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Quand j’ai accepté le poste de rédac en chef, je n’avais 
pas pensé à l’édito. Ça n’est pas évident de présenter le 
Laser de Lune... Alors je suis allé puiser de l’inspiration chez 
mes prédécesseurs. J’ai relu tous les éditos et feuilleté tous 
les numéros. Rétrospective des plus intéressante, détour 
que je vous conseille de prendre... On y trouve des perles, 
parfois un peu « has been », mais toujours classes. Parce 
qu’au fond il s’agit toujours de faire partager un bout de 
notre rêve commun, vaguement régulé : le monde de 
Shadowrun. C’est le plaisir et le désir de partager cette 
passion qui m’ont conduit à participer à cette aventure 
pour la première fois. Et c’est la redécouverte de ce plaisir 
grâce à Sly qui m’a replongé dans Shadowrun à l’occasion 
du Laser de Lune n°25 « spécial anniversaire ». Dans l’édito 
de ce numéro, Pénombre nous rappelle quelque chose 
d’important : « tout n’a pas forcément un prix, mais peut 
quand même avoir une certaine valeur. » Finalement j’ai 
intégré le comité de rédaction du magazine. 

Et puis voilà, il a fallu trouver un nouveau rédacteur 
en chef. Petit à petit, une petite pensée s’est frayé un 
chemin dans mon crâne : « pourquoi pas moi ? » Elle a 
dû se battre contre quelques doutes, dans le genre « est-
ce que j’en suis capable ? » mais aussi « est-ce que ça ne 
va pas me gâcher le plaisir du LdL ? » J’espère avoir eu raison de répondre oui à la première et j’ai le plaisir 
de répondre « bien au contraire » à la seconde. J’ai commencé à l’entrevoir en m’occupant de l’icôno : le 
plaisir est encore plus grand. C’est peut être du boulot, mais travailler avec tant de gens motivés et inspirés, 
voir le magazine prendre forme étape par étape pour finir par accoucher d’un nouveau numéro, c’est une 
expérience tout à fait géniale. Et au final j’ai toujours plaisir à relire tout le Laser de Lune. Il y a peut-être 
moins de surprise, mais il y a aussi quelques souvenirs, le plaisir du travail fait ensemble et une certaine fierté 
du résultat final.  

Il faut dire qu’on travaille avec des gens extra. Les remerciements de la dernière page sont bien trop 
maigres pour dire tout ce qu’on voudrait dire à ceux qui permettent l’existence du Laser de Lune. Alors je 
profite de ces quelques lignes pour remercier deux personnes qui doivent, hélas, mettre leur participation 
entre parenthèses, mais pour de bonnes raisons. Il y a d’abord Beast qui a repris le flambeau de Pénombre, 
porté le projet pendant longtemps et participé à sa résurrection. Mais son dévouement ne s’arrête pas là 
: il est aujourd’hui l’heureux papa d’une Baby Jane adorable, dont on attend ici les contributions avec 
impatience. Félicitation Beast ! Et puis il y a Sly Mange Figue et son talent inégalable pour motiver les gens et 
obtenir le meilleur d’eux. Rédac’ en chef intérimaire de choc, on lui doit beaucoup de ce côté-ci du clavier. 
Merci et bravo à vous deux, vous êtes super !  

Pour finir je dirai qu’une autre qualité du Laser de Lune, qui compte beaucoup pour moi, est sa diversité. Un 
numéro est fait de contributions très différentes, tandis que le magazine en lui-même change en permanence, 
même avec le Laser de Lune 2.0 et ses rubriques régulières (et bientôt sa parution régulière, promis!). C’est 
possible parce que les seules politiques éditoriales concernent la forme, les seules limites sont celles de la 
technique. Tant que vous voulez partager un peu de votre Shadowrun, vous êtes le bienvenu. Et il en va de 
même pour le comité de rédaction : toutes les bonnes volontés tentées par l’aventure, prêtes à la vivre de 
l’autre côté du miroir, sont les bienvenues. C’est grâce à ça qu’il y en a pour tous les goûts. Et si vous n’y 
retrouvez pas tous les vôtres, il ne vous reste qu’une chose à faire : envoyer une contribution à laserdelune@
gmail.com !  

Sans plus attendre, voici le menu du numéro 27, automne 2010, à déguster à l’abri des pluies automnales.
Première nouveauté : le logo ! Le précédent était certes excellent, mais il datait d’octobre 2002. Alors 

quand Khyuhketsuki, suisse biclassée runneuse / artiste, à qui nous devons la couverture, nous a proposé ses 
services, on a dit oui et on ne le regrette pas.

EDITO
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La rubrique fiction a connu quelques revers, mais vous comblera quand même grâce au prolifique Master 
Do et à un coup de main de Lord Paladin. Vous aurez ainsi la joie de lire non pas un mais deux chapitres de la 
série Running with Wolf et une petite « background fiction ». 

Côté IRL, Kyomi nous dit un mot des Shadowforums. De son côté, Sly nous offre une longue interview 
de Philippe Tessier, auteur de Shadowrun : France. Ce dernier nous offre en plus quelques dessins inédits qui 
n’avaient pu être intégrés à ce supplément controversé. 

Vous voulez faire voir le côté troll de la vie à vos joueurs ?  Hush vous fait visiter un bar haut en couleurs. 
Et votre serviteur, aidé de S-S-P, vous fournit un petit PHLL qui fait la part belle aux intrigues de la noblesse et 
aux ours cornus.

Enfin les MJs cherchant à dépayser leurs joueurs apprécieront le travail de S-S-P (autre contributeur prolifique). 
Ils se régaleront de la compilation des oppositions insolites ou de la traque d’un étrange magicien. A moins que 
vous ne préfériez faire un tour du côté de la pègre et développer un de mes synopsis sur le sujet. Si vous en 
voulez encore, Max Anderson engagera vos joueurs dans une enquête confinant à la paranoïa. 

Tout ceci est agrémenté de dessins offerts par nos artistes locaux, Light, Dweller on the Treshold, Lufiakin et 
Ellias Matteus Laedon, étayés par des travaux mis librement à disposition par des artistes du site DeviantArt.  

Le Laser de Lune est là et n’attend plus que vous. Bonne lecture et à bientôt ! 

JoKeR,
novembre 2010

4

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
7
 >

>
>
 É

d
ito



L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
7
 >

>
>
 F

ic
tio

n
s

Fictions



6 – La tournée du patron

Une deuxième moto s’était arrêtée devant le Pink 
Neon. Un elfe asiatique en était descendu, réajustant 
un peu ses petites lunettes rondes et noires, et son 
imper sous lequel Nino avait deviné le Katana à demi 
dissimulé.

L’elfe s’était avancé vers lui d’un pas sûr.
- T’es aussi de la partie ?
Un sourire amical s’était dessiné sur son visage.
- Salut Darkness ! Ouais, Ted m’a aussi appelé. Je parie 

qu’Eddy est encore porté pâle ! J’ai cru voir le van de 
Mike aussi. Par contre, pas de Limousine noire...
Un rapide croisement de regard : oui, Darkness avait 

dû vérifier ça aussi ! Après tout, c’était un Yakuza : si 
la Widow ne devait en buter qu’un, c’était celui-là...
Tout en discutant, ils étaient entrés dans le bar. 
Deux des soulots habituels, un nain albinos avec 

des lunettes de soleil, et un troll qui avait toujours 
autant de mal à se tourner derrière son comptoir. 
En gros, sans doute une mission pour une de leurs 
connaissances plus ou moins proches, et à priori, un 
nouveau à incorporer dans le groupe. En tout cas, le 
nain avait aussi peu la tête du Johnson type qu’il avait 
vraiment celle d’un runner...
Non. Définitivement, plus rien ne pouvait le 

surprendre... Enfin presque !

Nino rouvrit les yeux. Deux heures à tenter de ne 
pas bouger avaient mis ses muscles à rude épreuve : il 
commençait à avoir des crampes. 
Il prenait autant que faire se peut son mal en patience, 

mais s’il avait connu des situations inconfortables, 
celle-ci en était le summum !
Il savait Darkness avoir des contacts chez les 

Yakuzas, mais de là à se retrouver directement chez 
LE chef yakuza de Seattle, pour une simple histoire 
d’exonération de taxes pour le Pink Neon ! En plus, 
la caisse qu’ils transportaient contenait les corps de 
deux des sous-fifres de Takeshima, un Oyabun des 
Redmonds, passablement décalqués par Ted... 
Et Darkness qui se faisait masser dans une salle à côté 

pendant que Mike et Beck, le nain albinos, se sirotaient 
des sakés à tout va !
Comment pouvait-on être serein en de telles 

circonstances ?
Allons ! Confiance ! C’est Darkness ! Il aurait jamais 

risqué nos vies sur un coup comme ça ! Il sait ce qu’il 
fait... Enfin, j’espère...

- A cet étage, c’est le centre de recherche en magie 
fondamentale.
Quelques chercheurs étaient occupés à vérifier des 

machines, des diagrammes, des paperasses, des vieux 
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bouquins, et autres trucs absolument inutilement 
sérieux. Du moins, de l’avis de Nino...
Mf ! M’épateront toujours ces rats de bibliothèque... 

A quoi ça sert tous ces trucs de recherches quand il 
suffit de demander à un esprit suffisamment ancien 
pour connaître la réponse. Bon, faut avoir les couilles 
de l’faire, mais quand même.
Cela faisait à peu près deux heures qu’ils tournaient 

ainsi dans toutes les pièces de la Walston Business 
Incorporated, suivant Vanessa, la secrétaire, sur les 
trois étages que comprenait le bâtiment. Chacun avec 
ses compétences jaugeait les (rares) points forts et les 
(trop nombreux) points faibles des bâtiments, des 
salles, des personnels en places...
Protéger la société pendant un mois. Tel était le deal 

de l’Oyabun de Seattle en échange du petit service 
que Darkness avait demandé (l’exonération de taxes).
Officiellement, ils étaient venus à Troutdale, à l’est de 

Portland, en qualité d’experts en sécurité. Vérifier et 
améliorer la sécurité, c’était leur mission. 
Bon, en fait, le patron, Mr Smith, était au courant 

que leur « actionnaire majoritaire » lui imposait un 
renfort pendant quelque temps.
Darkness et Beck avaient mis en évidence le toit, 

auquel on avait quasiment toujours accès par  une 
porte ouverte pour les fumeurs. Mike semblait peu 
content des caméras et systèmes de fermetures, aussi.
Nino, quant à lui, avait été dire bonjour aux deux 

esprits en patrouille (un en extérieur et l’autre en 
intérieur). 
Tous avaient bien noté le « professionnalisme hors 

norme » des gardes du bâtiment qui avaient demandé 
à tout le monde de déposer leurs armes à l’entrée le 
premier jour, avaient conservé le pauvre couteau suisse 
de Nino lorsqu’il avait demandé s’ils considéraient 
ça comme une arme, mais n’avaient pas le moins du 
monde fouillé Darkness pourtant bardé de métal !
- Bon ben si vous z’avez pas d’arme, c’est bon, vous 

pouvez passer !
Guignolos, va ! Y a effectivement besoin d’un renfort 

de sécurité, ici !...
Revenant à son « tour du propriétaire », une aura 

attira son attention.
Ce vieux parchemin, là. En étude.
Il avait une aura qui ressemblait à quelque chose qu’il 

connaissait mais il ne savait plus quoi. 
Le souvenir ressurgit en un éclair...
La clé ! La clé de Johnes avait une aura comme ça !!! 

La vache ! Y doit pas êt’e récent leur bout d’papier !
Une vague de souvenirs attachés remonta également 

à la surface. L’arène souterraine, les tritons, les corpos, 
le Steel Lynx cartonné... 
C’était au cours de cette première mission qu’il 

avait rencontré Mike et Darkness. Rico, aussi, le 
samouraï des rues, Benson le « social », et MC TNT le 

technomancien. Et c’était sur cette même mission qu’il 
avait « fait ses preuves » pour la première fois...
Oui, cette mission qui avait failli leur coûter la vie à 

tous.
Ils avaient touché à quelque chose qui avait alors 

dépassé de loin leur compréhension.
Cette fois-ci, hors de tout danger immédiat, il avait 

une possibilité d’en savoir plus !
Ouais... Enfin... « Possibilité » est peut-être un 

bien grand mot ! En tout cas, ça pourrait devenir 
intéressant...

Je veux les voir tous morts...
Nino ouvrit les yeux, toujours allongé sur ce matelas 

de fortune.
Oui, il avait donné cet ordre. Et l’esprit avait respecté 

la consigne. Du moins, du mieux qu’il avait pu.
Tout redéfila dans sa tête.
Le tour de garde à la Walston Business Inc., la 

surveillance de son « patient », les images issues des 
comlinks de Beck et de Darkness, la panique, le réveil 
de Mike pour qu’il prenne la relève aux bâtiments, 
la plongée dans l’astral pour arriver aussi vite que 
possible, même s’il savait que, de l’astral, il ne pourrait 
pas faire grand chose...
« La maison de Smith est attaquée ! »
Il avait réagit au quart de tour au message sur le 

comlink ! Si la maison était attaquée, Darkness et Beck 
devaient être sous le feu...
C’est en arrivant que le bouillonnement de son esprit 

avait commencé.
La voiture de location qu’ils avaient prise pour éviter 

de se faire remarquer en ville avec le van noir de Mike. 
Darkness, passablement amoché, tirant un Beck à 

demi-conscient à l’intérieur, visiblement pour fuir. 
Et autour, une dizaine de gus qui opéraient une 

pénétration en force dans la maison.
Nino s’était précipité à l’intérieur, brisant la barrière 

magique protectrice de Smith. De toute façon, au pire, 
ça l’avertirait que quelque chose de pas bon se tramait.
Ils arrivaient à l’escalier et commençaient à monter.

Et là, il avait donné cet ordre à son esprit de la bête.
Je veux les voir tous morts.
Jamais il n’avait vu Darkness fuir. Et jamais il ne 

l’avait vu en si piteux état.
Darkness l’acrobate qui évite les coups.
Darkness l’ombre incarné, capable de donner la mort 

avant même que la cible ne s’en rende compte.
Je veux les voir tous morts. On touche pas à ma 

meute !
Et l’esprit avait agi. Pulvérisant le premier assaillant, 
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éjectant le second par dessus la rambarde, et encaissant 
sans broncher les rafales des autres.
Et lui, dans sa fureur astrale, avait regardé. Il avait 

regardé la boucherie sous ses yeux, distrait uniquement 
par l’un des mecs qui l’avait repéré et qui avait osé 
essayer de se confronter à lui dans l’astral. 
Pauvre gars... Est-ce qu’il a seulement eu le temps de 

se rendre compte...
Nino avait esquivé la charge de mana avec une 

facilité déconcertante.
Mais le mec avait à peine eu le temps de se remettre 

de sa surprise qu’une boule de mana à la hauteur de la 
fureur de Nino l’avait séché sur place.
Au bout de 6 morts, les assaillants avaient tenté un 

repli stratégique ! Mais Nino n’avait pas annulé son 
ordre...
Je veux les voir tous morts.
Et l’esprit avait continué à frapper, à frapper, et à 

frapper encore. Poursuivant ses « cibles » jusqu’à 
l’extérieur de la maison.
C’est là que Nino l’avait rappelé.
Lorsqu’une boule de mana avait frappé l’esprit.
Un grand type, avec une armure faite de pièce de 

monnaies, ou quelque chose du genre. Il protégeait 
leur retraite. Et avec toute la puissance magique qu’il 
fallait !
Nino n’avait pas insisté.
Il avait demandé à son esprit de garder la maison.
Une matérialisation à l’étage pour parler à Smith, et 

il était retourné à la Walston Business Inc. .
La fureur était tombée, laissant place à la panique.
Mais Mike, avec un calme olympien qu’il ne lui 

connaissait pas, l’avait rassuré : la voiture de location 
était arrivée. Darkness et Beck étaient là, sains et saufs.
Quelques sorts de soins plus tard, quelques « goutes 

de sang perlées du nez » plus tard, il s’était couché. A 
« l’infirmerie ». Là où il se trouvait à présent.
Nino se releva.
Ces mecs sont pas des comiques... Va falloir aviser 

sérieux avec les autres !!!
Tout en franchissant le seuil de la porte, un écho 

résonna une dernière fois dans sa tête...
On touche pas à ma meute !

Le doute traversa l’esprit de Nino l’espace d’une 
seconde...
Non ! Si jamais ça me met KO, mon esprit va retourner 

d’où il vient, et alors, Mike sera pris entre deux feux ! 
Je peux pas risquer ça...
Pour ce qui lui sembla être la première fois de sa 

vie, Nino « retint » ses forces dans le sort qu’il lançait. 
De toute façon, il n’aurait pas pu dire ce qui pouvait 
arriver : c’est aussi la première fois qu’il le lançait, ce 

sort.
C’était la première fois également qu’il ciblait ainsi 

tout un groupe de... « créatures » !
Non, pas d’autre mot que ce terme générique...
La cage d’ascenseur était en face de lui. 
Avec une « certaine maîtrise », la boule de feu partit.
La suivant des yeux, Nino ne regretta pas son 

« économie » : le Steel Lynx de Mike, proche de sa 
ligne de mire, avait été frôlé. Avec plus de puissance, il 
aurait peut-être été touché par la boule incandescente 
qui à présent heurtait de plein fouet la porte en partie 
ouverte.
Le premier triton fut rejeté en arrière sous le choc. 

L’explosion se répercuta sur deux de ses petits copains 
entre lesquels il venait de passer, les brulant gravement 
au passage.
Des quelques six ou sept créatures, seul deux avaient 

réussi à s’en sortir sans trop de roussi, protégées par les 
corps massifs de la première ligne.
Soudain, Nino réalisa qu’il avait TRES bien fait de 

retenir son coup !
- Wooooaaaah !...
Le souffle de retour le projeta contre le chambranle 

de la porte de leur bureau, le faisant pivoter puis 
tomber au sol.
Le souffle, bordel ! C’est du feu ! Y a un souffle !!!
Reprenant ses esprits en une fraction de seconde, 

et se couvrant la tête avec les mains, Nino hurla de 
toutes ses forces, cette fois-ci, à l’adresse de Mike : 
- SHOOTE-LES !!!
La porte venait de lâcher sous la pression de la 

boule de feu puis des tritons qui tentaient de sortir de 
l’ascenseur en flammes...
La réaction ne se fit pas attendre : deux nouvelles 

rafales de mitrailleuse lourde résonnèrent dans 
le couloir, arrosant ce qu’il restait de la porte de 
l’ascenseur.
Nino regarda sur son comlink la retransmission de 

la caméra du couloir : de cette série de tritons, il ne 
restait plus qu’un amoncellement de corps plus ou 
moins noircis, affalés au sol.
Un joyeux « Ça, c’est fait ! » suivi d’un émoticon 

apparurent sur son comlink. 
Mike avait dû flipper sévère, lui aussi.
Un contact se coupa : l’esprit de Nino venait de se 

faire cartonner par les tritons qui venaient de la façade 
du bâtiment.
Et merde !
Heureusement qu’ils en avaient fini avec l’ascenseur 

! L’autre côté du couloir n’allait pas pouvoir attendre 
beaucoup plus longtemps...

- Coupe tout !
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- Heu... Si vous êtes bien celle que vous prétendez, 
sachez que je suis désolé.
Darkness raccrocha sa communication sensément 

avec la secrétaire de l’Oyabun de Seattle.
- C’est quoi le problème ?
- Ça venait pas de Downtown. Ça venait de Tarislar. 

L’adresse précise c’est...
Mike se concentra pour afficher un plan de Seattle 

sur tous les comlink, plan au milieu duquel clignotait 
un point rouge... 
- ... là !
Nino connaissait cet endroit, mais il lui fallut quelques 

temps pour y raccrocher ce que cela signifiait...
- ... Widow...
- Hein ?
- C’est le domaine de la 

Widow ! La salope !
- C’est qui, ça ?
Sous le silence de 

Nino, Darkness expliqua 
rapidement à Beck leur 
ancienne altercation avec 
cette femme haut placée 
parmi les Yakuzas, femme 
qui avait quelques raisons 
de vouloir maintenant leur 
chercher des crosses, comme 
par exemple, ruiner leur 
mission pour l’Oyabun !
- Bon, comment on fait ?
- Je crois que j’ai une idée...
Le sourire de Mike ne 

resta pas énigmatique bien 
longtemps. 
Quelques minutes plus 

tard, et après une courte 
négociation sur des 
améliorations de sa moto, 
Turbo Bunny, une « vieille 
amie » de l’équipe, leur avait indiqué une route de 
contrebande pour sortir du Tir Tairngire en toute 
sécurité.
Un second appel de Darkness, à son maître cette fois-

ci, les avait rassurés quant à la livraison « sécurisée », à 
savoir par celui-ci et en main propre à l’Oyabun, du 
parchemin et des disques durs de la Walston.
Nino se rappela d’une image vue sur son comlink 

: Darkness, qui avait sauté par la fenêtre, venant de 
trancher la tête d’un triton qu’il avait suivi en sautant. 
Finissant son geste avec le katana dans une main, il 
récupérait de l’autre le parchemin sur le corps tombant 
de son adversaire.
Ça n’avait pas été sans mal, et ils n’avaient pas réussi à 

« protéger » au sens strict du terme le labo de recherche 
magique, mais au moins, l’Oyabun récupèrerait à la 

fois l’objet et les derniers résultats des recherches de 
Troutdale.

- Merde ! L’adepte !
- Quoi l’adepte ? De quoi tu parles ?
Le van fit un léger écart pour éviter un énorme nid 

de poule sur le chemin de terre qu’ils empruntaient 
pour rentrer.
- De celui qu’on a laissé à « l’infirmerie », à la boite 

de Smith...
- Ouais, ben quoi ?

- Heu...
- Ah, ouais ! Je vois...
Darkness venait de percuter. 

Nino, le bon samaritain, 
l’hospice à lui tout seul...
- T’en fais pas ! Les keufs 

vont s’en occuper ! Ils ont dû 
arriver pas longtemps après 
notre départ.
D’après leurs observations 

en arrivant à Troutdale, en 
suivant les communications 
radio des autorités locales, 
ils savaient que la Police 
mettait en moyenne dans les 
15 minutes pour arriver sur 
place et intervenir. 
Sur le coup, ça les avait 

même rassuré d’avoir un 
créneau plus large, en cas de 
coup dur, que si ça avait été 
la Lone Star.
Nino eut un sourire pincé.
Ils avaient dû trouver 

un beau bordel dans les 
bâtiments que l’équipe avait 
quitté. Et le cadavre du 

directeur, étripé à mort, resterait sans doute un mystère 
pour la police : les tritons récupéraient toujours les 
corps de leurs camarades tombés...
En allant voir la maison de Smith, ils auraient même 

trouvé un deuxième bordel monstre. Du moins au rez-
de-chaussée. 
« On a un peu refait votre déco du salon », avait 

annoncé Nino, qui s’était manifesté physiquement 
devant Smith, à la fin des premiers combats. 
Fallait dire que son esprit avait fait un sacré « ménage », 

même si Smith pouvait difficilement leur en vouloir : 
ils venaient « juste » de lui sauver la vie. Bon, pas pour 
longtemps, mais il ne pouvait pas le savoir alors...
Ses pensées revenant à l’adepte, la mine de Nino se 

renfrogna légèrement.
- Ouais, mais je sais pas si c’est un bonne nouvelle 
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pour lui, ça...
- Nino, j’peux être franc avec toi ? 1- non, 

vraisemblablement pas, surtout pour sa carrière, mais 
2- il est pas de notre équipe alors franchement, on s’en 
branle. Déjà, tu lui as sauvé la vie, à c’type, non ?
- Sauvé la vie... ouais... c’est sûr...
Bon, en même temps, c’était un peu eux qui l’avaient 

cartonné. 
Pauvre gars ! 
Lui et son équipe devaient juste avoir comme mission 

de les surveiller eux, à priori. Pas d’bol, Darkness avait 
eu « la gâchette sensible » et quelques balles gel « de 
trop » étaient parties. 
Ils avaient récupéré le corps comme ils avaient pu 

sur le toit de l’entreprise de Smith, depuis le toit de 

l’immeuble d’en face, à coup d’esprit de l’air tellement 
il était difficile de le déplacer dans un tel état. 
Nino avait passé près d’une semaine à le veiller, en 

plus de ses tours de gardes. Leur « bureau personnel » 
s’était du coup transformé en infirmerie de fortune, 
mais même lors de l’attaque, le gars aurait difficilement 
pu se casser tout seul...
Arf ! Encore un qui ne ferait pas de vieux os dans les 

Ombres.
On avait beau savoir que ça faisait partie des règles, 

quand on s’appelait Nino, ça faisait toujours un petit 
pincement au cœur.
Quand j’pense que tout ça est parti d’une mission 

de Ted, payée au lance-pierre et à coup de « boisson 
gratuite à volonté » au Pink Neon !
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7 – La mort d’un brave

Dans son squat à peine meublé, Nino tournait en 
rond comme un lion fraichement capturé dans une 
cage trop étroite.
Des souvenirs le hantaient.
Des souvenirs vécus avec « lui ».
Des souvenirs... qu’il regrettait de ne pas avoir vécu 

avec « lui ».
Nino décrocha son comlink et 

composa un numéro familier.
- Allo ?
- Ouais ?
- Heu... c’est Nino...
- Ouais ?
- Heu Morgane... Ça va ?...
- Elle est toujours à l’hosto.
- Y a... enfin... y a moyen de... 

‘fin... passer lui dire bonjour, 
quoi...
- Heu, non, pas vraiment, là.
- Ah ?!... Heu... bon... Dis, ça 

t’ennuie de... ‘fin... si j’te fais un 
virement... tu vois... un bouquet 
de fleurs... ‘fin...
- OK, Nino.
- Tu... tu lui diras... heu non... 

‘fin si ! Heu... dis-lui... ‘fin p’is 
toi aussi... ‘fin... j’suis désolé... 
j’veux dire...
- Vous y êtes pour rien les gars. 

C’est sympa pour les fleurs. Ça 
va lui faire plaisir.
- Ouais.... je.... bon, ben... 

merci... à plus...
- OK ! A plus.
Nino était au bord des larmes. Des larmes de chagrin. 

Ou de rage. Un peu des deux, sans doute...

MERDE !

Un violent coup de rangeo dans un meuble bas 
accompagna cette pensée.
Le son, lui, semblait avoir définitivement fait grève.
Un autre geste rageur fit valser son blouson sur ses 

épaules.
C’en était trop. Il avait besoin d’un bon bol d’air.

AIDEZ-MOI ! S’IL VOUS PLAIT !

Un esprit au poil hirsute et aux cornes acérées était 
finalement venu. L’air renfrogné et l’aura passablement 
éclatante, il avait répondu à ce deuxième appel, le 
premier étant resté sans réponse...
OK ! J’me suis renseigné sur toi, enfant de Loup. J’ai 

un pote qu’a bossé avec toi, y a pas très longtemps. 
Y m’a dit qu’ça avait été chaud pour sa gueule, mais 

qu’t’es un gars réglo, alors vas-y, 
demande un truc. Par contre, ce 
sera le seul, alors choisis bien !
Protèges-nous, moi et ma 

meute ! S’il te plait !
« Un gars réglo ».
« Lui » aussi, c’en était un, de 

gars réglo...
Et s’il avait demandé à cet 

esprit de « le » protéger ?
Non. Ils n’étaient pas arrivés 

encore. Ça c’était joué à peu, 
ceci dit.
De toute façon, comment 

aurait-il pu savoir... enfin, savoir 
« ça » !
Nino regarda son compteur.
Merde ! C’est pas l’moment 

d’se faire gauler pour excès 
d’vitesse.
Il freina d’un cou un peu sec 

qui provoqua un soubresaut à la 
moto.
NI D’SE VIANDER ! Reprends-

toi, Nino, bordel !
Sinon, ce serait une petite boite 

noire qui l’attendrait, avec une 
jolie petite couronne de fleurs 
dessus...

Une pensée le traversa. Avec un temps de retard, il 
sourit. Un sourire un rien nerveux, mais un sourire 
tout de même.
Non, définitivement, « il » n’aurait pas aimé la jolie 

couronne. Pas plus que la procession avec les curetons, 
et tout le bataclan.
Non ! Çà, c’est clair, ça ne devait pas être son truc !
Son sourire s’effaça en un instant.
D’toute façon, y a même pas d’boite noire...
De rage, il essora un peu plus la poignée.

FAIS CHIER !!!!
Rendez-vous sans résistance ! Vous êtes cernés !

Running with Wolf
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Les « sommations d’usage » étaient sorties des deux 
T-Bird à peu près simultanément. Celui au dessus de la 
limousine louée par Benson pour récupérer la famille 
de l’ingénieur, et celui au dessus de la rue où Darkness 
devait sortir de l’immeuble, avec l’ingénieur « patché » 
à la Gamma Scopolamine.
Les « sommations d’usage »... En gros, dans les deux 

secondes, et ce quoi qu’il arrive, les mitrailleuses 
cracheraient leur métal brulant.
Des hangars voisins, les portails dévoilaient des City 

Masters blindés, accompagnés de drones de poursuite.
La surprise avait été totale. 
Et là, ils s’étaient vraiment sentis dans une merde 

noire dont ils ne pensaient pas sortir vivants. Du 
moins, pas tous.
En un sens, cette intuition s’était révélée juste.
Nino avait eu beau se décarcasser comme un malade 

pour se faire aider de l’esprit le plus puissant possible, 
et malgré également le travail remarquable de chacun, 
ils ne s’en étaient pas « tous » sortis vivants...

- Mike ?
Ce fut une voix embrumée qui répondit.
- Hm... ?
- Ça... ça va, toi ?...
- Hm !...
- Je... Tu... Je... Non... Ouais, non, laisse tomber...
- Hm...
- Salut...
N’attendant même pas vraiment la réponse, Nino 

raccrocha...
Mike en tenait une sévère aujourd’hui. 
Faut dire que ça devait être dur pour lui aussi. 
Mike et « lui » était comme des frères !
La ranger passa à travers le mur. Encore plus énervé 

par le fait d’avoir eu à se dépêtrer le pied de la cloison 
en morceaux, son poing suivi l’exemple.

Il semble y avoir plusieurs sources de fuites possibles, 
de notre côté, à commencer par mon commanditaire. 
Si vous faites une enquête là-dessus, j’essaierai de vous 
aider de mon mieux !
Benson avait dû s’y reprendre à deux fois pour 

expliquer à Nino que Miss Ava devait aussi se sentir 
un brin pas bien à cause de leur mission : engager des 
runners pour les envoyer à la boucherie, ça ternissait 
un peu la réputation d’un Johnson. 
Et leur réputation, pour eux, c’était presque plus 

important que leur vie ! 
En un sens, il aurait presque mieux valu pour elle qu’ils 

y restent aussi : seuls les vivants écrivent l’histoire. Elle 
aurait pu enjoliver les choses de son côté, dire qu’ils 

avaient foiré la run, ou quoi que ce soit d’autre qui la 
blanchirait. 
Mais là, ils étaient vivants, passablement remontés 

tous, et, quelque part, même si les « retrouvailles » 
étaient restées très diplomatiques, elle devait se douter 
qu’ils lui en voudraient un chouïa et ne lui feraient 
certainement pas un bonne pub dans les ombres !
Son commanditaire !? Pour lâcher un morceau pareil, 

elle devait en avoir un minimum gros sur la patate...
Mais ça ne changeait rien à ce qui était arrivé.
POURQUOI !!!...
Nino lança une pierre grosse comme le poing qui fit 

un « splotch » immonde quelques six ou sept mètres 
plus loin dans la rivière...
POURQUOI LUI, MER-DE !!!
Nino tomba à genoux, en sanglots. Il pleurait comme 

un enfant qui vient de perdre sa mère... enfin, plutôt 
son père, en l’occurrence...
Son estomac finit par se joindre à l’émotion et se 

vida d’un coup sec.
Il se retrouva à quatre pattes, le visage inondé de 

larmes, et avec un goût presque aussi amer dans la 
bouche que dans le cœur.
Nino s’assit. Il n’avait plus ni la force ni l’envie de 

frapper le sol ou quoi que ce soit d’autre.
A quoi ça pouvait servir, de toute façon. « Il » était 

mort. Rien ne « le » ramènerait.

Deux engins de chantier, dirigés par Mike, arrivaient 
en renfort pour bloquer les City Masters.
Asliva, lui, avait, cette fois encore, fait des prouesses 

: son esprit de l’air avait envoyé l’un des T-Bird flirter 
avec les parois vitrées de l’immeuble. Une « petite 
perturbation » dans les flux d’airs ambiants qui 
entouraient le T-Bird...
Le pilote devait pas être un mariole pour avoir réussi 

à gérer la situation.
Non, très clairement, ils avaient affaire à des pros !
De l’autre côté de l’immeuble, trois roquettes étaient 

parties d’un hélico tout juste arrivé, en direction du 
deuxième T-Bird, croisant dans l’autre sens la moto sur 
laquelle Rico et Benson s’éloignaient de la limousine, 
se dégageant du feu du T-Bird en question.
Pour le moins inattendue, l’aide était pourtant la 

bienvenue !
Un éclair, sorti de l’hélico, frappa le T-Bird. Toujours 

dans le monde astral, Nino en imagina sans peine 
l’origine : il avait reconnu l’empreinnte aurique.
Morgane !
Regagnant son corps dans le van de Mike, Nino eut 

un regain d’espoir : c’était pas une débutante qui 
venait d’arriver !
Sur son comlink, un message était resté, apparemment 
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expédié du « PDA » :
Parait que vous avez besoin d’un coup de main, les 

jeunes ?
Entre eux, Asliva qui l’impressionnait de plus en plus 

(pour un hermétique, s’entend), son propre esprit qui 
faisait du « nettoyage à sec », et le reste de l’équipe, 
oui, malgré l’opposition démesurée, ils avaient une 
chance de s’en sortir.
En plus, juste avant de pénétrer dans le van, Nino 

avait vu Darkness qui arrivait accompagné d’une autre 
aura sur l’épaule (sans doute le « colis »)...
Si en plus ils remplissaient la mission jusqu’au bout, 

là, c’était champagne !!!

- T’en prends une autre ?
- Je...
- OK ! Garçon ? La 

même !
- ... merci... 

Asliva...
- Oh ! Laisses 

tomber ! T’as 
l’air... mal en 
point... alors 
c’est normal, 
tu sais, entre 
amis...
Nino l’avait 

vraiment mal 
jugé la première 
fois.... C’était lors 
de cette mission où 
Eddy avait disparu et 
que...
Les larmes se remirent 

à couler d’elles-mêmes, sur 
un masque de tristesse que rien 
ne semblait pouvoir enlever.
- Tu sais, j’le connaissais pas beaucoup, 

mais, moi aussi, ça m’a fichu un coup. Ça avait l’air 
d’un gars bien.
Nino reposa son verre.
- Ouais. C’était un type réglo...
La pensée s’était formulée d’elle-même, comme un 

réflexe, et les mots étaient sortis tout seuls.
Vidant son verre d’un trait, Nino se leva.
Étrange. D’habitude, deux bières suffisaient à 

l’ébranler.
Aujourd’hui, les six ou sept n’avaient même pas 

eu l’effet escompté, à savoir au moins lui engourdir 
l’esprit. Stopper ce cerveau qui ramenait sans fin des 
souvenirs de « lui ».
Aujourd’hui, ça avait tout juste comblé une portion 

infime d’un vide énorme qu’il ressentait...
- Heu... J’vais peut-être te raccompagner chez toi, 

quand même, non ?
- Merci, Asliva, mais ça va. La bécane connait le 

chemin, au pire...
- T’es sûr ?
- Ouais, ouais, ouais... Te bile pas ! Ça va, j’te dis...
Trois pas un brin titubants plus loin, Nino se retourna.
- Asliva ?
- Oui ?
- J’suis désolé. J’t’ai mal jugé : t’es un gars bien, toi 

aussi. P’is t’es un sacré mago, j’te jure ! Tu m’as bluffé 
l’aut’jour, quand... ‘fin...

Asliva observa ce Nino qu’il ne 
connaissait pas. Ce Nino qui se 

mettait tout seul à nu, qui 
passait du sourire aux 

larmes en un claquement 
de doigt, et surtout, 

dont l’œil pétillait 
d’un éclat bien 
trop différent de 
ce qu’il pouvait 
lui connaitre.

Non, ces 
deux petits 
yeux verts ne 
reflétaient plus 
cette intensité, 
cette fougue, 
cette énergie 

caractéristique du 
Nino coutumier. 

L’éclat que leur 
donnait l’alcool avait 

plus un air de bougie 
allumée pour une veillée 

funèbre.
En un sens, c’était de 

circonstance...
- Heu, Nino ? T’es vraiment sûr que tu ne veux 

pas que je te ramène ?
- ... ? Non, c’est cool, t’inquiète ! Merci pour le... 

‘fin... les verres !...

C’était nous les cibles. 
Il a sauté de l’hélico en armure de combat pour vous 

couvrir à coup de mini-gun.
Quand le snipper l’a shooté, ils ont invoqué un esprit 

de la terre super costaud dans l’hélico. C’est simple, il 
a failli sécher Morgane sur place. Elle a eu de la chance 
de s’en sortir.
Sincèrement, vous y pouviez rien, les gars.
C’était nous, les cibles...
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Oui. La mission entière avait semblé si simple qu’ils 
s’étaient méfiés tout de suite. Surtout à ce tarif là !
Mais l’excès de sécurité avait, à leurs yeux, justifié un 

tel salaire.
La « garde rapprochée » du gosse, la Strike Team 

avec un T-Bird en position pas loin, les trois hackers 
intervenus dans le réseau domotique du domicile sur 
une simple petite alerte d’accès, la sécurité de la boite, 
tant humaine que réseau...
Oui, l’extraction pouvait s’avérer plus difficile que 

prévue, et donc la mission pouvait valoir son pesant 
de cacahuètes.
Mais en fait, la vérité était plus horrible que ça : ils 

devaient être les pions d’une abominable machination 
visant à décimer l’équipe d’Eddy. La « vieille » équipe 
d’Eddy...
En mettant leurs petits protégés dans une situation 

impossible, il suffisait d’imiter la trace d’un de leur 
comlink, et la « grande équipe » rappliquerait illico. 
Restait plus qu’à les attendre avec les moyens qui 
convenaient, et à les dégommer les uns après les 
autres.
Quel que soit l’investigateur de ce plan machiavélique, 

il ne manquait ni d’imagination, ni de moyens, ni 
d’ironie.
Oui, le groupe de Nino avait été l’instrument de 

« sa » mort.
Et maintenant, il était effectivement mort.
Morgane, et « PDA » s’en étaient tirés de justesse, 

mais « lui »...

La nuit était déjà bien avancée, mais il fallait dormir. 
Sans sommeil, il ne valait pas un clou. Et il fallait qu’il 
soit clair s’il voulait aider les autres à mettre la main 
sur cet enculé qui avait mis ce plan sur pied...
Dors en paix, mon ami, mon frère ! Puissent les esprits 

te guider vers un monde meilleur...
Le visage encore humide, l’esprit finalement embrumé 

par l’alcool, Nino sombra dans le sommeil.
Demain serait un autre jour.
Un autre jour sans White Cloud...
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Nous sommes à Seattle, en 2071, pour peu que ces 
informations aient encore la moindre importance 
dans le 6ème monde. Mais poursuivons. C’est une 
petite pièce sombre et mal entretenue située au 
quatrième étage d’un appartement miteux du nord 
de Renton, presque à sa limite avec Redmond. De 
la fenêtre, on aurait pu voir une rue animée par 
les derniers soubresauts de la nuit, la fermeture des 
derniers restaurants et le retour de quelques poivrots 
retournant dans leur taudis après leurs mésaventures 
nocturnes. On aurait pu, disais-je, car les volets sont 
fermés, ne laissant passer qu’un mince rayon d’une 
lumière artificielle et fade se rapprochant autant du 
soleil qu’une soja-beer sans alcool se rapprocherait de 
la légendaire Guinness. Et au vu de l’épaisse couche 
de poussière qui s’accumule avec patience sur la 
poignée ; la fenêtre n’a pas été ouverte depuis des 
temps immémoriaux.

L’éclat d’un vieil écran LCD de type e-PC éclaire la 
scène d’une lueur funèbre. Partout ce n’est qu’un 
amoncellement de vêtements sales et usés. Le sol semble 
être un champ de bataille. Un terrible affrontement 
au sommet entre les magazines de micro-informatique 
d’une part, flot informe  se déversant de l’armoire 
comme une avalanche dévalerait les pentes d’une 

trop haute montagne et d’autre part, les emballages 
de nouilles de soja instantanées et de barres céréalières 
vitaminées semblant se figer doucement après leur 
éruption incompréhensible de la corbeille de fer 
rouillé renversée dans un coin. Des pages recouvertes 
d’esquisses d’algorithmes gisent dans cet enfer en 
nappes irrégulières.

Devant l’écran un jeune garçon d’une petite vingtaine 
d’années contemple les lignes vertes et blanches 
défilant sous ses yeux avec une expression perdue. 
Sur sa carcasse, un vieux jean soldé et le T-shirt offert 
au dernier championnat de go peinent à dissimuler 
l’extrême maigreur de l’adolescent. Mais de toute 
façon quelle importance, puisqu’au même instant, il 
porte un long manteau de cuir noir à la coupe franche 
et droite sur un corps d’athlète rapide et assuré. Un 
large chapeau rabattu pour se protéger d’un soleil 
numérique aveuglant, il contemple derrière ses 
lunettes noires le flot de données brutes se déversant 
des grands canaux de Seattle pour alimenter les 
grandes agglomérations voisines ainsi que les capitales 
informatiques mondiales en un entrelacs halluciné de 
fils et de nœuds logiques.
Se retournant avec une élégance intuitive, le grand 

homme avance d’une démarche pressée dans un 

L’éveil de Kevin
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couloir de portes et de posters en noir et blanc. Sa 
mémoire informatique, perchée sur son épaule à la 
manière d’un corbeau, lui souffle à tout moment 
l’ensemble des ressources qu’il pourrait trouver derrière 
chacune de ces pages d’accueil ainsi que la longue suite 
de chiffres secrets permettant d’en forcer les serrures 
informatiques. Quand soudain, un grand vide s’installe 
dans son esprit. La porte devant laquelle il se tient 
ressemble en tout point à toutes les autres qui bordent 
l’infinité de cet étrange couloir numérique. Mais l’oiseau 
de fer s’est tu, et le jeune adolescent aurait juré sur son 
processeur que non seulement elle ne se trouvait pas 
là la veille, mais qu’elle n’aurait pas non plus dû se 
trouver ici aujourd’hui. La grande silhouette se penche 
alors sur la serrure antique et, poussée par la simple 
curiosité qui la poussé à ouvrir toutes les autres salles 
de cette forteresse de données, commence à triturer les 
octets et les flux pour tenter de forcer le lourd panneau 
de métal mat à lui céder le passage.

Après un temps inhabituellement long, ce dernier fini 
par céder et s’ouvre avec un sample de grincement qui 
résonne un moment sur les structures de la salle avant 
de perdre dans un lointain assommant. Un véritable 
coup vient heurter la poitrine de l’avatar quand devant 
ses yeux, des rangées infinies de rack de disques dur 
s’alignent avec un silence religieux. Une seule de ces 
armoires suffirait à stocker les données produites par 
une corporation nationale durant l’ensemble de son 
existence et ce sont là des milliers, non des millions ; 
peut être même des milliards d’unités qui ronronnent 
tranquillement dans la pénombre numérique de cette 
cathédrale étrangement ancienne.
Chacun des pas de l’homme soulève un épais nuage 

de poussière dans les antiques rayonnages de cette 
bibliothèque informatique. Tout d’un coup, un rack attire 
inexplicablement l’attention de l’invité. Sur sa tranche, 
on peut lire : Appartement 42, 8 Downing Street, 
Renton, Seattle, UCAS, Earth… Ses doigts enfiévrés 
tremblent presque alors qu’il se connecte rapidement au 
module. Sur un petit écran, un appartement crasseux et 
mal entretenu apparait instantanément. Au dessus de la 
personne assise devant l’ordinateur, une icône clignote 
d’une manière intrigante. D’un seul clic, Kevin voit en 
un instant apparaître sur son écran l’ensemble de sa 
vie avec une précision frôlant la paranoïa. Rapidement 
il ressort de l’onglet et plonge dans celui de la porte, 
tout y est décrit avec une exactitude affolante, les 
dimensions, la nature, les nœuds du bois, les composants 
de la peinture, le revêtement de la poignée.  Jetant un 
œil sur son compte, il s’aperçut que les caractères le 
signalait comma administrateur. Avec un sourire, Kevin 
modifia le code de couleur du vieux panneau de bois 
pour l’assortir à la dernière acquisition de son PAN. 
Mais à peine eut il validé l’opération qu’un puissant 
choc d’éjection le rejeta en dehors de cet espace insolite 
pour le plonger dans un profond sommeil.

9H30, un bruit de sonnerie emplit d’un seul coup 
la pièce. Après avoir réussi, dans un demi-sommeil, 
à envoyer rouler l’horripilante machine parmi les tas 
partiellement ordonnés de vêtements. Kevin releva la 
tête de son bureau en se maudissant encore une fois 
d’être resté aussi tard sur son commlink. Alors qu’un 
étrange rêve lui revenait en mémoire, il se retourna et 
resta un instant en arrêt devant la nouvelle couleur de 
sa porte d’entrée parfaitement assorti au skin de son 
PAN. COOL !!!
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PhiliPPe Tessier : une Passion démulTiPliée

Titulaire d’un diplôme de commerce, ancien 
gérant d’une boutique de jeux, jadis traducteur 
pour Earthdawn, D&D, Star Wars et d’autres, auteur 
de romans et papa de Polaris... Philippe Tessier est 
un créateur multi-classé, passionné d’imaginaire et 
d’univers ludiques, et dont le parcours surprenant 
mérite déjà, à lui seul, tout un roman. Mais cet 
inventeur-baroudeur partage aussi une histoire forte 
avec Shadowrun, pour avoir été à l’initiative de la 
première gamme française du jeu. Sous sa plume, 
Shadowrun France est né, a vécu, a été critiqué, 
oublié, puis quelque peu redécouvert par les auteurs 
de L’Europe des ombres et de la gamme française qui 
suivit, pour s’en être fortement inspiré. Pas assez, 
d’après l’auteur, mais peut-être suffisamment pour 
l’hommage. Rencontre avec un runner old-school, 
accessible, cultivé et expérimenté, comme on aimerait 
en écouter (enfin, en lire, pour vous) plus souvent...

Laser de Lune : Tu es venu au jeu de rôle par des 
chemins peu évidents. Qu’est-ce qui t’a principalement 
attiré dans le jeu, et le JDR en général ?
Philippe Tessier : Quand j’étais plus jeune, je jouais 

comme tous les enfants avec des personnages articulés 
et surtout des petits soldats. Mais plus je grandissais 
plus je me disais que d’imaginer les combats ne 
suffisait pas. J’avais vraiment envie de pouvoir agir 
sur ces histoires. Et j’ignorais comment. Un jour, 
ma mère a eu l’excellente initiative d’acheter à mes 
frères et à moi des jeux International Team. J’ai eu 
Bonaparte et un de mes frères Austerlitz. Ça a été la 
première grande surprise : un jeu qui simulait une 
bataille. Autant dire que j’ai accroché tout de suite. 
J’ai très vite enchaîné avec la gamme napoléonienne 
de cette collection avant de tomber sur Zargo’s Lords, 
et là, ça a été la révélation. J’y ai beaucoup joué... 
Bon, on restait dans le domaine du wargame et du 
jeu de plateau et ça ne suffisait pas pour vivre des 
aventures... Quelques années plus tard, un ami m’a 
proposé de venir jouer à un truc bizarre : D&D, la 
petite boîte rouge, et j’ai immédiatement été séduit 
par cette possibilité de pouvoir vivre des aventures. 
C’est également à ce moment-là que j’ai commencé à 
écrire des petits romans. Si la première chose qui m’a 

attiré dans les jeux est l’imaginaire, aujourd’hui c’est 
beaucoup plus l’aspect convivial qui me séduit. J’aime 
retrouver régulièrement mes amis pour une petite 
partie de JDR ou un petit jeu de plateau.

LDL : Tes envies d’écrire, tes désirs de mots et de 
phrases, étaient apparemment déjà bien présents en 
toi à cette époque. Qu’est-ce qui t’a amené à sauter le 
pas comme auteur ?
PT : Au début, c’était plus par amusement qu’autre 

chose car je n’arrivais à rien de vraiment satisfaisant 
ni de très original. Mais il y a eu plusieurs éléments 
qui m’ont poussé à aller plus loin. Tout d’abord, en 
première et en terminale, un professeur de français 
extraordinaire (un de ces profs qui ont un véritable 
et précieux don pour l’enseignement), Mademoiselle 
Richetin, qui m’a fait découvrir une grande partie des 
auteurs classiques et qui m’a conseillé d’écrire. Ensuite, 
j’ai lu des livres qui m’ont considérablement inspiré 
(1984, Le Meilleur des mondes, Demain les chiens, 
Des fleurs pour Algernon, Un bonheur insoutenable, 
Le Dit de la terre plate... pour ne citer que ceux-là) 
et, un peu tardivement, Les Misérables, qui reste mon 
roman préféré. Et puis un matin, après avoir vu Little 
Big Man, je me suis réveillé avec une image obsédante 
en tête. J’ai pris une feuille de papier et un stylo et 
j’ai commencé à rédiger mon premier essai « sérieux », 
Le Cinquième Age. Quelques temps plus tard, j’ai jeté 
les bases d’un roman post-apocalyptique dans lequel 
une grande partie de l’humanité s’était réfugiée sous 
l’eau... J’en ai fait un jeu de rôle, qui a lui-même 
donné naissance à d’autres romans : Polaris.

L'Interview : 

Philippe Tessier 
Par Sly Mange Figue
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LDL : Une question qui peut en intéresser certains, 
même si l’époque et le contexte sont différents : 
comment as-tu réussi à diffuser ton jeu, Polaris, et à le 
faire publier ?
PT : Grâce à ma boutique de jeux, j’avais rencontré 

Guillaume Gille-Naves qui avait monté la société 
d’édition Halloween Concept. Il m’avait proposé de 
faire une traduction/adaptation du Guide Tooniversel. 
Peu de temps après, on a parlé de choses et d’autres 
et je lui ai raconté l’histoire post-apocalyptique que 
j’avais en tête pour écrire un roman. La civilisation 
des abysses n’y était qu’en arrière plan et l’action se 
passait sur Terre. Je crois me souvenir que c’est lui qui 
m’a incité à centrer l’intrigue sous l’eau et, surtout, 
à en faire un jeu, ce que j’ai fait quelques mois plus 
tard. Et, bien entendu, il a été édité par Halloween 
Concept.

LDL : A l’origine du projet, dans ton esprit, Polaris 
devait-il aussi servir tes ambitions d’auteur de fiction, 
ou cela s’est-il imposé autrement ?
PT : A cette époque je n’avais pas vraiment 

d’ambition dans ce domaine. Dès que le projet du 
jeu a été lancé, la seule chose qui m’animait était de 
proposer un univers cohérent et intéressant mais sans 
trop préjuger de ce que cela pourrait m’apporter par la 
suite. Mon « ambition » d’auteur de fiction est apparue 
bien plus tard, après avoir rédigé les premiers livres 
sur Polaris, mais surtout après La Cité des âmes (qui 
va ressortir l’année prochaine, sous le titre Les Anges 
foudroyés). C’est à ce moment-là que j’ai commencé à 
me pencher sur de courtes nouvelles qui vont donner 
naissance, par la suite, aux Chroniques de Tire-d’Aile 
et à soumettre mes textes à différentes personnes pour 
avoir leur avis. Les retours étant assez bons, je me suis 
alors dit que, peut-être, il était envisageable d’en faire 
quelque chose. Maintenant, il est difficile de parler 
d’ambition quand on se frotte à l’édition de romans... 
c’est pour le moins ardu.

LDL : Comment as-tu intégré Descartes édition par la 
suite, et pourquoi ?
PT : J’ai intégré Descartes (enfin, comme indépendant 

pas comme salarié) en tant que traducteur. A l’époque, 
c’était la société phare et c’était un peu magique 
de travailler pour eux. Je suis allé rencontrer Henri 
Balczesak (directeur de publication à l’époque) à 
l’occasion d’un salon et je lui ai proposé mes services. 
Il avait le plus grand mal à trouver des traducteurs à 
peu près compétents alors il m’a dit qu’on allait faire 
un essai. Juste après je me suis retrouvé sur la gamme 
Earthdawn. Quand j’y repense, c’était assez drôle à 
l’époque car l’explosion informatique en étant à ses 
débuts, j’envoyais des disquettes dans des enveloppes 
protégées, la relectrice ou le relecteur imprimait 

tout et on me renvoyait un paquet de feuilles avec 
les corrections que je devais intégrer avant de 
renvoyer une disquette. C’est beaucoup plus simple 
aujourd’hui...

LDL : Tu as donc traduit pour Earthdawn, qui est un 
jeu qu’on redécouvre ces dernières années, et dont la 
communauté grandit. Te rappelles-tu de quels titres il 
s’agissait ? Retiens-tu quelque chose de ce jeu ?
PT : Alors, si je me rappelle bien, pour Earthdawn 

je me suis occupé de Parlainth, Parlainth Adventures, 
Horrors, Creatures of Barsaive, Blades, Earthdawn 
Companion, Shattered Pattern, Infected, Mists of 
Betrayal et Theran Empire. J’ai beaucoup aimé ce 
jeu, même si le système de l’époque ne me semblait 
pas à la hauteur de l’univers. Si j’avais fait jouer 
une campagne dans cet univers, je l’aurais placée à 
l’époque de la réouverture des abris. Un des éléments 
que j’ai le plus apprécié est certainement les Horreurs, 
qui permettaient de forger des scénarios vraiment très 
noirs.

LDL : Gardes-tu des souvenirs, bons ou mauvais, de 
certaines autres traductions en particulier ?
PT : Dans le domaine du jeu de rôle, mon meilleur 

souvenir est certainement Le Guide Tooniversel puisque 
je devais adapter certains chapitres du supplément et 
que cela m’a beaucoup amusé. Je garde un très bon 
souvenir d’Horreurs pour Earthdawn et de Retour à 
la tombe des horreurs pour AD&D (nostalgie oblige). 
A bien y réfléchir, je ne conserve pas vraiment de 
mauvais souvenirs.

LDL : Poursuivons. Ton expérience de traducteur pour 
les jeux vidéo (Baldur’s Gate, Neverwinter Nights, 
Planescape Torment...), était-il purement alimentaire 
ou s’inscrivait-il aussi dans ta passion pour les univers 
ludiques ? La plupart de ces video games étaient des 
RPG, après tout.
PT : C’est bien parce qu’il s’agissait de RPG que j’ai 

pu assez facilement devenir traducteur de jeux vidéo, 
notamment grâce à un ami qui avait déjà un pied 
dans le milieu : Eric Holveck. Les sociétés de jeux 
vidéo avaient de gros problèmes avec la traduction 
de leurs produits car, souvent, c’étaient des gens qui 
ne connaissaient pas le JDR qui s’en chargeaient. Cela 
donnait des formulations assez étranges, comme ces 
quelques perles :
Baldur’s Gate : « Vous pouvez lancer une hache 

à 6 minutes. » (Le traducteur n’avait pas capté la 
signification des célèbres ” d’AD&D.)
« Les personnages vont voyager entre les avions. » 

(Le traducteur ignorait bien évidemment que, dans 
AD&D, « a Plane » est un plan d’existence et non un 
avion.)
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Mais la plus belle, je la tiens d’Everquest : la 
traduction de l’arme dite main-gauche en « seconde 
main maladroite » !
Maintenant, je dois bien avouer que, lorsque j’ai 

commencé à travailler dans ce domaine, c’était 
franchement inespéré (encore un grand merci à Eric !) 
aussi bien sur un plan financier que pour assouvir ma 
passion des univers imaginaires et des jeux en général. 
Par contre, on se rend vite compte que c’est loin 
d’être très intéressant... Dans certains cas, on traduit 
des milliers de lignes sans savoir de quoi il s’agit, sans 
avoir le début d’une phrase ou sa fin ou de longues 
colonnes de mots avec d’obscures références. Pas 
étonnant qu’il y ait des erreurs...

LDL : Après les JDR et les 
jeux vidéo, vient le poker, 
où tu exerce aussi tes talents 
de traducteur. Une activité 
alimentaire ? Tu suis la mode ? 
Ou s’agit-il peut-être d’une 
autre passion ?
PT : Disons que c’est un 

travail stable qui me permet 
de recevoir une paie à la fin du 
mois, ce que je n’avais jamais 
eu jusqu’à présent. Je le dois 
encore à un ami qui m’a retiré 
une belle épine du pied. Ceci 
dit, c’est un travail intéressant 
et le poker est vraiment 
une activité passionnante 
même si mes talents dans ce 
domaine sont principalement 
théoriques.

LDL : Aujourd’hui, Polaris 
connaît une nouvelle vie 
sous l’étendard de BBE et  tes 
romans occupent de nouveaux 
les rayons. Penses-tu pouvoir 
vivre un jour de tes écrits uniquement ?
PT : Franchement je n’en sais rien. J’aimerais vraiment 

mais c’est loin d’être gagné. On m’a dit un jour, ou 
je l’ai lu quelque part, qu’il y avait plus de chances 
de gagner au Loto que de vivre de sa plume... Ça 
n’encourage pas vraiment. Si un jour cela arrive, j’en 
serai très heureux, mais en attendant, il va falloir faire 
avec d’autres activités.

LDL : Rentrons dans le vif du sujet. A l’époque 
Descartes, comment t’es-tu retrouvé catapulté à la tête 
du projet Shadowrun France ?
J’ai commencé à jouer à Shadowrun avec la première 

édition, ou plutôt la seconde édition de 1992, je ne 
sais plus trop. J’avais longtemps hésité à me lancer 

dans ce jeu car je trouvais que le mélange technologie/
magie ne faisait pas bon ménage. Puis je me suis laissé 
séduire par cet univers grâce aux romans. Une fois 
lancé dans ce jeu, je l’ai vraiment beaucoup apprécié et 
on a enchaîné un grand nombre de parties. La France 
n’étant pas ou peu couverte, j’ai un jour demandé à 
Henri Balczesak (si je me souviens bien, je traduisais 
Earthdawn à ce moment-là) si un tel supplément 
était à l’étude. Il m’a répondu que tous les auteurs 
avaient laissé tomber mais que ce serait bien que ce 
projet puisse se concrétiser. Je lui ai alors proposé mes 
services. Les précédents auteurs m’ont tous donné ce 
qu’ils avaient fait et j’ai préparé un plan détaillé de ce 
que je voulais développer. Henri l’a trouvé bon et l’a 
communiqué à Fasa. En Juin 1996, Michael Mulvihill, 
qui avait remplacé Tom Dowd sur Shadowrun, a validé 

le projet (mais il n’a pas 
vraiment été reconnu par 
la suite pour de multiples 
raisons). Il n’y avait plus 
qu’à...

LDL : Avais-tu carte blanche 
sur le contenu éditorial, 
ou y avait-il des éléments 
imposés ou indiscutables ?
PT : La seule chose que 

je me suis imposée pour 
ce supplément était de 
récupérer le plus possible 
du travail effectué par les 
précédents auteurs. En 
fait, le problème (un des 
problèmes, car il y en a eu 
d’autres) qui s’est posé avec 
Shadowrun France, c’est que 
je n’avais aucune directive, 
ce qui revenait à me donner 
carte blanche. Cela a peut-
être ses avantages, mais, 
dans ce contexte-là, ce 
fut plutôt problématique. 

Internet étant ce qu’il était à l’époque, j’étais un peu 
isolé dans ma tour d’ivoire. Il était donc peu aisé de 
demander l’avis d’autres joueurs, il n’y a jamais eu 
de discussion avec Fasa qui aurait pu orienter certains 
choix, par exemple, ou tempérer certaines autres 
de mes idées. A l’époque je ne m’en rendais pas 
compte mais, a postériori, je me dis que cela aurait 
été préférable d’avoir au moins un contact à Fasa, de 
faire ce supplément avec un dialogue plus constructif 
or, à part le plan, ils ne m’ont jamais rien demandé et 
n’ont jamais rien contrôlé (est-ce qu’ils s’en souciaient 
seulement ?). C’est un peu comme si les américains 
sortaient un supplément sur Polaris sans m’avoir jamais 
contacté. Ça peut donner une autre vision des choses 
(ce que je voulais faire) mais bien souvent il y aura des 
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éléments qui ne cadreront pas. Il faut aussi ajouter à 
ça que c’était mon premier supplément pour un jeu, 
alors j’avais un peu l’impression d’avoir la science 
infuse et de tout savoir sur Shadowrun.
Je crois également me souvenir qu’il y avait 

un problème de délais, le supplément devait 
impérativement sortir avant que ne soit édité un 
Artbook sur Shadowrun... Artbook dans lequel la 
couverture du supplément n’est même pas apparue.

LDL :On sait que certains grands noms rôlistiques de 
l’époque, comme Croc ou Léo Vespérini, sont cités 
dans les remerciements. Quelle fut leur implication ? 
Peux-tu citer d’autres auteurs ou collaborateurs dont 
la participation a été significative ?
PT : Ce sont en fait les auteurs qui m’ont remis ce 

qu’ils avaient fait. Il y a aussi eu Stephane Bura et un 
certain Jeff dont j’ai oublié le nom. En y repensant, je 
pense qu’il aurait été judicieux que je sollicite un peu 
plus leur avis avant de rendre la version définitive du 
supplément. D’ailleurs, je ne sais même pas pourquoi 
on n’a pas fait ce supplément ensemble... J’aurais au 
moins pu le leur proposer. Croc, par exemple, avait 
un nom déjà bien établi et son expérience aurait pu 
être très utile.

LDL : Tu sembles bien amer par rapport à cette 
expérience. Qu’est-ce qui te plaît et te déplaît dans ce 
supplément ?
PT : Amer, non. J’ai beaucoup aimé travailler dessus 

mais je pense qu’il aurait pu être beaucoup mieux et 
je regrette qu’il n’ait pas été ce qu’il aurait dû être. 
Mais bon, c’est plus facile à dire plusieurs années plus 
tard. Il est clair que si ça devait se faire maintenant, je 
m’y prendrais tout autrement. Le plus décevant peut-
être est le manque d’implication de Fasa. Ce que je 
peux regretter, c’est qu’il ait été presque totalement 
ignoré. Je doute qu’il y ait beaucoup de joueurs non 
français qui savent même que ce supplément existe. 
Le plus simple aurait été de ne tout simplement pas 
l’autoriser. 
En ce qui concerne le supplément en lui-même, je 

vais essayer d’avoir l’avis le plus objectif possible. 
L’accueil qu’il a eu en France a été pour le moins mitigé 
et j’ai été très surpris de voir la tonalité de certaines 
discussions sur les forums bien des années plus tard. 
Nous passerons sur les critiques un peu « excessives » 
et personnelles (dont la plupart des auteurs se sont 
excusés d’ailleurs). 
Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est pas complet. 

Il manque bien un bon quart du supplément car 
j’ignorais complètement combien de signes je pouvais 
mettre dedans. Après l’avoir rédigé, quelqu’un m’a dit 
que c’était un peu excessif, alors j’ai revu à la baisse et 
quand le supplément est sorti, on m’a dit que j’aurais 
pu en mettre plus... le quart manquant ? Je n’étais pas 

très organisé à l’époque, c’est resté sur une disquette... 
qui est depuis longtemps illisible. Ensuite, il manque 
deux pages de blasons couleurs que je m’étais embêté 
à faire avec des découpages/collages... Ces pages ont 
été égarées. Enfin il manque un beau plan de la région 
de Bretagne, qui a connu apparemment le même sort. 
En ce qui concerne l’aspect du supplément, il est 

clair que les dessins n’ont rien arrangé et même la 
couverture ne collait pas. Enfin, le dessin est chouette, 
j’adore Manchu et il m’a même fait la couverture de 
Ligue Rouge, mais il n’est peut-être pas assez attrayant. 
Pour le contenu, je ne renie pas grand-chose de ce 

que j’ai fait. Pour moi le fond est bon, c’est plutôt 
la forme qui est plus discutable et, dans certains cas, 
le côté un peu « too much » de certains éléments. 
Par exemple, beaucoup reprochent le lien trop étroit 
avec Earthdawn. Le lien, à l’époque, était déjà très 
étroit dans les publications de Fasa, où l’on voit se 
dessiner de plus en plus le retour des Horreurs (dans 
les suppléments mais aussi les romans comme World 
Without End, il me semble, qui était alors paru depuis 
peu). Il n’était donc pas étonnant que je me jette là-
dessus. A partir de là, il est clair que la brume ayant 
recouvert toute la Bretagne et la présence de la plus 
puissante des Horreurs pouvaient paraître un peu 
trop... Je pense qu’aujourd’hui j’aurais amené ça de 
manière un plus subtile. La structure politique du 
supplément me parait bonne et conforme avec ce qui 
avait été fait pour les autres suppléments européens. 
Paris aurait mérité un livre entier.
On a aussi critiqué l’aspect un peu trop « c’est nous 

les meilleurs » de Shadowrun France. C’est peut-être le 
point le plus discutable. J’étais parti sur l’idée de faire 
une sorte d’ouvrage de propagande, donc forcément 
exagéré mais je pense aussi que lorsqu’on a des atouts 
on peut tout de même en parler. Ce n’est pas parce 
qu’on est en France qu’il faut se dire qu’on est des gros 
nuls. On peut avoir des moyens très modernes, aussi 
modernes que les Etats-Unis, mais à notre échelle et 
accessibles pour très peu de monde.
Les deux éléments que je continue à apprécier dans 

ce supplément sont, d’une part, que le fait de jouer 
en France est différent que de jouer à Seattle (j’y 
tenais particulièrement, sinon autant rester à Seattle) 
et, d’autre part, le controversé duc de Fontainebleau, 
dont je reste très content. Je pense que c’est un 
bon méchant et le supplément France méritait un 
antagoniste de cette trempe. Franchement, j’avais le 
secret espoir que lui au moins aurait été récupéré dans 
l’univers de Shadowrun... comme ce n’est pas le cas, 
je m’en servirai dans un roman. J’aime bien aussi mes 
créatures (voir les dessins).

LDL : Si Mulvihill et Fasa ont communiqué leur 
agrément, pourquoi sont-ils revenus dessus ensuite ?
PT : En fait, j’ignore totalement ce qui s’est passé 
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après. Je ne suis pas même pas sûr qu’il y ait eu un 
après puisque j’ai un peu l’impression qu’à Fasa, 
certains ne savaient même pas qu’il y avait eu un 
tel supplément ou que c’était un truc franco-français 
qui ne les concernait pas. J’ai aussi cru comprendre 
que les suppléments européens avaient tous un peu 
posé problème mais le gros désavantage de celui-ci 
était qu’il était rédigé en français... ce qui équivaut à 
la guillotine. En fait je suis presque sûr que personne 
ne l’a jamais lu à Fasa. Donc on ne peut pas vraiment 
dire qu’ils sont revenus dessus.

LDL : Le contexte de France était-il destiné à être 
développé ? Une campagne ou une suite étaient-elles 
envisagées ?
PT : C’était bien ce que j’avais en tête à l’époque. On 

avait évoqué la possibilité de scénarios se déroulant 
en France. Bien entendu, les deux axes majeurs (Les 
Horreurs et monsieur 
de fontainebleau) 
nécessitaient d’être 
acceptés par l’équipe 
de développement 
américaine, chose que je 
croyais (par arrogance 
ou naïvement) possible 
à l’époque. Peut-être 
que, si j’avais moins forcé 
le trait, en restant plus 
modeste sur l’importance 
de ces deux axes, il aurait 
été possible que ce soit 
le cas... Ou qu’ils soient 
ensuite repris par l’équipe 
qui a planché sur L’Europe 
des ombres. En fait, on y 
gagne toujours à ne pas 
trop en faire. 
J’avais rédigé un scénario pour Casus Belli qui 

reprenait cette trame. Sinon, j’ai bien l’intention 
d’écrire un livre en reprenant le personnage de 
Fontainebleau. Ce ne sera tout simplement pas dans le 
monde de Shadowrun. Et ce sera plus subtil.

LDL : BBE s’apprête à publier une nouvelle série 
de romans SR, avec quelques ajouts d’auteurs 
français, pourquoi ne pas, du coup, leur proposer 
ta participation ? Tous les romans SR ne sont pas 
forcément canons...
PT : Ce n’est pas un projet que je risque de 

concrétiser avant quelques années. J’ai beaucoup de 
choses à finir avant... Mais quand je m’y attaquerai, 
peut-être que cela pourrait se faire. Le problème est 
que je suis parti sur une toute autre idée, beaucoup 
plus contemporaine et relative aux sectes. Le récit 
se rapprocherait beaucoup plus d’un polar avec une 

touche de fantastique (une grosse touche tout de 
même). D’un autre côté, l’univers de Shadowrun est 
tellement riche qu’on peut y adapter presque tout.

LDL : As-tu suivi l’évolution du contexte français 
et européen du Sixième Monde, tel que d’autres 
auteurs l’ont forgé par la suite, notamment dans des 
suppléments comme L’Europe des ombres (Shadows 
of Europe – SR3) ou encore la gamme française de la 
Quatrième édition : Capitales des ombres, Enclaves 
corporatistes, Cartels fantômes... ? Qu’en penses-tu ?
PT : J’ai très peu suivi son évolution car j’ai été très 

occupé par Polaris. J’ai cependant lu L’Europe des 
ombres et Capitales des ombres. Ce sont tous les deux 
de très bons suppléments (beaucoup plus mesurés 
que le mien) et je trouve assez remarquable le travail 
des auteurs français sur cette gamme. En fait, un jour, 
j’aimerais bien monter une telle équipe sur Polaris... 

Bon, il est vrai qu’ils n’ont 
pas repris énormément 
d’éléments de Shadowrun 
France, mais loin de 
moi l’idée de le leur 
reprocher. Maintenant, 
il aurait peut-être été 
possible d’en récupérer 
d’avantage surtout parmi 
les éléments n’ayant pas 
un impact important sur 
l’univers. Il me semble 
que, quand je parcourais 
L’Europe des ombres, 
la seule chose qui me 
faisait tiquer, c’était les 
changements des noms 
des familles nobles qui 
avaient été conservées. 
Je trouvais un peu 

dommage de ne pas avoir au moins gardé ça. Je 
regrette aussi la disparition du SAMU, le Service armé 
de médecine d’urgence, qui s’inscrit totalement dans 
l’univers de Shadowrun et des Fiannas... Enfin, un MJ 
peut facilement les rajouter dans sa campagne. J’avais 
d’ailleurs discuté avec Ghislain Bonnotte, (NDLR : du 
collectif Ombres Portées, traducteurs et en charge de 
la gamme française de Shadowrun) de la possibilité 
d’essayer de passer au peigne fin le supplément pour 
voir tout ce qu’on pouvait en récupérer... Seulement, 
le temps venant à manquer, j’ignore quand cela se 
fera.

LDL : Donc tu aurais envie d’y participer à nouveau ? 
Si oui, pour quel type de projet, quelles idées ?
PT : L’envie, oui, certainement, mais le temps non. 

En tout cas pas pour l’instant. Entre les romans, Polaris 
et un certain nombre d’autres projets, j’ai un peu de 
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mal... Mais si un jour je devais proposer des choses 
pour Shadowrun, se serait sur la France. Peut-être 
histoire de recaser certains éléments de Shadowrun 
France mais en plus modeste ? Pour l’instant, je ne suis 
plus assez immergé dans cet univers pour avoir des 
idées concrètes...

LDL : Quand as-tu arrêté de jouer à Shadowrun ?
PT : Il y a une dizaine d’année. En fait, par manque 

de temps, j’ai arrêté beaucoup de jeux que j’aimais. 
On s’est concentré sur nos vieilles campagnes d’AD&D, 
sur les jeux de plateau moins exigeants en termes de 
temps de préparation et, bien entendu, sur Polaris.

LDL : Peux-tu nous confier quels furent ton personnage 
et ton souvenir de partie les plus mémorables ?
PT : Pour le souvenir de partie, certainement une 

course poursuite dans les rues de Seattle dans le 
scénario Dreamchippers (Les Voleurs de narcopuces en 
VF). Les PJs essayaient d’échapper à toute recherche 
en étant toujours en déplacement. L’action mêlait aussi 
bien l’utilisation des drones du Rigger, la surveillance 
du réseau de caméras par le decker, la surveillance de 
l’astral par un mage et, bien entendu, les compétences 
de pilotage du conducteur. Quand ils se sont fait 
repérer, ça nous a pris la soirée de gérer tout ça mais 
ça a été assez explosif ! 
Je dois aussi mentionner la première fois où mes 

joueurs ont rencontré l’Universal Brotherhood et les 
insectes (soit dans Missing Blood, soit dans La Reine 
Euphoria). Ils ont eu la surprise de leur vie puisque 
jusqu’à cette partie, je n’avais jamais laissé transpirer 
une telle évolution de l’intrigue dans ma campagne 
de Shadowrun. Le combat a été terrible, il y a eu de 
sérieux dommages dans l’équipe... Par contre, il est 
clair qu’après, ils n’avaient peur que d’une chose, 
c’était de recroiser ces fichus bestioles ou les éventuels 
émissaires des Horreurs.
En ce qui concerne le Background, je n’ai jamais 

vraiment eu de personnage préféré. Peut-être Drake... 
Par contre, l’organisation la plus mémorable pour moi, 
c’est l’Universal Brotherhood. J’adorais aussi toutes les 
parties où la Lone Star était impliquée... 
En tant que MJ, concernant les persos de mes joueurs 

le plus mémorable était un mage impressionnant, qui 
voulait prouver à son collègue Rigger que la magie 
valait bien mieux que la technologie. Ils étaient donc 
en compétition constante pour déterminer lequel était 
le plus efficace. 
En ce qui concerne mes propres personnages, j’en 

avais fait un que j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer. 
Une riche jeune femme dont les seuls atouts étaient 
sa richesse et ses contacts. Je fournissais un appui 

logistique aux autres joueurs et n’intervenais dans les 
missions que par contact radio. C’était assez amusant 
à jouer...

LDL : On va évoquer un peu ton futur, si tu veux 
bien. Outre les romans déjà parus dernièrement, et 
ceux à venir prochainement, quels sont tes projets sur 
le plus long terme ?
PT : Un de mes premiers objectifs est de réussir à 

me faire un petit nom dans le domaine des romans. 
Je vais donc terminer la trilogie de Sélénie, celle de 
Tire-d’Aile et proposer de nouveaux romans dans 
l’univers de Polaris (un cycle se déroulant avant le jeu 
et qui commence avec le livre Exode, et un cycle se 
déroulant après Domination). Une fois que ce sera 
fait, j’ai dans mes petits papiers plusieurs autres livres. 
Il faut aussi que je parvienne à terminer les 

suppléments consacrés au cœur de l’univers de  Polaris. 
Cela accompli, je pourrais ensuite essayer d’ouvrir le 
jeu à d’autres auteurs.
J’aimerais également pouvoir développer des jeux de 

plateau (j’en ai quelques-uns en tête et pas forcément 
liés à Polaris), ainsi qu’un autre univers de jeu basé sur 
le monde de Tire-d’Aile.

LDL : Si on te donnait une carte blanche d’un court 
paragraphe pour présenter un truc qui te tient à cœur, 
sur quoi communiquerais-tu ? Ça peut être n’importe 
quoi, un de tes bouquins, un coup de foudre littéraire, 
une idée philosophique, un appel à candidature, un 
artiste méconnu... On est un média libre.
PT : Il y a tellement de choses intéressantes qui m’ont 

marqué sur lesquelles je voudrais attirer l’attention que 
ce soit des livres (Le Sacrifice du guerrier, Des fleurs 
pour Algernon) ; des films (Le Tombeau des lucioles), 
des auteurs (Victor Hugo, Jean Ray, Lovecraft, 
Tolkien... la liste est longue), des chanteurs (Denez 
Prigent, Serj tankian), des jeux de plateau (Smallworld, 
Cyclades), des jeux de rôles (Jorune), des jeux vidéo 
(Dead Space), des bandes dessinées (Le Vagabond des 
limbes), des dessinateurs (Caza, Druillet, etc.). Non, 
les listes sont beaucoup trop longues. Je ne saurais 
quoi choisir.
Donc, à la limite, la seule chose que je pourrais dire, 

c’est de jouer plus, de lire plus, de voir et d’écouter plus 
de choses. Que ceux qui ne jouent qu’aux jeux vidéo 
essaient un jour de jouer entre amis, c’est tellement 
agréable ! Et que ceux qui ne jouent qu’entre amis 
essaient quelques bons jeux vidéo, ça les reposera. Que 
ceux qui croient que la littérature, ou le cinéma, se 
borne à un seul genre essaient de s’intéresser à ce qu’ils 
considèrent à tort comme des œuvres de seconde zone 
et peut-être ainsi découvriront-ils toutes les richesses à 
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coté desquelles ils sont passés par méconnaissance.
Note 1 :Il y avait des messages subliminaux dans cette 

réponse.
Note 2 : Ah ! Puis, il y a un truc important aussi : Que 

les journalistes arrêtent de dire que le verbe « investir » 
ça veut dire « entrer dans ».... Ça m’énerve !

LDL : Tant mieux, on ne croit pas l’avoir sorti durant 
cet entretien...  
PT : Je me serais fait une joie de vous le signaler !
 

LDL : Dernière question. On pose toujours la même en 
fin d’interview, c’est une sorte de tradition. Complète 
la phrase suivante, pour reprendre un célèbre sujet 
posté sur les Shadowforums : tu sais que tu as trop 
joué à Shadowrun quand... ?
PT : ... En parlant de la PlayStation®, tu confonds 

Fuchi avec Sony, et que tu te demandes où tu as mis 
ton deck en pensant à ton portable.

Dessins : Olivier Bureau.
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Automne, douce saison des grenades… Avouons qu’on 
l’attendait avec impatience, et que cette rentrée a su nous 
apporter son lot de nouveautés quelque peu explosives. 
Lors du traditionnel Monde du Jeu en septembre, Black 
Book Editions a satisfait les attentes fébriles des fans de la 
première heure avec la sortie d’Insectes, reprise de la trame 
mythique autour de Chicago et de la Confrérie Universelle. 
Non moins attendue, la traduction de Ghost Cartels 
(Cartels Fantômes) est enfin arrivée dans les bacs, enrichie 
des participations de nos éditeurs français préférés, dont 
celle notre inestimable Sly Mange Figues. Commencer par 
le Laser de Lune et poursuivre avec des collaborations avec 
BBE, voilà un parcours qu’on peut lui envier, et qui nous 
emplit de fierté. Congrats !
Du côté de la communauté des Shadowforums, la rentrée 

fut placée sous le signe du gras, avec la désormais coutumière 
Magret’s Run dans le Gers.
Ces réjouissances gastronomiques et rôlistiques ont 

prolongé celles entamées cet été : la Runner Heaven 
Under Cover, ainsi que la Garden Party Run, où  s’est 
déroulée la première murder Shadowrun des forums, 

ponctuée par de la gamascopolamine dans le champagne, 
un nuage d’extincteur, et des esprits insectes attaqués à 
la tronçonneuse. On a encore une fois été bluffés par 
l’imagination sans limites de nos forumeux, qu’on pouvait 
déjà apprécier dans les pages de ce webzine. Et on compte 
bien en profiter à nouveau lors de la deuxième murder, 
qui rendra hommage à Gibson, en décembre prochain. On 
vous donnera des nouvelles…
En attendant, n’oubliez pas qu’on prend vite les bonnes 

habitudes, et qu’on a ici un bataillon de joueurs en manque 
de rencontres. Le septembre gersois est déjà loin, et on 
prospecte déjà les maisons de famille pour aller y trainer 
nos duvets et nos dés. N’hésitez pas à vous faire envahir 
par une vingtaine de forumeux pour égayer votre chalet 
dans le Bugey, ou votre manoir dans les Ardennes, lors 
d’une rencontre Shadowforums. Ou mieux, pour la Runner 
Heaven 2011, que l’association commence déjà à organiser, 
et pour laquelle il nous faudra plein de bonnes volontés. 
Car, on ne vous le répètera jamais assez : cette communauté, 
c’est vous. Vos idées, vos réalisations, vos moments 
inoubliables… et pour les obtenir, il faudra bien mettre un 
peu la main à la pâte, car la RH est faite pour vous, mais 
aussi (et avant tout) par vous. Vous avez entendu ? C’est le 
moment de redliner !

Est-ce que ça ne vous donne pas envie de 
vous lancer dans l’aventure LDL vous aussi ?

    We need you !

le mot des Shadowforums
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1- les lieux.
Der Schutz (L’Abri en allemand) est bar de Troll 

conçu par des Trolls pour des Trolls. Il est situé dans un 
ancien entrepôt de Touristville. Le plafond situé à 4 
mètres de haut est soutenu par des poutrelles d’acier. 
Tout le mobilier est adapté à la taille des Trolls, les 
consommations et les tarifs aussi.
La salle de bar est toute en longueur. Le long du 

mur de gauche se trouve le bar derrière lequel on 
trouve en permanence l’immense Erasmus, le patron 
des lieux. Le long du mur de droite, cinq alcôves ont 
été aménagées pour les gens désirant un peu plus de 
calme. Elles ont été conçues avec l’aide d’un expert en 
acoustique afin que les matériaux de construction et 
le placement des angles empêchent naturellement les 
bruits extérieurs d’envahir les lieux et les conversations 
privées de sortir. Bien sûr chaque alcôve dispose en 
plus de ce qui se fait de mieux en matière de protection 
technologique et magique de la vie privée. Au fond 
de la salle, une petite scène de concert légèrement 
surélevée accueille les groupes de goblin-rock locaux 
le vendredi et le samedi soir.
Au sous-sol, il y a une arène de combats clandestins 

dont tout le quartier connaît l’existence même si tout le 
monde fera semblant du contraire devant des inconnus, 

m ê m e 
s’il suffit 
de passer 
deux ou 
trois soirs 
de suite ou 
de payer 
q u e l q u e s 
bières aux 
habitués pour y 
être invité. Il est 
possible de parier 
sur les matchs ou de 
défier les champions 
locaux.
Au deuxième sous-

sol Erasmus a installé 
un véritable bunker avec 
porte blindée, réserve 
d’eau, de nourriture et d’énergie, cache d’armes et 
micro antenne chirurgicale. Il existe moins de dix 
personnes au courant de l’existence de cette planque.
Dès la tombée de la nuit, quelques membres des 

Iron Watchers (le chapitre local des Crimson Crusher) 
viennent boire un verre ou deux. Ils ne sont pas 
spécialement agressifs mais garderont à l’œil tout 
étranger, surtout s’il n’est pas Ork ou Troll. Les soirs 
de bon concert ou de grand match, toute la jeunesse 
du quartier et des alentours se retrouve là pour 
faire la fête et la présence des Iron Watchers est 
nettement plus visible et évite les débordements.

2- le PaTron.
Erasmus est un troll de presque 2m80, ses 
bras, ses yeux et ses oreilles ont été remplacés 
par des implants cybernétiques militaires. Il a 
la peau pale et les cheveux blonds.

Erasmus est né en Allemagne en 2006 et 
a vécu les quinze premières années de sa 
vie comme tout les autres petits garçons. 
En 2021 il s’est métamorphosé en Troll. 
Au cours des cinquante années qui ont 
suivies, il a été, tour à tour, ganger, 
militaire, mercenaire, runner et enfin 
patron de bar. Erasmus est toujours 
ravi de rencontrer de nouvelles 
têtes et a systématiquement une 
anecdote tirée de l’une de ses 
nombreuses campagnes militaires 
à raconter pour mettre les 
nouveaux à l’aise. Enfin il 

Le Shelter 
Der Schultz
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est très lourdement modifié et même s’il n’est plus 
vraiment SOTA il reste capable de se débarrasser de la 
plupart des gêneurs sans aucun problème, mais au cas 
où un Mossberg AM-CMDT prend la poussière sous 
le comptoir. 

3- le Personnel.
Les vendredi et samedi soir, les jumeaux Ludwig et 

Willem abandonnent le blouson rouge et noir des Iron 
Watchers et viennent aider leur père au bar. Comme 
à part Erasmus quasiment personne n’arrive à les 
différencier tout le monde les appelle Les Jumeaux ou 
Le Jumeau les rares fois où ils ne sont pas ensemble.
Erasmus embauche aussi régulièrement les jeunes du 

quartier en galère pour quelques jours.

4- les haBiTués.
Parmi les nombreux habitués quelques personnalités 

notables sortent du lot.

Fritz : Fixer spécialisé dans les boulots de sabotage 
et le trafic d’armes, Fritz est humain avec un look 
d’éternel étudiant new-yorkais. Un peu comme si on 
avait équipé Woody Allen de cyber-optiques à pupilles 
verticales et d’un flingue d’un calibre obscène.

Doc’less : Trollesse médecin au Body Mall, Doc’less 
recoud les habitants les plus déshérités du quartier 
pour trois fois rien. Elle est aussi extrêmement 
compétente pour soigner les plaies par balles et ne 
montre aucune curiosité quand à leur provenance. 
La rumeur prétend (avec raison) qu’elle aurait des 
connexions avec Tamanous. De plus elle est éveillée 
mais à part ses proches, personne n’est au courant. En 
tout cas personne capable d’en parler.

Blur : Motard elfe, Blur était membre des Anciens 
jusqu’à ce qu’il purge une peine de prison et «cohabite» 
avec Ludwig pendant deux ans. Bien que personne ne 
sache exactement ce qui c’est passé à ce moment, ils 
sont depuis les meilleurs amis du monde et quiconque 
se risquant à un commentaire raciste devant l’un ou 
l’autre risque fort de passer un très mauvais moment. 
Blur est un contrebandier et un Street Samuraï 

accompli. Il est aussi l’une des rares personnes capable 
de différencier à coup sûr les jumeaux et il est aussi au 
courant de l’existence du deuxième sous-sol.

5- les caracTérisTiques.

Erasmus
Con : 9 ; Agi : 5(8) ; Réa 4(6) ; For : 9 ; Cha : 4 ; 

Int : 4 ; Log : 4 ; Vol 4 ; Chance : 2 ; Ess 0,08 ; PI : 3 
; Init : 10
Athlétisme (GC) : 3 Armes à feu (GC) : 5 Armes 

lourdes : 3 Combat rapproché (GC) : 5 Furtivité (GC) : 
4 Influence (GC) : 2 Perception : 3 Véhicules terrestres 
: 3 Esquive : 3 Falsification : 3 Intimidation : 3 Premiers 
soins : 3 Survie : 3 Armurerie : 3
Parazoologie : 2 Procédure Lone Star : 3 Gang de 

Redmon : 5 Jeux clandestins : 4 Territoire des gangs : 4 
Connaissance équipes de mercenaires 4 Connaissance 
zones de conflit 3 Connaissance Armée des UCAS 
4 Connaissance procédures militaires 4 
Allemand : M Anglais : 4 Espagnol : 4 Japonais : 2 

Sioux : 2

Ludwig
Con : 8 ; Agi : 5 ; Réa 5(7) ; For : 6 ; Cha : 2 ; Int : 

3 ; Log : 4 ; Vol 3 ; Magie 5 ; Chance : 4 ; Ess 6 ; PI : 
3 ; Init : 10
Armes à feu (GC) : 2 Athlétisme (GC) : 3 Combat à 

mains nues : 5(7) Etiquette : 2 Perception : 3 Véhicules 
terrestres : 2
Gang de Redmon 4 : Gang carcéral : 2 Procédure 

Lone Star : 2 Territoires des gangs : 1
Anglais : M Allemand : 3 Espagnol : 3
Pouvoirs : 
Augmentation d’attribut (agilité) : 2 Compétence 

améliorée (Combat à mains nues) : 2 Réflexes 
améliorés : 2 Sens du combat : 2
Ludwig se bat de préférence au contact avec ses 

électro-gants.

Willem
Con : 10 ; Agi : 4(5) ; Réa 4(5) ; For : 8 ; Cha : 2 ; 

Int : 3 ; Log : 3 ; Vol 4 ; Chance : 4 ; Ess 4,9 ; PI : 2 ; 
Init : 8
Armes à feu (GC) : 3 Combat rapproché (GC) : 4 

Athlétisme (GC) : 3 Etiquette : 3 Intimidation : 3 
Furtivité (GC) : 4 Survie : 2 Véhicules terrestres : 2
Gang de Redmon : 4 Territoires des gangs : 3 Dealers 

de BTL : 2 Paris clandestins 3
Anglais : M Allemand : 3 Espagnol : 4

Fritz
Influence : 3 (si le MJ est d’accord son influence peut 

passer à 4 quand il s’agit de se procurer ou d’écouler 
des armes à feu)
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BasTard connecTion

Bain de sang, pas bain de 
sang ? Après les échauffourées 
des derniers mois entre les 
différentes pègres actives en 
France, on se posait tous la 
question. J’en connais même qui 
prenaient des paris, c’est dire ! 
Alors je pense que tous les gens 
bien informés sont aussi surpris 
que moi par le calme de cette 
fin d’été. C’est tout juste si un 
règlement de comptes mineur à 
Lille filtre aux infos. Rien que la 
norme, en somme. Le pourquoi 
de ce grand calme vient de notre 
chère noblesse. Ils ont assez peu 
apprécié les dernières évolutions 
de la situation et ont décidé de 
mettre les points sur les i. Ils ont 
menacé, exécuté une ou deux 
personnes et tenu des rencontres 
secrètes et parfaitement illégales. 
On y a redéfini les zones 
d’influences et pour l’instant, 
tout cela tient.

>>> Comment ? Juste 
comment les nobles ont-ils fait 
leur coup ? Je veux bien qu’ils 
soient puissants, mais tu fais pas 
asseoir les Vory et la Mafia à 
table sans bain de sang juste en 
claquant des doigts <<<
Pistol Pet

>>> Pistol mon ami, oublie 
un peu ton Amérique où l’on 
sort ses flingues à la moindre 
embrouille. Ici tout le monde se 
tient mutuellement les couilles 
et c’est à celui qui serrera le plus 
fort. Or, les nobles en France ont 
leur version de la main de fer 
dans un gant de velours : d’abord 
ils te caressent, te font plaisir, et 
ensuite, quand t’en veux plus, 

quand t’en as besoin, ils serrent 
un bon coup. Ils appellent ça la 
politique. <<<
Zizanie

Dans les grandes lignes, 
chaque groupe a son terrain 
de jeu classique garanti : Lille 
pour les Vory, Marseille pour 
la Mafia. Lyon tombe dans 
l’escarcelle russe mais les italiens 
confirment leur domination sur 
la côte Atlantique, vitale pour 
leurs échanges avec leurs cousins 
américains. Là où ça devient 
intéressants c’est à Paris. Paris est 
la zone « bâtarde » (sic.) : tout le 
monde peut y faire des affaires, 
mais en passant par la noblesse. 
Alors vous vous doutez bien 
que les sang-bleus vont pas se 
salir les mains et fournir ainsi un 
moyen de pression à la pègre. 
Malins comme ils sont, ils ont 
fait une pierre, deux coups : 
leurs nombreux bâtards sont les 
nouveaux rois des ombres de 
la capitale. Afin de mériter cet 
honneur, ceux-ci ont aussi servi 
de muscles (ils finissent souvent 
à l’armée, la légion ou la police) 
pour faire le nettoyage. 

>>> Héhé ! On leur a fait voir 
qui étaient les vrais seigneurs 
de France à ces métèques ! 
Ruskof ou rital, même racaille, 
même combat ! Et avant de 
commencer à râler sur la liberté 
et compagnie, pensez à tous 
les avantages que ça aura pour 
vous, une capitale tranquille où 
on se fait pas dessouder parce 
qu’on a acheté son matos illégal 
dans le camps d’en face.<<<
Croque mitaine

Le Petit Hors-la-Loi
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*** news ***
> Par corBo

 
>Les Mousquetaires ont encore 

frappé. Cette fois-ci, ce sont trois 
jeune SINners qu’ils ont tué et pendu. 
Trois jeunes orks, certes membres du 
réseau illégal des sympathisants du 
groupe terroriste Feu Noir !, mais 
SINners tout de même. Du coup 
la presse en parle plus. Et même 
si l’opinion des quartiers chics 
de Paris n’est  pas pour ainsi dire 
hostile à l’action de ces gardiens 
autoproclamés de l’ordre public, 
la police a officiellement ouvert 
une enquête. Après, ils ne semblent 
pas particulièrement pressés de les 
trouver. Cela dit, si les Mousquetaires 
s’attaquent à Feu Noir ! je ne donne 
pas cher de leur peau...<
>>>On les aura avant ! Le 

fascisme c’est comme la gangrène, 
tu l’élimines ou tu en crèves !<<<
>Cyberat

>Une nouvelle loi sur les 
Universités a été votée par le 
Parlement. Il n’est pas question de 
pédagogie mais de sécurité : les 
forces de l’ordre ont désormais le 
droit d’intervenir dans les campus 
sans en référer aux présidents pour 
traquer des fugitifs, des suspects 
en cavale, des criminels recherchés 
ou… « pour toute question relative 
à la sécurité nationale ». Inutile de 
vous dire que la rentrée va être 
agitée. <
>>>Finie l’ « extraterritorialité » 

des facs publiques française. Pensez-y 
la prochaine fois que vous comptez 
dessus pour échapper aux forces 
de l’ordre. L’effet secondaire, à 
observer avec intérêt, c’est comment 
les nantis vont encore plus préférer 
les universités privées appartenant à 
des mégas, comme celle qu’Horizon 
vient d’ouvrir à Paris.<<<
>Green
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$$$ Prime Time $$$
> Par $amBa

 

>Envie de voyager, de se faire 

un petit saut aux Caraïbes ? Le 

chef comptable de Malé-TPM 

s’est fait la malle avec un paquet 

de pognon et s’est réfugié 

quelque part là-bas. La prime est 

de 150.000Y, mais clairement, il 

y aura des frais pour les obtenir. 

Sans compter qu’il a très bien 

brouillé les pistes.<

>>>Technomancieeeen ! 

Technomancieeeeen ! Si vous 

voulez le trouver, ce ne sera 

pas par la matrice. Et d’ailleurs 

c’est pas forcément pour le 

pognon (ou pas que), qu’il est 

recherché.<<<

>Unix

>Si votre nouvelle SIN vous le 

permet, n’hésitez pas à profiter 

des facilités que la NEEC propose 

pour passer les frontières et aller 

profiter des cette superbe prime 

de 750Y par tête de chien de 

gabriel offert par l’Europort. 

Il paraît qu’être infesté un des 

pires (et pourtant un des moins 

bien connus) prédateurs urbains 

éveillés, ça n’aide pas pour le 

bizness. <

 >>>Ach ! Ce taf là je vous le 

laisse ! 750 par tête mon cul ! 

N’oubliez pas que ces trucs là 

chassent en meute. <<<

>Pepper

>>> J’en déduis que tu 
réaménages la capitale... Tu dois 
en avoir fait des belles pour 
faire oublier à De Tréville le sort 
de son fils. Ne prends pas trop 
la grosse tête, Paris fut aussi la 
Commune. Je ne te souhaite pas 
la bienvenue. <<<
Bleu Ciel

Mais ces accords de 
gentilshommes tiendront-ils 
longtemps ? Rien n’est moins 
sûr. D’une part, les nobles ne se 
trahissent jamais aussi bien que 
quand ils ont gagné une bataille 
commune. D’autre, part ils ont 
dû forcer la main aux deux plus 
puissantes pègres européennes. 
Et ils leur ont fourni un terrain 
neutre où s’entendre : Paris. 
Toutes les conditions sont réunies 
pour que, tôt ou tard, mafieux 
et vory se retrouvent calmement 
autour d’une table et décident 
de se passer de ce nouvel 
intermédiaire. La « bastard 
connection » ferait mieux de ne 
pas se reposer sur ses lauriers si 
elle veut survivre.

élecTions municiPales : les 
nouvelles seigneuries

Dans un mois auront lieu les 
nouvelles élections municipales, 
et c’est un vrai plaisir de voir 
un tel exemple de démocratie 
au sein de notre république de 
la noblesse, non ? Ami lecteur, 
je te sens sceptique, et ma foi 
tu a bien raison de l’être. Tu 
sais comme moi que le Parti 
Solidaire et l’Union Noble pour 
la Patrie sont des marionnettes 
entre les mains de la noblesse. 
Leurs querelles sont avant tout 
des querelles d’intérêt, et un 
excellent moyen d’occuper 
l’espace de la « contestation » et 
de légitimer leur pouvoir. Après 
tout, si nous élisons des nobles, 

c’est qu’ils le méritent, pas vrai ?
La vérité, bien sûr, est tout 

autre. A défaut d’avoir réussi un 
complet retour à la féodalité, 
la noblesse française a réussi à 
camoufler un retour à la règle 
héréditaire et à la suzeraineté. 
Les élections municipales en sont 
le meilleur exemple. Les diverses 
mairies sont attribuées bien 
avant les élections, en fonctions 
des revendications héréditaires 
des différentes familles. D’ailleurs 
les mauvaises langues parlent de 
plus en plus de « château » et de 
« châtelain » pour parler de la 
mairie et du maire. Ensuites le 
candidat choisit son parti selon 
ses intérêts et ceux de sa famille. 
Puis il engage des services de 
com’ pour mettre en scène un 
combat électoral plus ou moins 
difficile selon l’humeur de la 
population, et le tour est joué. 

>>>En de rares occasions, le 
candidat est tellement mauvais 
ou éloigné des préoccupations 
de ses « sujets » qu’il doit recourir 
à la fraude électorale. Pour ça, 
il doit corrompre le préfet, 
souvent le jeune frère du plus 
gros noble local : le Comte de 
Toulouse ou de Nevers, le Duc 
d’Orléans, etc. Ça lui coûte très 
cher et peut même pousser à 
des changements d’allégeance. 
<<<
Mr Royal

>>>Ils ont aussi contourné 
la limite d’un seul mandat 
municipal par personne en 
plaçant les cousins et cousines 
à droite et à gauche. Bien sûr, 
ce placement se fait au pris 
d’un serment d’allégeance : la 
féodalité est bien là ! Et histoire 
de se prémunir des trahisons, 
les plus puissants d’entre eux  
renforcent ces serments avec 
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° Les coins sympa °
> Par Taxi

>Peu d’entre vous doivent 
fréquenter le Serendipity 
(littéralement « l’heureux hasard » 
en anglais), un club très privé près de 
la Place des Vosges. Il faut dire que 
l’endroit paraît austère. Une petite 
enseigne avec un logo et une vaste 
porte d’un noir mat. L’établissement 
ne fait aucune pub et n’accepte les 
clients que sur recommandation d’un 
habitué. C’est ici que se réunissent les 
gouverneurs et autres majordomes 
en chef de l’élite de la capitale. 
Comme Albert Truffaud, secrétaire 
particulier du duc d’Orléans. 
J’entends d’ici vos méninges se 
mettre en place. Oui, le nombre 
de ragots et d’informations que cet 
endroit recèle est alléchant. Mais y 
entrer ne sera pas facile. Les tarifs 
étant ce qu’ils sont, l’établissement 
se permet une sécurité au poil. Et 
surtout, ces types-là détestent les 
invités indiscrets et se plieront en 
quatre pour vous faire payer cher 
votre intrusion. N’oubliez pas que 
nombre d’entre eux jouent souvent 
les Mr. Jonson pour leurs patrons. <

>>>Je fais partie des rares 
« étrangers » acceptés au Serendipity, 
et encore c’est parce que je suis un 
ancien de la maison. En dehors des 
aspects pratiques c’est vraiment un 
lieu agréable et confortable, avec 
une ambiance feutrée. J’y ai bu les 
meilleurs cocktails de ma vie.<<<
>Mr Royal

>>>Le patron est un ancien agent 
corpo, devenu runner puis garde du 
corps privé, connu sous le nom de 
Sam « Surin ». C’est un spécialiste 
du combat rapproché, bardé de 
bioware. Cet établissement est 
l’accomplissement de sa vie et il y 
tient.  <<<

>Bleu Ciel.

des rituels magiques, un peu à 
l’instar des triades chinoises. Car 
n’oubliez jamais que chaque 
grand noble de France a son 
mage noir qui le soutient !<<<
Psion

>>>Des rituels et des mages 
noirs ??? Attention Psion ! Tu 
les a percés à jour ! Ils vont te 
lancer un rituel et faire de toi 
leur bouffon ! <<<
Tito

Bien sûr, il y a toujours 
quelque chose qui coince. En 
l’occurrence, tout ceci n’est 
absolument pas inscrit dans le 
droit, donc se fait à l’amiable, 
dans des loges maçonniques ou 
autour d’une table de restaurant 
de luxe. Sauf que la noblesse est 
loin d’être unie et les frictions, 
voire les réelles oppositions ne 
manquent pas. Celles-ci sont 
aussi réglées en amont. Il existe 
en effet une loge maçonnique où 
siège un représentant de chacune 
des sept plus grandes familles 
nobles et un représentant de 
l’Eglise. C’est elle qui tranche 
ces litiges en s’appuyant sur 
les arbres généalogiques. Sauf 
que ceux-ci sont aujourd’hui 
d’une telle complexité que les 
réels combats sont ailleurs. 
Corruption, chantage, promesses 
d’allégeance, et même meurtres, 
sont de la partie. 

>>>C’est pour ça que vous 
pouvez être payés une fortune 
pour retrouver un petit bout de 
papier à peine lisible mais dont 
la datation au carbone 14 ne fait 
aucun doute. Ça évite bien des 
tracas. Mais la plupart du temps, 
ces embrouilles entre nobles 
vous emmènerons sur des jobs 
classiques.<<<
Running Man

 >>>Certains sang-bleus 
particulièrement fondus ont 
recours à une vieille tradition 
pour régler un litige trop 
complexe : le duel. Après il y en 
a de deux types : ceux qui ont au 
moins les couilles de le faire eux-
même, comme le défunt comte 
de Toqueville en Normandie, et 
les enflures qui louent les services 
de gladiateurs à Nice pour faire 
office de champions. <<<
Spartacus

L’autre domaine où ça 
coince, c’est dans les grandes villes. 
Les nobles doivent y partager le 
pouvoir avec les corporations, 
et les réseaux d’électeurs y sont 
plus importants. Sans compter 
que la plupart des grandes 
villes étaient déjà plus ou moins 
franches avent la grande fête 
de la guillotine au Moyen-Age. 
Les partis bourgeois y sont assez 
puissants pour qu’on assiste à 
de vraies batailles électorales. 
Ce qui ne veut pas dire que 
c’est démocratique : ça reste à 
celui qui a le meilleur service de 
com’... 

>>>Il faut toujours une 
exception à la règle et c’est ma 
ville rose ! Le comte Raymon de 
Baudis de Toulouse, un bourgeois 
anobli, a épousé l’héritière de la 
plus grande fortune de la ville. 
Il fait littéralement la pluie et 
le beau temps par ici et semble 
bien parti pour un septième 
mandat. Mais son fiston pousse 
et prend de la place dans la 
scène politique : y aura peut être 
pas de huitième mandat.<<<
Toulousaing

>>>Ces accords de 
gentilshommes ne concernent 
que les municipalités. Les 
conseils généraux sont aussi 
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le fruit d’accords, mais entre 
alliances de nobles liés par 
intérêt. D’ailleurs, il arrive qu’un 
troisième larron digne de ce nom 
(au delà des ultraroyalistes ou 
des républicains) se glisse dans 
l’arène, comme en Alsace. Il n’est 
plus ici question 
d ’ h é r é d i t é 
et de terres 
seigneuriales, mais 
bien de pouvoir, 
de réseaux et 
d’argent.<<<
LAW

insoliTe : un 
ours cornu dans 
le méTro Parisien !
>>> Par S-S-P

Rassurez-vous , 
celui-là n’est pas du 
genre à dévorer les 
gens, mais plutôt à 
les divertir. Balrog, 
ours cornu slovène 
de deux ans et 
son maître, M. 
Barthelemy, sont 
deux des artistes 
embauchés par 
la corporation 
ESUS afin d’égayer 
le quotidien 
des usagers 
des transports 
franciliens.

ESUS, en charge de la gestion 
des transports d’Ile-de-France, 
a signé un contrat de trois mois 
avec 240 artistes de rue de tout 
type : jongleurs, ménestrels, 
troubadours, acrobates, 
hommes-orchestres, lanceurs 

de couteaux, prestidigitateurs, 
femmes à barbes, et montreurs 
d’animaux.

Selon le PDG de la Régie des 
Transports Parisiens, Michel 
Jolivet : « Cette opération a 

pour but d’améliorer le moral 
moyen de nos clients usagers 
des transports en commun, ce 
qui signifie évidemment moins 
de suicides responsables des 
retards ».

M. Barthelemy nous rassure 
quand à la non-dangerosité de 

son compagnon : « Bien que 
Balrog puisse aisément dévorer 
une rame de voyageurs entière, il 
n’en fera rien. J’ai en effet établi 
un lien puissant entre lui et moi, 
ce qui me permet de contrôler 
magiquement ses pensées. Le 

seul risque que 
vous courrez avec 
Balrog, c’est de 
mourir de rire ! 
C’est en effet le 
seul ours cornu au 
monde capable 
de marcher sur les 
mains et de jongler 
avec trois balles ».

L’initiative a 
l’air d’être bien 
perçue par les 
usagers. « Je ne 
peux pas dire que 
je sois fanatique 
de ce type de 
spectacles », 
nous explique un 
voyageur, « mais 
c’est gratuit alors 
je regarde quand 
même ».

>>> Un ours 
dans le métro 
alors que des gens 
meurent de fin 
dans la rue ! Chiens 
de corpos !<<<

>Anti-Corpo

>>> 100 nuyens que ça finira 
en bain de sang.<<<
>Krystal Novae

>>> Tenu !<<<
>Addicted Gamer
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Cet article à destination des MJs, issu d’une discus-
sion sur les Shadowforums animée par S-S-P, a pour 
but de regrouper un certain nombre d’idées destinées 
à corser un peu la vie de vos joueurs. Les personnes 
suivantes ont participé, directement ou indirectement, 
à l’élaboration de cet article : S-S-P, NMAth, Kyomi, 
GénoSicK, Blade, anotherJack, Ruskov, chromed.acc, 
Meister, Big_One, Tatourmi, Renard Fou et PsychoYa-
mael.
Chaque opposition est présentée de la façon sui-

vante : un titre accrocheur, une description du concept, 
un exemple de mise en situation et un rapide listing de 
variantes possibles.

Bible + 2ème amendement 

Mise en bouche : Un bon chrétien des CAS/UCAS, 
ça fait des gosses, pleins de gosses (une dizaine de 
grossesses par exemple). Dans le cas d’un ork, on peut 
monter facile à 30 gamins. Un bon chrétien des CAS/
UCAS, ça collectionne les flingues et ça apprend à ses 
enfants à s’en servir, en leur offrant un fusil dès l’âge de 
5 ans (bleu pour les garçons, rose pour les filles, avec 
une crosse raccourcie et un système pneumatique).

Ce qui peut donner la situation suivante : Les PJs, 
embauchés pour un boulot facile quelconque (assas-
sinat, cambriolage...), doivent investir la ferme d’un 
fermier des CAS. La run tourne au cauchemar, ils se re-
trouvent traqués par plusieurs dizaines d’enfants orks, 
excellents tireurs, avec une connaissance parfaite du 
terrain et fanatisés à l’extrême. Les PJs devront choisir 
entre le sacrifice de leur vie et celui de leur âme.

Variantes : Le bon musulman ork polygame (200 
gamins), l’orphelinat coréen appartenant à une secte, 
la milice d’enfants-soldats d’un seigneur de guerre afri-
cain.

Une chance sur un million

Mise en bouche : Les technomanciens ont émergé, 
a priori de façon arbitraire, dans la population. Les 
moyens de les détecter sont encore minces, et ce n’est 
pas forcément un réflexe pour un runner lambda de se 
méfier du premier quidam venu...

Ce qui peut donner la situation suivante : Les PJs 
ont capturé un groupe de corpos/mercenaires/gan-
gers/mafieux... et ont bien pris soin de rechercher et 

paralyser les mages éventuels. Cependant, l’une des 
personnes capturées est technomancienne (de façon 
consciente ou non) et elle va profiter de ses pouvoirs 
pour se libérer/attaquer les PJs/appeler à l’aide.

Variantes : Le boxeur de rue qui possède le pouvoir 
d’envoyer les gens dans la matrice d’un simple contact, 
le technoman-chien, le technoman-chat.

La pluie de nourrissons de combat

Mise en bouche : Parfois, l’horreur la plus indicible 
se cache dans un réceptacle à l’apparence anodine, 
innocente ou mignonne : poupée, bébé, petit animal. 
Les PJs devraient pourtant se méfier de tout et ne pas 
se laisser attendrir.

Ce qui peut donner la situation suivante : Au cœur 
d’un lieu sordide et souterrain (exemple : une prison 
en Pologne) se trouve une ruche insecte. Les esprits 
extraplanaires ont pour technique de posséder les 
corps des bébés mignons abandonnés par les mères 
bagnardes, et se révèlent être une terrible opposition. 
Les runners entrent sans se méfier dans le dédale sou-
terrain, quand des bébés leur tombent du plafond et 
les dévorent tout crus. Ils ont le pouvoir de marcher 
sur les murs et le plafond, en rythme, et de se jeter sur 
la tête des PJs désemparés. 

Variante : Une IA qui commanderait des hordes de 
poupées et ours en peluche, les PJs qui découvrent 
que l’ensemble des pigeons parisiens sont des bio-
drones qui surveillent la population.

Costard, cravate, code des impôts

Mise en bouche : Un runner ça gagne gros et ça a des 
fausses identités qui ne correspondent pas forcément 
à son niveau de vie ou qui ne payent pas forcément 
d’impôts. Vous vous souvenez pour qui bossait Eliot 
Ness ?

Ce qui peut donner la situation suivante : Le street-
sam, chrome apparent, 2 en charisme, réveillé à 6h 
du mat’ : «Bonjour monsieur, service des impôts, nous 
sommes ici pour vous poser quelques questions.»

Variante : le rigger se fait embarquer son véhicule à la 
fourrière, les enquêteurs de DocWagon suspectent une 
fraude et interrogent le possesseur du contrat.

Compilation des Oppositions Insolites

34

Par S-S-P
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« Gardez-moi de mes amis … »

Mise en bouche : Un runner au background un peu 
poussé (ou ayant pris le défaut « personne à charge ») 
est un runner qui tend au MJ un bâton pour se faire 
battre. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

Ce qui peut donner la situation suivante : Le meilleur 
ami/la copine/le parent proche d’un runner, ayant 
appris ses activités, va tout faire pour l’empêcher de 
mener à bien sa mission criminelle (et donc évidem-
ment de ruiner sa vie, déshonorer sa famille et finir en 
prison) et le ramener dans «le droit chemin», le tout 
de manière non létale (dans les intentions du moins), 
mais probablement de manière extrêmement voyante 
et encombrante.

Variante : le proche est cap-
turé par des ennemis et le run-
ner doit choisir entre le laisser 
mourir ou trahir son équipe ; le 
proche se lance dans des activi-
tés illégales ou criminelles mais 
son manque d’expérience/de 
prudence lui attire des ennuis.

Un classique oublié

Mise en bouche : Vos PJs, 
vieux de la veille, primes run-
ners,  ont tout vu, tout fait et 
tout dézingué. Tout ? Non car 
une race primordiale, victime 
de toujours mais à la reproduc-
tion aussi rapide que gluante, 
persiste à survivre : Les Slims !

Ce qui peut donner la situation suivante : Le Slim ou 
Bloblo est visqueux et fait beh... bloblo. C’est insolite, 
non ?

Variante : Bloblo.

Size does matter

Mise en bouche : Le racisme, on ne sait pas trop ce 
que c’est tant qu’on ne l’a pas vécu soi-même. Certains 
métahumains, traditionnellement opprimés, peuvent 
se réunir en communautés et à leur tour ne pas faire 
grand cas des autres races.

Ce qui peut donner la situation suivante : Les trolls 
aiment bien les environnements campagnards, c’est 
marqué dans le livre de règles. Pour une raison X ou 
Y, les PJs doivent enquêter dans une communauté ru-
rale uniquement composée de trolls racistes. Outre les 
quolibets/insultes/moqueries, les PJs devront affronter 
un problème de taille : toutes les structures et tous les 
objets sont à mesure troll ! Les sonnettes des portes 
sont donc situées à 2m50 de hauteur, les urinoirs à 
1m50, les marches d’escaliers ont 80 cm de haut, les 
fourchettes 30 cm,... Tous les objets communs sont 
plus lourds et robustes que la normale et nécessitent 
plus de force pour être maniés.

Variantes : La station spatiale conçue pour nain (en 
plus, c’est économiquement viable !) ; Tir Tairngire ; 
La Suisse.

Le credstick ou la vie

Mise en bouche : L’opposi-
tion n’a pas toujours l’envie 
de réduire les PJs au néant. 
Parfois, lorsque qu’elle est 
en situation de force, elle 
se contente de délester des 
joueurs trop enthousiastes de 
quelques menues babioles. 
En un mot comme en cent : 
racket.

Ce qui peut donner la si-
tuation suivante : Les PJs se 
trouvent sur un lieu de pou-
voir à très mauvaise répu-
tation (désert du Mojave la 
nuit, château Glamis...) et se 

font accoster par des esprits über-puissants. Les esprits 
se révèleront être des voyous vivant dans une zone 
de non-droit astral et demanderont aux PJs un tribut 
composé de quelques litres de sang et de quelques 
points d’essence. 

Variantes : Les PJs partent en expédition dans l’Hi-
malaya et se font racketter toute leur nourriture (et 
que ça) par la tribu de yétis locale ; en mission d’infil-
tration en Bretagne, des fées font disparaître tous les 
vêtements des PJs (et que ça) puis s’évaporent dans un 
rire au son de clochettes en lançant un «Connards !» 
cristallin à l’adresse des PJs ; les plus classiques rackets 
d’argent dans les pays en guerre, les barrens, ou aux 
frontières.
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« Cherchez mais pas trop »

Mise en bouche : L’employeur des PJs ne veut pas 
toujours que ceux-ci fassent leur travail consciencieu-
sement. Il arrive que l’employeur veuille précisément 
que les PJs ne trouvent rien.

Ce qui peut donner la situation suivante : Un notable 
(beau, riche, célèbre, people, et décadent) demande 
aux runners d’enquêter sur son fils. Cependant l’en-
semble de la famille est gangrénée par des problèmes 
de drogue, sexe, corruption et compagnie. L’em-
ployeur gardera un œil en permanence sur les PJs afin 
qu’ils ne découvrent pas ses secrets à lui.

Variantes : Innocenter un coupable, confondre un 
innocent.

Tu enfanteras dans la douleur !

Mise en bouche : Certains joueurs de Shadowrun in-
terprètent des personnages féminins. Et lorsqu’ils sont 
trop portés sur la bricole, l’inévitable arrive : un poli-
chinelle dans le tiroir. En outre, certaines grossesses se 
révèlent plus difficiles que d’autres...

Ce qui peut donner la situation suivante : Vers 7-8 
mois, décès du fœtus. Un shedim le remarque immé-
diatement et possède le cadavre du nourrisson. Deux 
possibilités : le shedim va provoquer l’accouchement, 
ou va tenter de sortir par un autre moyen en cédant à 
ses pulsions cannibales.

Variantes : La grossesse arrive à terme mais le bébé 
possède 8 bras, 3 jambes et des cornes ; l’avortement 
en pleine rue à Lagos ; le zoocanthrope Ténia.

Mais que s’est- il passé ces trois dernières heures ?

Mise en bouche : Les moyens d’effacer la mémoire 
sont nombreux à Shadowrun : Laès, reprogrammation 
mémorielle, sort d’amnésie… Les Pjs ont un trou noir 
mémoriel de quelques heures. Ils vont devoir assu-
mer les conséquences de ce qu’ils ont fait pendant ces 
quelques heures, encore faudrait-il savoir quoi…

Ce qui peut donner la situation suivante : Les PJs se 
réveillent en tenue de combat dans un conteneur. Pro-
blème : ils n’ont aucun souvenir de leurs agissements 
des trois dernières heures et ils sont accompagnés 
par le cadavre d’un oyabun yakuza. Tout les désigne 
comme coupables, notamment aux yeux des anciens 
amis de l’oyabun.

Variantes : Les PJs se réveillent amnésiques et les élé-

ments en leur disposition indiquent qu’ils ont accepté 
une mission périlleuse, qu’ils vont devoir effectuer 
pour ne pas perdre leur réputation ; le remake des 10 
ptits nègres (amnésie + cadavre + huis clos + traître).

Mais qui suis-je  vraiment ?

Mise en bouche : Les moyens de programmer une 
personnalité sont eux aussi nombreux : BTL persona-
fix, possession par un esprit, conditionnement mental. 
Et sur la Matrice, on peut assumer facilement diverses 
identités.

Ce qui peut donner la situation suivante : Les PJs ont 
un ami. Un type qui les a aidés régulièrement avec qui 
ils s’entendent bien. Sauf que ce type a une double 
identité. A la réception d’un signal, il bascule sur une 
autre identité et devient un de leurs ennemis. Cela 
donne des PJs qui ne comprennent pas qui peut les 
trahir, un ami qui ne sait plus qui il est vraiment et qui 
supplie les PJs de lui laisser une chance.

Variantes : A l’inverse : un ennemi qui rejoint le 
camp des PJs pour une raison ou une autre... mais 
sans qu’on ne puisse jamais être sûr de sa loyauté ; un 
contact matriciel possédant un filtre mémoriel qui est 
à la fois l’ami et l’ennemi des PJs ; un esprit ou une 
I.A., pour qui les concepts de loyauté et d’amitié sont 
différents de ceux des métahumains.

Metaplanar quest of the death

Mise en bouche : Les Métaplans, lieux de mystères 
et de magie, lieux étranges et passionnants, boulversi-
fiants, terrifiants, inaccessibles, sauf pour les PJs gros-
bills en quête astrale ; lieux où la réalité, le rêve et 
le songe se confondent, se transcendent, s’annulent, 
se recomposent inlassablement ; lieux mystiques, éso-
tériques, lyriques, où les lois des hommes, les lois de 
la nature, les lois de la physique ne sont plus qu’un 
lointain souvenir confus, embrumé, abscons, irréel, 
brumeux, à la manière d’une clochette scintillante 
tintinnabulant follement dans les herbes mauves d’un 
pâturage ésotérique parcouru de vifs éclairs de senti-
ments contraires, tout comme le serait un bateau, ou 
une coquille de noix qui, lancée au sein d’une tornade 
de mots incohérents, n’aurait d’autre choix que de se 
liquéfier, pour espérer un jour échapper à la futile, 
mais néanmoins empathique, résonance profonde de 
ces derniers.

Ce qui peut donner la situation suivante : Un dé-
nommé H. envoie les joueurs dans une quête astrale 
afin de retrouver un objet pouvant retarder la fin du 
monde pour quelques scénarii. Les PJs se retrouvent 
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alors dans un monde très semblable à celui qu’ils 
viennent de quitter (modulo quelques détails frap-
padingues), sauf que... chacun a perdu sa meilleure 
capacité : le streetsam n’a plus d’implants ;  le decker 
possède Gremlins à 3 et à une phobie de la RA ; le 
face a deux jambes de bois, est borgne et ça fait « 
Coin Coin » quand il essaye de parler ; le rigger a une 
allergie à la RV…

Variantes : Chaque PJ hérite d’une capacité perdue 
d’un de ses collègues ; le scenario qui se déroule uni-
quement dans la Matrice et où le streetsam n’a pas de 
programme d’attaque, le decker pas de programmes 
de hack…

Tu peux le faire, mais cela aura des conséquences.

Mise en bouche : Vos PJs sont des spécialistes recon-
nus de leurs domaines respectifs. Cependant, sont-ils 
conscients que l’utilisation de leurs capacités hors-
normes peut leur faire courir des risques immenses ?

Ce qui peut donner la situation suivante : Pour infil-
trer un complexe corpo, les runners doivent emprun-
ter des égouts. Les installations sont vétustes : une 
couche épaisse de matière biologique en décomposi-
tion recouvre le sol. L’air est surchargé de méthane. Au 
détour d’une canalisation, une métacréature immense 
et belliqueuse surgit. Le samouraï des rues préfèrera-
t-il utiliser son Ingram interfacé chargé aux balles X-X 
au risque de tout faire exploser, ou engager l’ignoble 
créature à mains nues au corps à corps au risque de 
perdre un bras et d’attraper le SIVTA ?

Variantes : Les sorts lancés dans des champs mana 
assortis de drains monstrueux ; les invocations d’es-
prits en milieu toxique qui font apparaître des esprits 
cinglés ; les programmes en version d’évaluation.

La Zizanie

Mise en bouche : Un runner est par essence para-
noïaque. Il se méfie de tout et de tout le monde. En 
particulier de ses partenaires, qui sont des traitres po-
tentiels. Réciproquement, ses partenaires se méfient 
de lui. Chacun a pris des mesures pour se prémunir 
de l’autre «au cas où». Un ennemi sachant s’y prendre 
saura comment mettre le feu aux poudres et tourner 
les PJs les uns contre les autres. 

Ce qui peut donner la situation suivante : Un adver-
saire technophile (decker, IA, technomanchien) des PJs 
pirate le commlink du samouraï du groupe et se dé-
brouille pour y inscrire les logs du hacker du groupe. 
Ce n’est qu’une question de temps avant que le sam-

my ne le découvre, et décide d’aller demander des 
comptes à son pote decker.

Variantes : L’esprit taquin qui vole des objets à un PJ 
et les cache dans le sac de son pote ; l’ennemi qui a 
observé les joueurs pendant une longue période et qui 
connaît les manipulations réelles des PJs entre eux ; la 
corpo qui peut fournir les vidéos-montages, les faux 
témoignages, les faux logs, les fausses auras, les faux 
souvenirs...

Ton pire ennemi est toi-même

Mise en bouche : Les runners ont tendance à «prendre 
des assurances» : stocker des infos compromettantes 
quelque part histoire de les balancer si jamais quelque 
chose leur arrive. Le problème c’est que ces infos sont 
toujours stockées quelque part où quelqu’un pour-
rait mettre la main dessus ou qu’elles peuvent être 
envoyées au mauvais moment.

Ce qui peut donner la situation suivante : Un runner a 
programmé son biomoniteur afin d’envoyer un signal 
provoquant l’envoi de « son assurance » à des sites de 
presse si jamais son biomoniteur le déclare mort. Le 
runner se retrouve en surplus de dégâts physiques, ou 
se prend une grande blessure et le biomoniteur décide 
qu’il est mort et envoie le signal. Le runner vient de se 
faire plein de nouveaux ennemis…

Variantes : Quelqu’un réussit à récupérer les données 
et s’en sert pour faire chanter le runner ou ses coéqui-
piers ; les données sont récupérées par une puissance 
quelconque qui s’en sert pour nuire aux contacts du 
runner ; un des contacts du runner récupère les don-
nées et lui demande de trouver l’auteur.

« C’est pas ma guerre »

Mise en bouche : Il y a un monde qui se cache der-
rière le monde des ombres, un monde où les pro-
blèmes ne peuvent pas se résoudre à coup de canon 
d’assaut, de sorts et d’illégalité. Comment Joe Runner 
réagira-t-il lorsque qu’il devra respecter des règles, que 
bien souvent il ne connaît pas ?

Ce qui peut donner la situation suivante : Il y a 
quelques années, Joe Runner a passé la nuit avec une 
fille rencontrée dans un bar. Ce qu’il ignore, c’est 
qu’un vieux pervers a fait un enregistrement HD de 
leurs ébats. Plus grave encore, la jeune fille, mineure 
au moment des faits, se révèle être une aristocrate 
française, star de téléréalité, et chanteuse de J-pop à 
la mode. L’enregistrement a atterri dans les mains de 
la presse à sensation, puis dans la Matrice. Le buzz est 
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incroyable, la photo de Joe est sur tous les e-zines, une 
prime est offerte à qui pourra l’identifier, ses contacts 
se foutent de lui... Comment Joe pourra-t-il se sortir 
de cette tempête médiatique ? 

Variantes : Le procès d’un runner : tuer des gens c’est 
facile, mais expliquer pourquoi au juge ça l’est moins 
; le runner qui se retrouve dans une situation où il 
doit produire une œuvre artistique (par exemple pour 
apaiser un esprit).

Bzzzt, Bzzzt, Dzzzt !

Mise en bouche : La 
chair est faible, le chrome 
est fort. Le sammy du 
groupe s’est sûrement 
câblé au maximum : 
nerfs remplacés par des 
supraconducteurs, cybe-
ryeux, ossature doublée 
d’aluminium, quand ce 
n’est pas un ou deux 
membres entièrement 
métalliques... Se rap-
pelle-t-il seulement que 
se balader avec autant de 
métal dans le corps rend 
les attaques électriques 
plus dangereuses ?

Ce qui peut donner la 
situation suivante : Les 
runners doivent effec-
tuer une mission de 
surveillance d’un deal 
d’armes dans une plaine 
paumée de Yakoutie. 
Bien planqués à un poste 
d’observation, ils at-
tendent. Arrivent une abeille, puis deux, puis dix, puis 
cent, qui tournent autour du sammy (dont le blindage 
électromagnétique fonctionne mal). Si les PJs tentent 
de chasser les abeilles de manière violente, les abeilles, 
en réalité des abeilles sibériennes, déclencheront les 
attaques électriques.

Variantes : L’aiglon tonnerre ; le dauphin des tem-
pêtes ; l’orage en plein désert ; l’arme expérimentale 
d’Ares.

Seigneur, protège-nous des innocents !

Mise en bouche : A l’exception de quelques psycho-
pathes et sociopathes, les runners sont généralement 

pourvus d’une morale. Sans être forcément des Robin 
des Bois du futur, la plupart de ces criminels à ten-
dance terroriste hésite avant d’ouvrir le feu sur des 
innocents.

Ce qui peut donner la situation suivante : Embau-
chés par une corpo d’immobilier afin de détruire un 
immeuble vétuste, les runners doivent composer avec 
la communauté d’artistes végétariens squatteurs qui y 
a élu domicile. Ces hommes, femmes, enfants ne vou-
dront pas quitter le bâtiment, même sous la menace, 
même sous les coups, et sont prêts à mourir plutôt que 
de bouger. Les runners iront-ils jusqu’à faire un mas-

sacre d’innocents pour le 
bon plaisir d’une corpo ?

Variantes : La tribu 
du conseil Salish-Shide 
menacée d’expropria-
tion ; la manifestation 
de féministes ; le club de 
couture des quinquas de 
Shiawase ; les boucliers 
humains européens op-
posés à des mercos dans 
un pays d’Afrique.

Touche pas ! C’est pâ-
querette !

Mise en bouche : Tom-
ber malade, ce n’est pas 
très cool. Surtout quand 
la maladie est moche, 
contagieuse et irréver-
sible. Les persos ayant 
choisi le défaut faible sys-
tème immunitaire vont le 
regretter.

Ce qui peut donner la situation suivante : L’équipe 
de runners se fait appeler en urgence, une extraction a 
mal tourné, l’équipe Alpha s’est faite dessouder dans 
les Barrens par une force non identifiée, et le mec à 
extraire est porteur d’un bioware cérébral révolution-
naire trop top mégacool. Il doit donc être récupéré, 
et intact, sinon l’implant risque d’être abimé et la 
grosse prime passera sous le nez de l’équipe. Le pro-
blème, c’est qu’une fois arrivés sur place, les runners se 
rendent compte que le mec a été bourré d’immuno-
suppresseurs pour supporter l’implant, et que de pas-
ser du labo stérile aux Barrens, ça l’a un peu fait tour-
ner goule, et que c’est lui qui a bouffé l’équipe Alpha.
Comment récupère-t-on un client dangereux et pas 

coopératif sans le blesser, sans le toucher, et en l’abî-
mant au minimum ?
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Variantes : Une gangrène éveillée dégueulasse en 
zone de guerre ; un steak de rat mal cuit qui refile le 
SIVTA-3 ; un passage chez les filles de joie qui rapporte 
des morpions éveillés suceurs de sang.

Vous parlez notre langue ?

Mise en bouche : Contrairement aux idées reçues, 
toutes les personnes de la Terre ne parlent pas Amé-
ricain. Il existe même des endroits où l’on parle des 
langues très peu répandues, le genre de dialectes pour 
lesquels il n’existe pas de linguasoft. Comment alors 
communiquer avec les autochtones, lorsqu’on ne 
parle pas leur langue, qu’ils ne parlent pas la nôtre, 
et que même leurs préoccupations sont très éloignées 
des nôtres ?

Ce qui peut donner la situation suivante : Les PJs 
se rendent sur une île paumée au Nord de la Russie. 
Devant passer par la douane Russe, ils ne peuvent pas 
emporter d’armes et doivent s’en procurer sur place. 
Problème : les habitants de l’île ne parlent ni Anglais, 
ni Russe, ni Japonais, mais uniquement l’infâme dia-
lecte local, qui n’a de racine commune avec aucune 
langue, et pour lequel il n’existe bien sûr pas de lin-
guasoft. De plus, ils sont majoritairement alcooliques 
et pas très futés. Bon courage à vos PJs !

Variantes : La tribu de cannibales de la forêt Ama-
zonienne ; le groupe de consanguins de SOX ; des 
groupes de créatures pensantes non métahumaines 
utilisant la parole (tritons, centaures).

Un ça va, mais plein, ça commence à faire beaucoup

Mise en bouche : Il y a des menaces qui donnent 
envie de rire, par exemple un animal sauvage inof-
fensif isolé. Mais le poids du nombre fait la force et 
avec l’effet de groupe, des petits riens font des grands 
tout et les petits ruisseaux font de grandes rivières et 
FUYEZ !

Ce qui peut donner la situation suivante : Partis dans 
les grands espaces sauvages, les PJs installent leur camp 
dans une plaine tranquille. Du moins, c’est ce qu’ils 
croient, jusqu’à ce qu’un incendie de forêt provoque 
la panique chez un troupeau de gnous. Plusieurs cen-
taines de ces animaux d’ordinaire paisibles foncent 
alors tout droit, en direction des Pjs, qui risquent forts 
de finir piétinés.

Variantes : La vague déferlante de rats dans les 
égouts ; la transhumance de méduses éveillées ; les 
oiseaux migrateurs qui viennent mourir dans les tur-
bines du T-bird ; le nuage de sauterelles porteuses de 
maladies ; la tente plantée sur une méga-fourmilière ; 
la grotte à l’atmosphère irrespirable car squattée par 
des chauves-souris ; les moutons qui bloquent la route 
alors que les PJs sont poursuivis.

Méfiez-vous des apparences…

Mise en bouche : …car elles sont parfois trompeuses. 
La paranoïa des PJs les poussera à voir le mal partout, 
à toujours penser qu’ils sont surveillés, suivis, traqués. 
Même quand ce n’est pas le cas.

Ce qui peut donner la situation suivante : Les PJs 
découvrent du matériel d’écoute et de surveillance 
installé dans une de leur planque. Contrairement à ce 
qu’ils vont penser, ce n’est ni le fait d’une corpo, d’un 
syndicat du crime, d’un groupe terroriste ou de l’un 
des leurs, mais de leur voisin d’âge mûr qui est en fait 
un honnête pervers.

Variante : Un esprit peut se balader tranquillement 
dans l’astral là où se trouvent les PJs sans raison appa-
rente ; une personne peut avoir des cybermembres 
non pas par choix mais par nécessité.
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Voici trois petits synopsis commençant par 
l’embauche des runners par des mafieux. Il s’agit de 
montrer quelques aspects du monde de la pègre et de 
leur manière de faire. 
Le premier peut être joué par tout joueur et tout PJ, 

et confronte ceux-ci a un grand classique : la run-cross. 
Il s’agit aussi de donner une idée de la détermination 
et de la puissance de la mafia face à une agression 
extérieure tout en montrant que l’intérieur n’est pas 
aussi solidaire qu’il n’en a l’air.
Le second s’adresse à des joueurs et des personnages 

plus expérimentés. L’idée est de rappeler qu’un 
syndicat du crime ne contrôle jamais toute la chaîne de 
production et que ses activités font souvent appel à de 
nombreux interlocuteurs extérieurs à l’organisation. 
Le troisième est un one shot sans grandes surprises 

pendant la partie mais aux lourdes conséquences 
pour une campagne. Il rappelle aussi aux joueurs que 
la paranoïa est une qualité et que le chantage est un 
grand classique de l’arsenal mafieux.

Thou shall noT kill

Mr Johnson
Les runners sont embauchés par un corporatiste qui 

la joue Johnson. Il reste professionnel mais n’est pas 
un habitué. Il leur explique qu’il a été informé qu’un 
groupe de personnes tenterait de voler un fret d’un 
intérêt vital pour lui. Il faut empêcher cela, mais plus 
encore, il faut faire en sorte que nul ne sache que l’on 
a tenté de voler le fret. Il faut donc intercepter les 
voleurs avant leur arrivée dans l’entrepôt. Il paye bien 
et fournit en prime un descriptif de la sécurité du site. 
Les runners ont 48h pour se préparer. 

Glitch
En réalité leur Johnson est un dénommé William 

Baylow, fils de mafieux et cadre dans une façade 
légale de la mafia. Les cibles ne sont absolument pas 
des voleurs mais une équipe de mafieux qui vient 
récupérer une cargaison illicite camouflée dans le fret 
légal. William en veut à leur chef, un certain Tony 
Baybell, qu’il soupçonne de coucher avec sa femme. 
N’ayant rien pu prouver, il décide de se faire justice 
lui-même et met en place ce piège. Une fois le travail 
fait il compte bien piéger les runners pour s’attribuer 
la gloire d’avoir vengé son « camarade » sans être 
inquiété par une bête histoire de vendetta. Il ne 
faudrait pas gêner le bizness non plus.

Init !
Après l’affrontement, les runners comprennent qu’il y 

a anguille sous roche. Il leur faudra comprendre ce qui 
s’est passé et trouver des preuves contre leur Johnson 
tout en évitant les sbires de la Famille. Prouver la 
culpabilité de William est possible : il a tout organisé 
lui-même. Même s’il l’a fait minutieusement, il a fait 
des erreurs. Il y a aussi la possibilité de fabriquer des 
preuves, mais ce sera plus difficile.

La paie
Une fois qu’ils ont leurs preuves il leur faut encore 

convaincre la Mafia de leur laisser une chance de 
s’expliquer et se montrer très convaincants. Pour une 
étrange raison, William Baylow leur est hostile...

Synopsis sur la pègre
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Thou shall noT cross The wise

Johnson-san
Les runners sont embauchés par un Yakuza, un caïd 

important dans son secteur. Si les runners le connaissent, 
connaissent le milieu ou font des recherches, ils sauront 
que c’est un client sérieux mais aussi un homme dur et 
rancunier. Il a récemment reçu une cargaison bidon, 
ce qu’il ne peut tolérer. Mais il ne peut pas non plus 
admettre s’être fait pigeonner, ça lui causerait un bien 
trop grand déshonneur. Donc il engage des runners 
pour discrètement retrouver le petit malin qui lui 
a fait le coup et le lui livrer. Il fournit les infos qu’il 
possède sur le mauvais 
livreur, un agent des 
douanes nommé 
Garry Mercato.

Glitch
Le hic c’est que Gary 

n’est absolument 
pas responsable. 
Par contre il a aussi 
découvert le pot aux 
roses et, s’attendant 
à avoir des ennuis, 
a décidé de plier 
bagage. Il va donc 
falloir rendre visite à 
ses contacts et amis 
(découverts grâce 
aux infos du Jonhson 
ou par différentes 
recherches matricielles 
et / ou magiques) et 
les faire parler. Pour 
la plupart ce sont 
des SINers, voire des 
flics ou des militaires. 
Il faudra utiliser 
l’intimidation, la 
corruption, ou même 
la torture, mais en finesse. Bref, une belle opportunité 
pour se faire de nouveaux ennemis.

Une fois le fuyard retrouvé et amené devant leur 
employeur, celui-ci paye, sans discuter. Évidemment 
l’autre vide son sac, crie à l’innocence, etc. Le Yakuza 
se laisse convaincre. Mais après tout, Gary aurait dû 
tout avouer : il est coupable de mensonge. Sans autre 
forme de procès Johnson-san exécute Gary devant les 
runners. Puis il leur demande de reprendre l’enquête. 
Ce qui pose deux types de problèmes. D’abord il se 
peut que les PJs ne veuillent pas être responsables 
d’une nouvelle exécution sommaire. Ensuite cela 

nécessite de sortir du territoire. Leur employeur est un 
type raisonnable : il leur fera bénéficier de son réseau 
et aligne un salaire tout à fait honnête. Par contre il 
prendra très mal toute tentative de refus. 

Glitch critique
Les runners vont donc se retrouver en territoire 

inconnu et devoir retrouver et parler avec les 
contrebandiers qui ont envoyé le paquet à feu M. 
Mercato. Sauf qu’il s’avère vite que ceux-ci n’y sont 
pour rien et ne sont même pas au courant de l’arnaque. 
Il faut donc remonter encore plus loin ; sur le lieu de 
production de la marchandise, en dehors de la sphère 
d’influence des réseaux de Johnson-san. Encore une 

fois, celui-ci allonge 
un peu la paye, et 
surtout couvre les 
frais de transports. 
Par contre il ne veut 
pas entendre parler 
d’abandon. 

Init !
Loin de chez eux, 

dans un sprawl bien 
différent du leur, 
sur lequel ils ont à 
peine le temps de 
se renseigner, les 
runners découvrent 
le pot aux roses : un 
clan ou un syndicat 
rival a court-circuité 
le réseau de leur 
employeur. La 
bonne nouvelle 
c’est que pour 
une fois Jonhson-
San se montre 
raisonnable : il 
n’attend pas des PJs 
qu’ils ramènent tous 
les responsables. 

Par contre, en guise d’introduction à la guerre qui 
va se déclencher il leur demande d’exécuter un des 
deux (voire les deux) responsables directs. Il s’agit du 
concurrent qui est venu piquer le réseau et du chef des 
fournisseurs.

La paie
Une fois toute cette boue remuée, il faut que les 

runners parviennent à rentrer chez eux, ce qui ne 
sera pas une sinécure. Mais au bout du chemin ils 
retrouveront leur chez eux, une bonne paie et un 
Yakuza reconnaissant. Hé ! C’est pas tous les jours 
qu’un job leur offre l’occasion de faire du tourisme... 

41

L
a
s
e
r d

e
 L

u
n
e
 #

2
7
 >

>
>
 M

.J
. >

>
>
 S

y
n
o
p
s
is

 s
u
r la

 p
è
g
re



Thou shall noT say no

M. Johnson
Le fixer qui refile ce job aux PJs leur précise que 

M. Johnson est étranger mais que la paie est réelle, 
il s’en porte garant. Du sérieux donc. La rencontre a 
lieu dans une salle de service d’une petite boîte assez 
récente. Leur employeur est un type musclé, avec 
pas mal d’implants. Il leur dit avoir besoin de gens 
compétents pour faire évader un ami à lui. Il ne s’agit 
pas de runner une prison ou un commissariat, mais 
d’attaquer un fourgon blindé transférant le prisonnier. 
Étant un homme sage et ne voulant pas plus contrarier 
que ça les autorités, il exige l’emploi de moyens non 
létaux. En contrepartie il propose une bonne paie, la 
moitié d’avance, et fournit à peu près tout ce dont 
les runners ont besoin : itinéraire, nombre de garde, 
équipement, etc.

Glitch
M. Jonhson pourrait s’appeler M. Boris. Il s’agit d’un 

sovetnik, un lieutenant Vory. Il a été envoyé pour 
installer une « tête de pont » pour son boss qui compte 
étendre ses opérations au ‘plexe où évoluent les PJs. 
A partir du moment où il a rencontré les PJs, il a une 
équipe de surveillance qui vont les filmer sous toutes 
les coutures, les filer, récupérer des liens sympathique 
pour rituels, repérer leurs planques, leurs contacts, 
etc. Il se servira par la suite de toutes ces informations 
pour s’assurer de la loyauté des persos et la régularité 
de leurs services. Ca peut être une accroche pour une 
campagne mafieuse.  
Enfin il fait d’une pierre, deux coups : son « ami » est 

en réalité un type qui en sait trop et en lequel il n’a pas 
confiance : un runner qui s’est fait attraper. 

Init
Le piège est soigneusement préparé. Si vos PJs ne 

sont pas complètement paranoïaques, il y a peu de 
chance qu’ils le repèrent. L’enlèvement en lui-même 
ne doit pas poser plus de problèmes que ça (il faut 
néanmoins bien se préparer, surtout pour la fuite). Dès 
qu’ils ont récupéré leur cible, l’équipe de surveillance 
prévient des renforts qui empêchent les PJs d’effacer 
les traces qu’ils pourraient avoir laissées. Les Vory ont 
infiltré cette corpo de sécurité et récupèreront toutes 
les informations que l’enquête donnera. 

Paie
Le Johnson est bien au rendez-vous. Il paie la somme 

due, remercie les personnages et leur dit être prêt à 
retravailler avec eux. Dans les jours / semaines qui 
suivent, il continue son enquête. Entre autre chose il a 
payé avec des créditubes infectés par un programme 
qui l’informe sur le devenir de l’argent contenu. 
Deux choses se passent ensuite : la communauté des 
ombres locale apprend que les Vory s’étendent et ont 
notamment éliminé un runner qui avait foiré son coup 
pour eux. Les PJs reconnaîtront leur cible. Ensuite, à 
tour de rôle, ils reçoivent la visite du Johnson dans 
un endroit auquel ils tiennent, où ils se sentent en 
sécurité ou encore en compagnie de leurs proches. 
Il est très poli, mais fait clairement passer le message 
ainsi qu’une puce montrant qu’il a de quoi incriminer 
les PJs pour l’attaque du fourgon. Encore une fois, il 
se dit prêt à retravailler avec eux... 
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synoPsis :
Ce scénario est avant tout un scénario d’enquête, 

dans laquelle les joueurs devront démêler le vrai du 
faux pour découvrir la taupe qui sabote les opérations 
d’un Johnson. Bien qu’il s’agisse avant tout d’une 
enquête, tous les types de personnages sont adaptés 
pour ce scénario, où une attitude « pro active » est 
nécessaire pour permettre de faire bouger les choses. 
Ce scénario est recommandé pour des joueurs 
relativement expérimentés, en raison de la complexité 
de l’histoire.
M. Johnson semble atteint de malchance ces derniers 

temps… ou bien quelqu’un lui veut du mal. Ses trois 
dernières opérations ont connu des revers cuisants, 
et il suspecte que quelqu’un dans son entourage joue 
contre lui, probablement au bénéfice d’un de ses 
concurrents. Sans être certain de savoir qui accuser, 
M. Johnson a mené sa propre enquête, et a identifié 
plusieurs suspects. Difficile pour lui d’agir directement 
cependant, il décide donc d’embaucher une équipe 
de runners pour mener l’enquête plus en profondeur, 
et pousser le coupable à se révéler. La mission sera 
d’autant plus complexe que tous les suspects sont 
des professionnels des ombres aguerris, et qu’il leur 
faudra empêcher qu’une nouvelle run ne tourne à la 
catastrophe…

inTroducTion : susPicions eT Trahison

Par l’intermédiaire de ses contacts, M. Johnson 
recrute une équipe pour l’aider à résoudre ses 
problèmes. Contrairement à ses habitudes, il n’est 
pas passé par les voies habituelles et a fait appel à 
des runners qu’il ne connaît pas, craignant que ses 
runners réguliers ne soient de mèche avec la taupe. 
Les runners seront donc recrutés par l’intermédiaire de 
leurs contacts, cependant ces derniers ne pourront pas 
vraiment garantir la fiabilité du Johnson, étant donné 
le peu d’informations.
M. Johnson donne rendez-vous au Matchstick. Ce 

n’est généralement pas là qu’il conduit ses affaires, et 
il espère qu’aucun des suspects ne sera là ce soir-là. 
Le Matchstick est un club de jazz, dans le style 1930, 

ouvert uniquement aux membres. Contrairement 
à la plupart des établissements de Seattle, la Réalité 
Augmentée est y est peu présente, et le personnel 
métahumain est plus nombreux que dans nombre de 
bars de Seattle.
Les runners ont reçu une heure de rendez-vous, une 

invitation au Matchstick, ainsi qu’un numéro de table. 
La clientèle est composée principalement d’habitués, 

quelques runners (surtout parmi les plus nostalgiques) 
viennent parfois boire un verre ici, ou y conclure des 
affaires. Une fois que tous les runners sont présents, 
ils sont invités à se rendre dans une pièce privative 
située à l’étage. Contrastant avec le style ancien de 
l’établissement, un projecteur holographique est placé 
au centre de la table, et un brouilleur ainsi qu’un 
générateur de bruit blanc s’activent après la fermeture 
de la porte.
Le projecteur holo s’anime peu de temps après 

l’entrée des runners dans la pièce. Un homme apparaît, 
maintenu dans l’ombre, mais on peut distinguer des 
cheveux poivre et sel et un profil humain. 
« Bonjour. Je suis M. Johnson. Vous ne me connaissez 

pas encore, mais pour ma part je sais que vous êtes 
des professionnels, et que vous serez probablement 
intéressés par l’offre que j’ai à vous faire. Je cherche 
à collecter des informations sur plusieurs personnes, 
et vos talents pourraient s’avérer utiles dans cette 
entreprise. Encore plus que d’habitude dans votre 
métier, la confidentialité de toutes les informations ainsi 
récoltées sera indispensable, votre discrétion est donc 
la première condition. Le facteur temps est également 
d’importance, vous devrez donc être prêts à vous 
consacrer pleinement à cette tâche dans les prochains 
jours. Si ces conditions vous semblent inacceptables, 
je vous demanderai de sortir immédiatement. Dans le 
cas contraire, je vous indiquerai plus précisément ce 
que j’attends de vous. »
Après une pause d’une minute environ, l’hologramme 

s’anime à nouveau :
« J’ai connu ces derniers temps de sérieuses 

déconvenues dans mes activités professionnelles. J’ai 
de bonnes raisons de croire que ce n’est pas le fruit 
du hasard, mais un sabotage programmé de mes 
activités. Quelques recherches préliminaires m’ont 
permis d’identifier les suspects probables, mais je 
peux difficilement faire plus sans leur mettre la puce 
à l’oreille. J’ai besoin de vos services pour continuer 
cette enquête, jusqu’à découvrir qui s’ingénie ainsi à 
me mettre des bâtons dans les roues. Votre principal 
objectif sera de découvrir les preuves permettant de 
confondre la taupe. Autant que possible, vous devrez 
également veiller à ce que mes activités ne souffrent 
pas davantage – je tiens en particulier à mener un 
projet en cours jusqu’à son terme, c’est-à-dire d’ici 
moins de 3 jours. »
(note : pour rendre les choses intéressantes, vous 

pouvez donner un enjeu plus important à la réussite 
de la run de Johnson : par exemple un contact ou un 
ennemi d’un des PJ participe à la run. Cela peut soit 
le motiver à réussir, ou au contraire mener à un conflit 

Une taupe au milieu des fouines
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d’intérêt intéressant…)
Nouvelle pause, pour laisser aux runners le temps de 

poser quelques questions. Johnson restera assez évasif 
sur la nature exacte de ses activités (évidemment), 
ainsi que sur le type de problèmes qu’il a rencontrés.
« Vous trouverez sous la table plusieurs éléments qui 

vous permettront de commencer votre enquête. J’ai 
rassemblé pour vous des dossiers sur les trois principaux 
suspects, je vous en tiendrai évidemment responsables 
si ces informations venaient à filtrer. J’attends de vous 
que vous vous montriez pro actif dans cette enquête : 
n’hésitez pas à provoquer des remous si vous pensez 
que cela peut pousser le saboteur à se révéler d’une 
façon ou d’une autre. Vous aurez également remarqué 
le boîtier qui accompagne les données : il s’agit d’un 
générateur de cryptage. Il vous donnera un numéro 
ainsi qu’un code de cryptage pour me contacter. 
N’utilisez que ce moyen pour entrer en contact avec 
moi, de cette façon notre communication sera aussi 
sécurisée qu’elle peut l’être. Vous me contacterez 
toutes les 12 heures pour me tenir au courant de vos 
progrès, afin que je puisse m’adapter. N’hésitez pas à 
m’appeler en dehors de ces horaires si vous trouvez 
quoi que ce soit de significatif.
Enfin, pour en venir au cœur du sujet, parlons argent : 

vous toucherez 12 000 ¥ (au total) pour identifier le 
saboteur. Si le projet en cours parvient à son terme de 
façon satisfaisante, vous pourrez toucher 8 000 ¥ de 
plus. Vous pourrez constater que le créditube placé 
sous la table couvre votre avance de 4 000 ¥.  Je vous 
souhaite bonne chance, et j’attends de vos nouvelles 
dans les douze prochaines heures. La pièce est réservée 
pour la soirée, mais je vous rappelle que le temps vous 
est compté. Bonne soirée. »
Des négociations sont possibles sur le salaire. Johnson 

pourra par exemple être sensible à des arguments 
touchant à la dangerosité de la mission (puisque leur 
but est de forcer le saboteur à se dévoiler), ou sur 
les informations compromettantes que pourraient 
révéler l’enquête. Il pourra éventuellement débloquer 
(jusqu’à) 5 000 ¥ de plus si les runners savent se 
montrer convaincants. La prise en charge des soins 
peut également être une option,  en revanche Johnson 
ne fournira pas de matériel (pour éviter d’attirer 
l’attention de ses collègues).
Cette conversation terminée, les runners pourront 

prendre connaissance des dossiers sur chacun des 
suspects, ainsi que des informations parcellaires sur la 
run en cours de réalisation (voir annexes).
Johnson travaille dans une cellule relativement 

isolée, qui lui permet d’avoir les coudées franches 
par rapport à son employeur. Le sabotage de ses runs 
nécessitait de connaître certains détails, ce qui amène 
Johnson à penser qu’il s’agit d’un de ses proches 
collaborateurs. Outre Mina Ling, qui lui sert à la 
fois de secrétaire personnelle et de garde du corps, 

il travaille en étroite relation avec Mr.  Freeze, un 
hacker qui a généralement la charge de rechercher 
les informations sensibles nécessaires à la préparation 
d’une run. Il fait également appel à Vince, fixer des 
Ombres, pour tout ce qui concerne le recrutement des 
runners, l’approvisionnement en armes et équipements 
illégaux, ainsi que pour recueillir les rumeurs des 
ombres. Ces trois personnes sont, selon M. Johnson, 
les seules en mesure de mettre à mal ses opérations à 
partir des informations dont (elles) disposent.
M. Johnson fait également mention dans les dossiers 

d’une autre piste : lors de la première run suspecte, 
l’équipe entière de runners a été décimée, à l’exception 
d’un individu : un runner du nom de Night Dandy. 
M. Johnson n’a pas réussi à rentrer en contact avec 
lui, mais il pense qu’il a peut-être des informations 
cruciales sur les raisons de l’échec de cette run. Si 
les runners peuvent le retrouver et l’interroger, ils 
trouveront peut-être des éléments supplémentaires 
sur la taupe.
La suite du scénario dépend de la conduite des joueurs, 

et du suspect auquel ils s’intéressent. Pour chacun 
d’entre eux vous pourrez trouver les caractéristiques, 
les informations qu’ils possèdent et leur réaction en 
fonction de l’approche choisie.

la PisTe de mina ling :

Si les runners prennent le temps de lire les dossiers avant 
de quitter le bar, ils peuvent en sortant s’apercevoir, 
sur un très bon jet d’Intuition + Perception (Visuelle) 
(5) que Mina Ling, la secrétaire et garde du corps de 
M. Johnson, est elle aussi au Matchstick, habilement 
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MJ : Jouer Mina Ling
Mina est une personne assez froide et calculatrice. 

Elle est très professionnelle dans ses rapports, et se 

tient toujours sur ses gardes. Elle confine à la paranoïa 

quand il s’agit de son travail pour NeoNet, et si elle 

s’aperçoit qu’elle est suivie ou surveillée, elle prendra 

les mesures qui s’imposent pour savoir qui, et pourquoi.

Elle est férocement attachée à sa corpo – de par 

son conditionnement – et suit scrupuleusement les 

instructions de son agent de liaison NeoNet. Elle 

mène sa propre enquête sur Johnson et les incidents 

qui ont émaillé ses runs, mais elle ne partagera ses 

suspicions que si elle est certaine de pouvoir accorder 

sa confiance.



déguisée en humaine. Elle est en pleine conversation 
avec deux orks. Un personnage connaissant bien les 
runners de Seattle (jet de connaissance approprié (2)) 
pourra reconnaître Crazy Ivan et Smart Igor, un duo 
de runners. Le premier est un rigger/hacker, le second 
est un mage hermétique spécialisé dans les sorts de 
détection et d’infiltration.
Mina est du genre paranoïaque, et si elle se sent épiée, 

elle demandera à ses deux interlocuteurs de quitter 
le bar peu de temps avant elle, puis elle essaiera de 
semer ses poursuivants, ou bien de les emmener dans 
un traquenard (avec les deux orks en renfort) afin de 
savoir ce qu’ils lui veulent. Elle n’utilisera pas de force 
létale à moins qu’elle ne soit vraiment menacée, son 
but étant de savoir pourquoi elle est suivie. S’il n’y a 
pas de confrontation, Mina pourra aussi faire suivre 
un des PJ pour en savoir plus sur les enquêteurs.
Mina Ling est très active dans la journée, et elle 

rencontre beaucoup de gens. Dans l’ensemble, il s’agit 
de cultiver ses relations professionnelles. Quelques 
exemples : El Chupacabra (vendeur d’armes aux 
idéaux révolutionnaires), Stanley Winston (flic ripou), 
Sacha Grosky (membre du Vory de Seattle…)… Elle 
passe relativement souvent au Pénumbra, le plus 
souvent pour y rencontrer quelques amis. Elle est plus 
détendue dans ce contexte, mais reste malgré tout sur 
ses gardes.
Elle reste en contact constant avec Crazy Ivan et 

Smart Igor. Si les runners s’intéressent de plus près à 
ces deux runners, ils pourront s’apercevoir qu’ils sont 
en fait chargés d’assurer une surveillance discrète sur 
Johnson. Si les runners parviennent à les interroger, ils 
ne savent pas pourquoi ils doivent le surveiller, mais 
simplement que Mina Ling les paye pour ça.
Mina Ling rencontre environ une fois par semaine un 

homme, généralement au milieu d’un endroit public 
(centre commercial…). Quelques recherches sur cet 
individu permettront de découvrir qu’il s’agit d’un 
cadre de NeoNet, en charge du secteur UCAS, mais 
aux fonctions assez vagues. Si les runners parviennent 
à espionner la conversation sans éveiller l’attention 
de Mina, ils parlent tous deux de Johnson, et en 
particulier de ces dernières opérations. Ils évoqueront 
aussi l’embauche des runners, Mina ne sachant pas 
trop dans quel camp ils se situent.

Les runners peuvent aussi fouiller la chambre d’hôtel 
de Mina. L’hôtel se situe à Downtown, il s’agit d’un 
établissement de moyen standing. En plus de la sécurité 
de l’hôtel, les runners devront gérer avec la paranoïa 
de Mina. Elle place entre autres un cure-dent entre la 
porte et le chambranle pour savoir si quelqu’un y est 
entré (le ménage est fait par des drones qui passent 
par une trappe spécifique). Elle ne laisse pas traîner 
de documents professionnels dans l’hôtel, et garde 

toujours une arme proche de son lit. Elle possède 
un coffre-fort, piégé pour détruire le contenu et qui 
marquera le cambrioleur avec un spray de tags RFID 
s’il est ouvert incorrectement. Il contient un carnet, 
écrit en code.

Si les runners confrontent Mina, et qu’ils arrivent à 
gagner sa confiance, elle pourra leur expliquer son 
rôle et justifier les bizarreries de son comportement. 
Elle est elle aussi inquiète des récentes débâcles de 
Johnson, et mène donc sa propre enquête. Johnson 
est revenu de vacances il y a environ 3 mois, et c’est 
depuis que les problèmes ont commencé. Pour Mina, 
le principal suspect est . Freeze, dont elle suspecte que 
la loyauté n’est pas le principal souci. Selon elle, la 
seule solution soit que Johnson torpille lui-même ses 
propres opérations, mais il n’y a absolument aucune 
logique là-dedans : pourquoi se mettre lui-même en 
difficulté ?

Si les runners l’interrogent sur Crazy Ivan et Smart 
Igor, elle leur expliquera que devant la complexité 
de la situation, elle a choisi de faire appel à des 
professionnels pour l’aider à démêler cette affaire. 
Mina n’est pas du genre à faire confiance à n’importe 
qui, mais si les runners savent se montrer persuasifs, elle 
pourra accepter de coopérer avec eux, à la condition 
que Johnson n’en soit pas informé.

la PisTe de vince :
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MJ : Jouer Vince
Bien qu’il travaille dans les Ombres, Vince aime se 

faire voir. Il s’habille de façon assez criarde (en général, 
des costumes de couleurs vives d’un goût douteux), 
et se montre exagérément amical avec tous ceux qu’il 
rencontre. C’est un beau parleur, et il a tendance à 
embobiner ses interlocuteurs pour leur faire dire ce 
qu’il a envie d’entendre. Quand la discussion devient 
sérieuse, il a tendance à aller droit au but et à se 
montrer beaucoup plus direct.

Vince est en froid avec Johnson, l’une des runs ayant 
mené à la mort de plusieurs de ses runners. De plus 
Vince est ambitieux, et il considère qu’il a toutes 
les compétences pour faire le boulot de Johnson à 
sa place… ainsi que les ressources pour le faire. Les 
deux sont donc en concurrence plus ou moins directe, 
malgré leur collaboration.



Le meilleur moyen de rencontrer Vince est de 
se rendre au club Underworld 93, le QG de ses 
opérations. Il connaît très bien le patron, et en cas de 
difficultés il sait qu’il recevra du soutien de la part des 
videurs et de quelques habitués.

Vince est quelqu’un de très ouvert et direct. Si on 
aborde le sujet de ses relations avec Johnson, il 
admettra ouvertement qu’il a déjà tenté de le doubler 
– il a profité de son absence de la ville il y a 3 mois 
pour contacter quelques personnes bien placées chez 
NeoNet, et leur faire comprendre qu’il pourrait faire 
le même boulot – mais plus efficacement, bien sûr. 
NeoNet lui a opposé une fin de non-recevoir, et Vince 
a compris le message. Ses relations avec Johnson en 
ont été quelque peu refroidies, mais Johnson continue 
à faire appel à lui malgré tout.

Vince est également en froid avec Johnson en raison 
de l’échec d’une run, qui a provoqué la mort de trois 
de ses poulains. Si on le presse un peu, il expliquera 
que Johnson a planifié une run contre Fed-Boeing 
pour voler un prototype de turbine de drone volant. 
Les runners ont apparemment été pris au piège, et seul 
Night Dandy s’en est sorti. Vince ne sait pas où il se 
trouve, mais moyennant finances (1 000 ¥), il peut 
faire jouer ses contacts pour le retrouver.

En se montrant très persuasif, ou en usant d’autres 
moyens (sérum de vérité, sonde mentale…), il est 
également possible d’apprendre que Vince a tout de 
même trahi M. Johnson. Après l’échec de la run contre 
Fed-Boeing, il a revendu des infos sur la run suivante 
de Johnson (voler des données portant sur un autosoft 
de pilotage de drone à MCT). Rétrospectivement, il 
sait qu’il s’agit d’une mauvaise décision. L’acheteur se 
faisait appeler « SharK », et Vince sait que le commcode 
utilisé était enregistré auprès d’un Fournisseur d’accès 
matriciel des ombres, géré par le Vory. Ceux-ci seraient 
éventuellement prêts, contre rémunération (500 ¥) à 
donner les données qu’ils possèdent sur le client : peu 
d’entre elles sont exploitables, mais il semble que les 
appels étaient passés depuis l’Europe.

Craignant qu’un nouvel acteur vienne sur ses plates-
bandes, Vince s’est renseigné un peu sur ce client. Il a 
réussi à déterminer qu’il avait fait livrer à Seattle du 
matériel simsense haut de gamme. Considérant que 
ça ne constituait pas une menace pour ses propres 
affaires, il n’a pas creusé plus loin. Si un PJ s’y connaît 
en Simsense ou en Psychologie, un jet de connaissance 
approprié (3) peut lui permettre de déterminer qu’il 
s’agit d’une unité de biofeedback SISA programmable 
(BSP), utilisé pour manipuler les souvenirs d’une 
personne et le conditionner. S’ils informentMr. Freeze 
ou Mina Ling de cette livraison, ils pourront leur 

expliquer en quoi consiste ce matériel – et pour quoi 
il peut être utilisé.

la PisTe de mr. Freeze :

Mr. Freeze n’est pas facile à contacter, le plus simple 
est encore de passer par le Tux’s. Il est également 
possible de demander à M. Johnson de lui faire livrer 
du matériel pour le pousser à dévoiler sa localisation 
physique. S’il est assez ouvert et sociable sur la matrice, 
il est moins à l’aise dans les rencontres réelles, et a donc 
tendance à y rechigner. S’il est agressé sur la Matrice, il 
n’hésitera pas à répondre. Dans le monde physique en 
revanche, il passera aux aveux à la moindre menace.

Mr.  Freeze travaille principalement pour M. Johnson, 
qui constitue sa principale source de revenus. Il n’a 
donc aucun intérêt à le mettre en danger. Il admettra 
cependant avoir vendu des informations sur Johnson 
il y a environ 6 mois. Il s’agissait principalement 
d’informations sur les habitudes de Johnson, et sur 
son profil psychologique. L’acheteur se faisait appeler 
« Cacamatl », mais Mr.  Freeze a mené sa petite enquête. 
Les serveurs Aztechnology utilisés ne servaient que de 
relais, l’appel était en réalité passé depuis l’Europe. La 
ligne était au nom de « Herr Schmidt », le nom usuel 
pour les Johnson en Allemagne. Mr. Freeze n’a pas 
remonté la trace plus loin, la sécurité étant renforcée. 

Pour Mr. Freeze, la fuite ne peut pas provenir de lui. 
Il est très prudent dans ses communications, et il est 
peu probable que quelqu’un ait pu percer les défenses 
matricielles malgré les sécurités prises (commlink 
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MJ : Jouer Mr. Freeze
Dans la vie de tous les jours, M. Freeze est un 

hédoniste, qui profite de la vie comme elle vient. 

Dans son travail, il sait se montrer professionnel, et 

sait reconnaître où se trouve son intérêt. Il n’est pas 

très intéressé par les tenants et aboutissants du travail 

donné par M. Johnson, mais plutôt par le chèque et le 

matériel qu’il reçoit.

En ligne, Mr.  Freeze est plutôt amical, voire charmeur. 

C’est un monde dans lequel il est à l’aise, et il y a de 

nombreux amis. Dans le monde réel, sans être asocial, 

il est moins à l’aise et sûr de lui. S’il se sent menacé 

physiquement, Mr. Freeze cédera facilement : il est 

beaucoup plus attaché à la vie qu’à son job.
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jetable, cryptage des communications, utilisation du 
reroutage pour masquer l’origine…). 

Si les runners l’interrogent sur le boîtier de cryptage 
utilisé par Johnson, Mr. Freeze dira qu’il est très 
difficile de contourner ce genre de sécurité. Il faut soit 
un excellent logiciel de cryptage (type militaire) et de 
très bonnes connaissance en cryptographie, soit faire 
un duplicata du boîtier.

la PisTe de nighT dandy :

Night Dandy fait son possible pour voler sous le 
radar, mais son nouveau bras cyber nécessite des soins 
réguliers. Il est possible de retrouver le doc qui l’a 
soigné, et ainsi de remonter jusqu’à lui. L’autre option 
est de passer par Vince qui pourra le retrouver.

A l’heure actuelle, Night Dandy vit dans un container 
sur les docks de Tacoma, le gang local fait en sorte 
de veiller à sa tranquillité. Après ce qu’il a vécu, il est 
plutôt soupçonneux et craint que Fed-Boeing ne tente 
de le retrouver. Il préférera la fuite à la confrontation, 
et gagner sa confiance ne sera pas facile. Si les runners 
arrivent à lui parler, il pourra expliquer ce qui s’est 
passé.

Johnson a contacté les runners trois jours avant 
l’opération. Ils ont mis à profit ce temps pour 
récupérer de l’équipement (auprès de Vince), et mettre 
au point leur plan d’infiltration. L’équipe ne s’est pas 
séparée pendant ce temps, Dandy est donc sûr que ses 

coéquipiers ne sont pas à l’origine de la fuite. Moins 
d’une heure avant le début de l’opération, Johnson les 
a appelés pour leur indiquer un changement de plan : 
selon lui, une modification des procédures de sécurité 
les forçait à changer leur itinéraire. L’appelant a utilisé 
le code de M. Johnson (le même boîtier donné aux 
runners), il est donc quasi sûr que c’était lui. De plus, 
Night Dandy est absolument certain d’avoir reconnu 
sa voix, et il a lui-même l’habitude des dispositifs 
d’imitation vocale.

L’entrée sur le site s’est bien déroulée, mais lorsque 
l’équipe a voulu ressorti, ils sont tombés sur une 
patrouille de sécurité et ont été pris en embuscade par 
plusieurs drones. Tout est arrivé très vite, et ce n’est 
que parce qu’il a eu le réflexe de se mettre à couvert 
immédiatement qu’il a pu se cacher et quitter la zone 
en vie, non sans avoir été grièvement blessé au bras. Il 
a ensuite fait appel à ses contacts pour disparaître de 
la circulation, pensant avoir été piégé par M. Johnson.

conclusion : démasquer la TauPe

En fonction de l’avancement des joueurs, la 
conclusion peut se passer de différentes façons :
- Les runners ont rassemblé les pièces du puzzle, 

et en sont venus à la conclusion que le coupable le 
plus probable… est M. Johnson lui-même. Il possède 
le boîtier de cryptage, il connaît tous les détails des 
opérations, c’est lui qui a appelé Night Dandy… et 
il est fort possible qu’il ait subi un lavage de cerveau. 
Dans ce cas, les runners pourront confronter Johnson. 
S’ils se sont alliés à Mina Ling, elle pourra les mettre en 
contact avec son agent de liaison, afin de négocier les 
informations qu’ils ont collecté et la mise hors service 
de Johnson (pour 5 000 ¥ de plus au total, 10 000 ¥ 
max en cas de négociation réussie). Si les runners ne 
sont pas en bons termes avec Mina Ling, elle pourra 
éventuellement intervenir pour protéger Johnson 
(aidé de Crazy Ivan et Smart Igor).
- Si les runners sont persuadés de la culpabilité 

d’un des suspects, Johnson ira dans leur sens et leur 
demandera d’éliminer la taupe. Ils seront payés le 
montant prévu au départ… et c’est tout.
- Si Johnson se sent menacé (les runners lui ont 

transmis des infos qui pourraient le mettre en cause 
et se montrent méfiants envers lui), il les convaincra 
qu’il est persuadé de la culpabilité d’un des acteurs 
(probablement Vince, mais à voir en fonction des infos 
données par les runners à Johnson) et leur demandera 
de l’éliminer. Même traitement qu’au dessus.
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MJ : Jouer Night Dandy

Night Dandy est le seul survivant de son équipe, et 

cela se ressent dans son attitude. Jouant habituellement 

le rôle de face dans son équipe (même s’il se débrouille 

aussi en combat), il a tendance  à se montrer beaucoup 

plus prudent depuis qu’il a frôlé la mort.

Runner expérimenté, il connaît les ficelles du métier. 

Ça signifie qu’il prendra les opportunités qui s’offrent 

à lui, mais il saura aussi reconnaître quand la situation 

ne joue pas en sa faveur. S’il se sent en confiance, il 

pourra jouer cartes sur tables.



les dessous de l’hisToire :

Johnson travaille pour NeoNet depuis près de 5 
ans en tant que Johnson, avec une efficacité et une 
discrétion remarquable. Son efficacité agace Saeder-
Krupp ces derniers temps, en particulier parce que 
les deux Mégacorpos sont concurrentes sur un projet 
de drones aériens nouvelle génération. Saeder-
Krupp a donc mis en place une opération complexe 
pour retourner Johnson contre son employeur : 
alors qu’il s’apprête à prendre des vacances bien 
méritées, Johnson est enlevé par Saeder-Krupp, et 
« reprogrammé » à l’aide d’un BSP. Les souvenirs de 
Johnson sont manipulés de façon qu’il pense avoir 
été tout au long de sa carrière un agent dormant de 
Saeder-Krupp. Il a été activé récemment pour mettre 
des bâtons dans les roues de NeoNet, Johnson a donc 
saboté ses propres opérations. Il a pris soin de mettre 
ces échecs sur le dos d’une « taupe » qui met en péril 
ses opérations. Conscient qu’il risque d’être découvert 
par NeoNet, il emploie des runners (avec l’aval de 
sa hiérarchie) pour démasquer la taupe. Il choisit 
soigneusement les suspects, conscient qu’au moins 
l’un d’entre eux aura des choses à se reprocher qui 
pourra le désigner comme coupable idéal… Il ignore 
que chacun des suspects détient une pièce du puzzle, 
et que NeoNet, craignant que Johnson ait décidé de 
changer de côté, a chargé Mina Ling de surveiller son 
patron.
Johnson va donc devoir jouer finement pour désigner 

un bouc émissaire et éviter d’être découvert…

Fin de ParTie :

En fonction de leur comportement, les runners 
peuvent acquérir Mina Ling en contact s’ils aident à 
démasquer Johnson. (Loyauté : 1 ou 2, Connectivité : 
3, champs de compétence : NeoNet, compagnies de 
sécurité, soutien physique). Gardez à l’esprit que Mina 
Ling est conditionnée pour rester loyale à NeoNet en 
toute situation.
Karma (suggestion) :
Survie 1, Objectif 1 (2 s’ils démasquent Johnson), 

Difficulté : 2, Subtilité 2 (s’ils démasquent Johnson) + 
rôleplay, humour, etc.

nom : ling

Prénom : mina

surnom : ice queen, minnie

méTaTyPe : elFe

cv :
Née à Hong Kong en 2039. Elle entame de courtes 

études en criminologie, qu’elle interrompt rapidement. 
Elle préfère travailler sur le terrain, et décide de poser 
sa candidature dans plusieurs agences de sécurité. 
Après des débuts comme simple flic à louer, elle 
devient chef d’équipe chez Minutemen Security. 
Débauchée par mes soins, elle devient mon assistante 
personnelle ainsi que mon garde du corps. Elle est 
nécessairement au courant des détails de la plupart 
de mes opérations, puisqu’elle gère la logistique pour 
moi et m’accompagne lorsque je dois rencontrer 
physiquement mes clients et les… contractuels.

Mina a été endoctrinée pour s’assurer de sa 
loyauté, mais des concurrents pourraient l’avoir 
détournée. Elle fait généralement preuve d’un grand 
professionnalisme, et je doute fort qu’elle ait laissé par 
mégarde filtrer des informations : si c’est le cas, elle l’a 
forcément fait volontairement ou sous la contrainte. 
Elle est généralement taciturne, et très prudente dans 
ses relations. Il est peu probable que vous obteniez 
des informations par le dialogue ou l’espionnage de 
ses conversations.

Localisation : En raison de notre activité, Mina 
déménage souvent. Elle loge actuellement à 
l’hôtel Roosevelt, dans Downtown. Elle fréquente 
régulièrement le club Pénumbra – et pas uniquement 
pour des raisons professionnelles, elle semble avoir 
fait quelques connaissances là-bas. Il est possible que 
ce soit là qu’elle ait été repérée par mes concurrents. 
Le reste du temps, elle est soit à mes côtés, soit en ville 
pour gérer les besoins du prochain contrat.

A noter : Mina a subi un nombre important de 
modifications afin de faire un garde du corps et une 
assistante efficace. Elle possède un commlink interne, 
des implants de combat, et la plupart de ses sens ont 
été augmentés. La confrontation directe est vivement 
déconseillée.
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nom : dos sanTos

Prénom : vincenTe

surnoms : vince, croc noir, l’homme de PuyalluP

méTaTyPe : ork

cv :
Né à Downtown en 2041. Fils de Maria et Antonio 

Dos Santos, tous deux employés d’Aztechnology. 
Diplômé de la Albers Business School of Seattle, 
il préfère faire croire qu’il provient des Barrens et 
qu’il s’est élevé dans la société à la force du poignet. 
Il a travaillé quelques années comme technico-
commercial pour Aztechnology, mais ne semblait pas 
satisfait par son travail. Il aurait apparemment profité 
des évènements du Crash de 64 pour assassiner Diego 
Montoya, le mari de sa sœur, et présumé violeur. Son 
identité a été effacée au cours du Crash, mais il n’a 
jamais fait de demande officielle pour la récupérer. 
Il a officiellement disparu cette année-là, c’est 
également à partir de cette date qu’il semble avoir 
commencé à travailler dans les ombres. Il est possible 
que ses activités criminelles aient débuté plus tôt, en 
effet il semble qu’il ait rencontré plusieurs membres 
important de la famille O’Malley (Mafia irlandaise) et 
de plusieurs clubs activistes pro-métahumains au cours 
de ses études.

Vincente a rapidement réussi à s’établir une 
réputation de fiabilité dans les barrens, principalement 
en participant à des opérations de transport de 
drogue. Il a investi l’argent gagné dans un solide 
réseau de contacts dans la société corporatiste de 
Seattle, ainsi que pour former une demi-douzaine de 
jeunes criminels pour en faire des runners aguerris. 
En dehors d’une sympathie marquée pour la cause 
métahumaine, il ne semble pas marqué par une 
idéologie profonde, comme en témoigne la liste des 
opérations pour lesquelles il s’est fait l’intermédiaire : 
assassinat, enlèvement, vol de drogues, etc. Il cultive 
un certain nombre de contacts au sein de la mafia, en 
particulier du côté de la famille O’Malley, mais il est 
également en bons termes avec les triades, et avec un 
nombre surprenant de gangs de Seattle. 

S’il n’est apparemment pas motivé par des raisons 
idéologiques, Vincente est en revanche très sensible à 
l’appât du gain, ces dernières années il a fait l’acquisition 
de plusieurs biens immobiliers à Downtown et 
Bellevue, et il semble s’intéresser de près à la situation 
immobilière à Everett. Son train de vie n’a cessé de 
s’améliorer, et il est possible que ce soit la raison pour 
laquelle il ait choisi de jouer double jeu.

Localisation : Appartement à Downtown (sécurité 

importante, à aborder avec la plus grande prudence), 
Underground 93 (il y mène la plupart de ses affaires 
professionnelles, attention il est très apprécié des 
Crimson Crush qui contrôlent le quartier). Il aime 
rencontrer ses partenaires en personne et se déplace 
beaucoup.

A noter : Vincente s’est fait implanter divers articles 
de céphaloware, il est également pourvu d’un 
diffuseur de phéromones qui l’aide  à influencer ses 
interlocuteurs.

nom : inconnu

Prénom : roBerT ou roBerTo ?
surnom : mr.  Freeze, ice Breaker, gordiTo

méTaTyPe : humain

cv :
Le passé exact de Mr.  Freeze (comme il aime à se 

faire appeler) m’est inconnu, l’individu ayant pris 
particulièrement soin de laisser un minimum de traces 
dans la matrice. Il semble âgé d’environ 25 à 30 ans, 
avec un niveau d’éducation supérieur à la moyenne. Il 
est régulièrement utilisé par mes soins comme source 
d’information sur les cibles, les contractuels et parfois 
même sur les clients, lorsque mes propres sources 
d’information ne suffisent pas ou que je souhaite un 
complément d’information. Son domaine d’expertise 
est surtout la recherche d’information, mais il est 
également un hacker compétent, et possède un 
matériel à la pointe – gracieusement fourni par mes 
soins. Les programmes que je lui ai fournis comportent 
des sécurités qui l’empêchent en théorie de s’attaquer 
à mes propres systèmes, mais il est tout à fait possible 
qu’il se soit procuré son propre matériel pour ce faire.

D’après les informations –fragmentaires- dont je 
dispose, Mr.  Freeze travaillait auparavant pour un 
journal (probablement Horizon News Channel), et 
il aurait été licencié pour des raisons éthiques. Il a 
servi d’indic à plusieurs services corporatistes pendant 
un temps, jusqu’à ce que je lui propose notre petit 
arrangement. Il y a vraiment gagné au change : du 
matériel dernier cri, des rentrées d’argent régulières, et 
la possibilité de mener ses propres affaires de son côté 
tant que les intérêts de ma corporation ne sont pas 
mis en jeu. Il est possible qu’il se montre gourmand 
et qu’il essaie de jouer double jeu. Je suis plutôt 
exigeant en termes de sécurité informatique, mais il 
est techniquement possible qu’il ait réussi à infiltrer 
mon réseau et revendre certaines informations. Je 
n’ai pas réussi à établir clairement s’il a été acheté par 
une autre corporation, mais je sais qu’il a récemment 
acheté du matériel très coûteux, possiblement avec le 
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prix des informations volées.

Mr.  Freeze semble être relativement complexé par 
son apparence physique, et préfère en général le 
contact matriciel. Il est en revanche très à l’aise en 
réalité virtuelle et semble y avoir une vie sociale 
importante.

Localisation : Localisation physique inconnue. Il 
fait livrer son matériel au service après-vente d’un 
magasin indépendant de composants électroniques, 
j’ignore comment il les récupère ensuite. Il passe un 
temps important de son 
temps sur des forums de 
programmeurs, il joue à 
quelques jeux matriciels 
mais ne semble pas pour 
autant y être accro. Je 
sais aussi avec certitude 
qu’il se rend souvent au 
Tux’s (un bar matriciel 
select) pour y draguer.

A noter : Mr.  Freeze 
est bien équipé, tenter 
de pirater son matériel 
semble donc dangereux. 
Je recommande une 
approche physique – si 
vous pouvez trouver un 
moyen de le localiser.

nom : Johanson

Prénom : david

surnom : nighT 
dandy, le Fauve, le 
TomBeur

méTaTyPe : elFe

cv :
Âge inconnu, premiers 

faits criminels dans 
les CAS (Austin, Dallas…) avant de connaître des 
difficultés avec la pègre locale. Il « s’installe » à Seattle 
en 2068, il a participé depuis à plus d’une dizaine 
d’opérations criminelles. Le choix de ces opérations 
révèle peu de choses sur cet individu, si ce n’est qu’il 
semble avoir conservé une certaine morale malgré ses 
activités : il refuse les contrats impliquant la mise en 
danger de civils ou le meurtre. 

Véritable caméléon social, il a toujours préféré 
utiliser la subtilité dans ses opérations, mais reste tout 

à fait compétent dans un échange de coups de feu. 
Âpre négociateur, il a toujours veillé sur ses collègues, 
et semble avoir le don de s’attirer leur loyauté. Suite 
à une opération ratée en début d’année, il semble 
avoir développé une rancune tenace envers Saeder-
Krupp après la mort de plusieurs de ses coéquipiers. 
L’opération à laquelle il a participé pour moi a –hélas- 
suivi le même schéma, puisqu’il est le seul à être sorti 
vivant de l’opération.

L’opération en question ayant échouée, Johanson 
ne m’a pas recontacté pour paiement, et je n’ai pas 
eu l’occasion de le débriefer. Craignant sans doute 

des représailles de la 
cible, il semble s’être 
planqué, mais je n’ai 
pas pu retrouver sa 
trace. D’après les 
informations que 
j’ai pu obtenir, il 
a cependant été 
gravement blessé 
au bras, il est donc 
possible qu’il cherche 
les services d’un 
professionnel pour 
s’en occuper – voire 
un bras cybernétique 
si la blessure était trop 
importante.

Johanson dispose 
peut-être de plus 
d’informations sur la 
raison pour laquelle 
cette run a échoué. Il 
semble que l’équipe 
n’ait pas suivi la 
procédure que je leur 
avais communiquée, 
ils ont peut-être 
reçu de fausses 
instructions… Et 
Johanson en sait peut-

être plus sur la personne qui nuit ainsi à mes intérêts. 
Vous pourriez donc essayer de le retrouver.

Localisation : Inconnue. Rien n’indique qu’il aurait 
quitté Seattle, mais c’est une possibilité.

A noter : Johanson est particulièrement doué dans 
les situations sociales, ce qui est probablement dû à 
ses capacités magiques. C’est cependant quelqu’un 
de raisonnable, il devrait donc vous être possible de 
négocier avec lui.



ProTagonisTes
- Un magicien au sens du XXème siècle (prestidigitateur)    

 

Lieux
 - Un centre d’aide sociale pour orks illettrés 

 

evénemenTs
- Un camion de produits chimiques qui se renverse 

 

elémenTs divers
- Un pins « Kiss me I’m a troll »

Etre un homme d’influence, un homme politique, 
un homme corporatiste, et un homme public est 
assez compliqué. Emmanuel Salles, PDG de Lusiada, 
LA corporation portugaise, l’a bien compris. A ses 
dépens. Afin de devenir l’homme qu’il est aujourd’hui, 
il a dû user de chantage. Il garde tous les dossiers 
compromettants qu’il possède sur une puce optique 
qu’il porte en permanence sur lui. Problème : en allant 
inaugurer un centre d’aide sociale pour orks illettrés 
qu’il a en partie financé dans la Fosse d’Alcântara à 
Lisbonne, il s’est fait dérober la puce par un voleur très 
habile. Emmanuel Salles embauche donc les runners 
afin de la récupérer. Une seule piste : l’enregistrement 
des cyberyeux des gardes du cops de Salles permettant 
d’identifier le voleur.

Danny Pinto, 60 ans, est un homme brisé par 
les éléments du Sixième Monde. Fils d’artistes de 
cirque, formé à l’art de la prestidigitation, il assista 
au désintéressement des foules pour son art, suite 
à l’arrivée de l’Art. Il tenta bien de mener une vie 
honnête, mais les épidémies, les Euroguerres, les crashs 
eurent finalement raison de ses scrupules. Il s’est résolu 
à gagner sa vie en tant que pickpocket. Détroussant les 
touristes dans les quartiers touristiques de Lisbonne le 
jour, il rejoint sa case de la Fosse d’Alcântara la nuit. 
Dernièrement, il a assisté à l’inauguration du centre 
d’aide sociale pour orks illettrés, et il en a profité 
pour faire les poches du PDG de Lusiada. Découvrant 
ce qu’il a dérobé, il comprend que ses jours sont en 
danger et il décide de se réfugier dans les caves du 
centre nouvellement bâti.

Aegis Cognito a appris la mésaventure arrivée à 
Salles et voudrait bien mettre la main sur la puce. La 
corporation embauche une équipe de mercenaires 
sans foi ni loi, le genre à commettre des crimes de 
guerre. Les mercos font pression sur le Kussondulola, 
qui gère cette partie de la Fosse d’Alcântara : soit 
le syndicat leur ramène la puce, soit un camion de 
produits chimiques aura un malencontreux accident et 
renversera son contenu au milieu du bidonville.

Les runners commenceront surement par fouiller la 
case de Pinto. Ils arriveront après le Kussondulola, qui 
aura déjà retourné tous les meubles et laissé deux de 
leurs membres sur place « au cas où ». Un seul élément 
digne d’intérêt pourra être découvert au domicile de 
Pinto : le prestidigitateur est un fan de tout ce qui vient 
des années 2060 : T-shirt Yamatetsu, cyberdeck, sweat 
Cross Applied Technologies, téléphone-bracelet...

Les runners devraient penser à aller enquêter dans 
les magasins « de vintages ». Dans un des magasins, ils 
découvriront un cyberterminal public connecté à un 
forum d’échange de goodies. Ils y verront une annonce 
passée par Pinto : l’homme recherche désespérément 
un pin’s « Kiss me I’m a troll » comme sur le dessin du 
troll dans le livre de base de SR3 (page 51 de l’édition 
française). Les runners peuvent également effectuer 
des recherches matricielles, ce qui les amènera au 
même résultat.

Comme Pinto est obsédé par l’obtention de ce pin’s, 
si les runners répondent à l’annonce et déclarent en 
détenir un exemplaire, il fixera (depuis un terminal 
public) un rendez-vous. Reste aux runners à se procurer 
un exemplaire du pin’s ou a en fabriquer un faux et 
surtout à fixer un émetteur RFID dessus.

Pinto se comportera comme un acheteur suspicieux 
mais honnête. Il fuira si les runners révèlent leurs 
intentions ou se montrent menaçants, en tentant 
d’emporter avec lui le pin’s si possible. S’il se fait 
capturer, il se laissera faire avant de tenter de s’évader. 
Pinto est un prestidigitateur professionnel, considérez 
qu’il possède les compétences Escamotage, Infiltration 
et Evasion à haut niveau, donc fausser compagnie aux 
runners ne devrait pas lui poser trop de difficultés. Bien 
entendu, Pinto n’apportera pas la puce au rendez-
vous et refusera de révéler où celle-ci se trouve.

Un magicien peu ordinaire
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Par S-S-P

Scénario-minute
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Idéalement, Pinto est donc parvenu à s’enfuir en 
emportant avec lui un tag RFID permettant de tracer 
sa position. Il retournera se cacher dans les caves du 
centre d’aide sociale aux orks illettrés. Sur le chemin 
du centre, il sera repéré par un indic du Kussondulola, 
lequel s’empressera de transmettre l’information à 
l’équipe mercenaire. Afin de se prémunir d’un piège 
éventuel, les chiens de guerres se diviseront en deux 
équipes : l’une ira inspecter le centre social tandis 
que l’autre se tiendra prête à envoyer un camion de 
produits chimiques sur le bidonville.

Les runners arriveront au centre peu après la première 
équipe mercenaire. Inévitablement, une confrontation 
éclatera au milieu des tables, des pots de peintures et 
des étagères de livres. Une fois la première équipe mise 
au tapis, la deuxième mettra sa menace à exécution 
: un camion détourné Zeta-ImpChem maquillé en 
camion d’essence mais transportant en réalité des 
résidus chimiques lourds se mettra en route. Les 
mercos auront programmé l’autopilote pour que le 
poids lourd vienne s’encastrer en plein sur le centre 
social. Les runners retrouveront la puce sur Pinto 
recroquevillé dans un placard, sur son cadavre ou sur 
l’un des mercos, selon leur rapidité d’intervention.

Les runners seront prévenus de l’arrivée imminente 
du camion par les révélations d’un de leurs ennemis 
vaincus ou en piratant leurs commlinks. Ils n’auront 
que peu de temps pour prendre une décision : fuir, 
c’est à dire sauver leurs vies à coup sur en ne faisant 
rien pour protéger le sort des innocents vivants dans 
le ghetto d’Alcântara ; ou tenter d’arrêter le camion 
fou, c’est à dire rester sur place en risque d’être 
empoisonnés et d’avoir à affronter les membre du 
Kussondulola qui convergent déjà vers les lieux.

Etre un homme de l’ombre est aussi assez compliqué.
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Fini la peau-calypse. Crème solaire 
Zeta-ImpChem

Indice 13000 pour 
rester (radio)active
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