu’il est 
très probablement possible 
d’entrée dans le complexe soit 
par la porte d’entrée, soit par 
la baie de chargement pour les 
camion, soit par les conduits 
techniques situés sur le toit.

Les deux principales options 
qui s’offrent aux joueurs 
sont l’infiltration discrète et 
classique, ou se faire passer 
pour les livreurs de Dengar Inc. 
La première solution 

demandera beaucoup de 
discrétion et un peu de chance. 
La seconde demandera plus de 
bluff et de réactivité au moment 
où le subterfuge sera éventé.

Les documents à récupérer 
se trouvent, pour partie dans le commlink du 
mage responsable du projet. Le reste est conservé 
dans l’armoire réfrigérée installée dans les salles de 
recherche.

Si les joueurs pensent à jeter un œil dans les 
cellules, ils découvriront des créatures conscientes 
et magiquement actives, essentiellement des goules, 
quelques pixies, un naga et un wendigo. 
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5- reNdre deS compteS.

Une fois que les joueurs remettront les données le 
concernant à Tanker, celui-ci sera ravi de leur payer 
leur dû. De plus si la run s’est bien passée, il y a de 
fortes chances qu’il reste en contact avec eux et leur 
propose des boulots un peu trop à la limite de la 
légalité pour ses chasseurs de primes.
Par contre, ils devront déployer des trésors de 

diplomatie et d’imagination s’ils ne veulent pas que la 
situation tourne au bain de sang quand ils expliqueront 
aux Spook Hunter que leur chef a disparu et qu’il ne 
reviendra pas.
L’autre solution étant de convaincre le wendigo 

emprisonné dans les sous-sols de Manadyne de se 
faire passer pour Tanker auprès de son gang. Ce qui ne 
présentera aucune difficulté.
Karma : 5 à 7 points de selon les bonnes idées, 

l’interprétation et le plaisir de jouer avec un bonus si 
les joueurs libèrent les créatures conscientes gardées 
comme cobayes par Manadyne et un deuxième bonus 
s’ils pensent à faire « l’échange » de wendigo.
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cHaSSeurS de primeS

CON 4  AGI 5  REA 6  FOR 3  CHA 3  INT 5  LOG 3  
VOL 4  Chance 2  ESS 3,3  Init 11  PI 2
Arme contondante (matraque) 2(4) ; Combat à main 
nues 3 ; Pistolet (taser) 5(7) ; Esquive 3 ; Fusil 3 ; 
Perception 2(visuelle et auditive 5) ; Pistage 3 ; Premiers 
soins 3
Ares Predator IV chargé à la balle gel (VD 7E PA +1) 
avec Smartlink ou Defiance EX Shocker (VD 8E(e) PA 
Impact/2)
Electro-matraque (VD 6E(e) PA Impact/2) ou Electro-
gants (5E(e) PA Impact/2)

taNker

CON 6 AGI 3 REA 3 FOR 3 CHA 4 INT 4 LOG 3 VOL 
4 Chance 3 Essence 5 Magie 4 Init 7 PI 2
Combat mains nues (griffes) 4 ; Pistolets 3 ; Analyse 
astrale 3 ; Invocation (gardien) 4 ; Contresort 3 ; 
Lancement de sorts 5 ; Groupe athlétisme 2 ; Perception 
3 ; Groupe influence 4  
Griffes 5P
Ruger Super Warhawk (VD 6P PA-2 CC)
Sorts : éclair étourdissant, éclair de force, soins, 
soulagement d’allergie, masque physique, mode, agonie 
de masse, ivresse, lévitation
Tradition magique : aztèque (esprits : gardien, feu, 
plantes, eau, bêtes)

deadeye

CON 6  AGI 5  REA 4 FOR 5 CHA 4 INT 3  LOG 3  VOL 
4  Chance 4  ESS 3,9  Init 7  PI 2
Arme à feu 3 ; Combat rapproché 4 ; Course 3 ; 
Etiquette 3 ; Intimidation 3 ; Filature 4 ; Survie 2 ; 
Véhicule terrestres 2 ; Influence 3
Ceska Black Scorpion (VD 4P PA 0 TR/TA CR 1)
Matraque téléscopique (VD FOR/2+1P PA0)
Veste pare-balles 8/6
Une dose de Jazz

gardeS de cHez maNadyNe

CON 4  AGI 5  REA 6  FOR 4  CHA 3  INT 4  LOG 3  
VOL 4  Chance 2  ESS 3,8  Init 10  PI 2
Arme à feu 3 ; Arme contondante 3 ; Athlétisme 2 ; 
Esquive 4 ; Perception 3(visuelle 6)
Electro-matraque (VD 6E(e) PA Impact/2)
Ingram Smartgun X (VD 5P PA 0 TR/TA CR 3) avec 
Smartlink

mage de cHez maNadyNe

CON 3  AGI 4  REA 4  FOR 3  CHA 3  INT 4  LOG 5  
VOL 5  Chance 2  ESS 6  MAG 5  Init 8(8)  PI 1(3)
Arme tranchante 2 ; Combat astral 3 ; Conjuration 3 ; 
Contresort 3 ; Esquive 3 ; Etiquette 2 ; Sorcellerie 5 ; 
Perception 2 ; Pistolet 3 ; Arcana 3
Ares Predator IV (VD 5P PA -1) avec Smartlink
Manteau renforcé 6/4
Esprit du feu lié puissance 5
Note : Le mage et son esprit sont tout les deux affectés 
par le champ magique qui réduit leur magie/puissance 
de 2.

bargHeSt

CON 3  AGI 5  REA 6  FOR 5  CHA 3  INT 3  LOG 1  
VOL 3  Chance 4  ESS 6  MAG 4  Init 9  PI 2
Déplacement 15/50
Combat à mains nues  3 ; Intimidation 4 ; Perception 
3 ; Pistage 3
Arme naturelle (Morsure VD 5P, PA 0) ; Hurlement 
paralysant ; Nature duale ; Sens accrus (sonar)

orkS de l’uNdergrouNd

CON 7  AGI 4  REA 3  FOR 7  CHA 2  INT 3  LOG 3  
VOL 4  Chance 4  ESS 4,9  Init 6  PI 2
Arme à feu 3 ; Combat rapproché 4 ; Course 3 ; 
Etiquette 3 ; Intimidation 3 ; Filature 4 ; Survie 2 ; 
Véhicule terrestres 2
Remington Roomsweeper (VD 7P(f) PA +5)
Matraque ou couteau (VD FOR/2+1P PA 0)
Veste pare-balles 8/6
Une dose de CRAM
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