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Disclaimer : la version de Shadowrun utilisée ici est basée sur Shadowrun V5. Cependant les règles 

ont été largement simplifiées pour un système type D20 mais en D100. De même, les méta-types sont 

supprimés pour cette campagne (ils pourraient être réintroduits dans une prochaine.) 
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L’univers de Shadowrun 

L’univers de Shadowrun 
Présentation générale 
Nous sommes en 2075, la technologie est partout, les méga-corporations qui fournissent ces 

technologies ont le plus grand pouvoir et les politiques ne sont que des marionnettes dont ils tirent 

les ficelles en secret. Cependant, les nations n’ont pas cessé d’exister pour autant. 

Avec la surabondance technologique, internet est devenu la Matrice, un lieu de connexion en réalité 

augmentée et virtuelle où tout est possible, tout le temps, pour peu que l’on ait de quoi payer. Cela 

ne se fait pas sans risques, et nombreux sont ceux à avoir succombé aux sirènes du virtuel et sont 

devenus des corps inertes et malades en permanence connectés et nourris par des tubes encrassés. 

C’est un espace très surveillé par les gouvernements et les mega-corpo, chaque acte y laisse une 

trace, et de nombreux réseaux parallèles et systèmes de piratage ont vus le jour, créant par la même 

occasion un réseau underground dans la Matrice très fréquenté et dont le contrôle échappe aux 

grandes organisations.  

De la même façon, les augmentations cybernétiques sont monnaie courante. D’une main remplacée 

par une vulgaire pince métallique bas de gamme à la jambe mécanique recouverte de silicone façon 

chair boostant les réflexes tout en dissimulant une arme, tout (ou presque) peut être augmenté. La 

part d’humanité des augmentés diminue à chaque partie de leur corps qu’ils renient, jusqu’à parfois 

ne devenir que de simples robots, facilement piratables par des hackeurs perfectionnés. 

Le 24 décembre 2021, la magie a fait son retour dans le monde. Le grand dragon Ryumyo s’est 

réveillé et envolé du mont Fuji . Ce fut le début de “L’Eveil”. La magie commença ensuite à se 

répandre partout dans le monde. En peu de temps, ceux qui avaient des prédispositions magiques 

surent s’en servir et la canaliser mais les méga-corpo n’étaient pas loin. Ils ont utilisé la magie pour 

augmenter encore leur influence et leur pouvoir. La magie est maintenant présente partout, des 

somptueux appartements des quartiers huppés lors de spectacles de divertissements jusque dans les 

bars mal famés à l’occasion de combats clandestins. Mais la magie n’est pas sans risque, et les mages 

perdent souvent une part de leur esprit pour côtoyer les forces du chaos. 

Dans les recoins sombres des méga-cités, les castes clandestines et les organisations secrètes se sont 

développées, chacune spécialisée dans un domaine. Dans ce genre de milieu la loi du sang règne, et il 

faudra prouver sa valeur pour intégrer une caste, souvent en payant de sa personne. Nombreux sont 

aussi ceux qui officient hors d’un réseau organisé, on les appelle les Ombres. Soit qu’ils n’aient pas 

réussi à en intégrer un soit qu’ils préfèrent travailler en solitaire. Le travail ne manque pas pour les 

Ombres. Là où les organisations criminelles et les castes se spécialisent dans une tâche (le vol, 

l’espionnage, le ramassage des ordures…), les Ombres acceptent les missions les plus dangereuses et 

les plus variées. On appelle ce genre de mission des Shadowruns. 
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L’univers de Shadowrun 

Les méga-corpos 
On les appelle les Big-Ten, elles officient sur l’ensemble du monde et en contrôlent la majeure partie, 

directement ou indirectement. ils fournissent aussi bien des augmentations cybernétiques, que des 

armes, du matériel magique, des véhicules et globalement tout ce qui permet de vivre et survivre 

dans ce monde. 

Ares Macrotechnology 
La plupart des Shadowrunner connaît Ares principalement par sa division armes, 

car c’est une des marques les plus fiables et les plus répandue. 

Dirigée par le richissime playboy Damien Knight, elle a une réputation musclée : 

gâchette facile, militariste et individualiste. Elle est spécialisée dans le maintien de 

l’ordre, matériel et armement ainsi que l’industrie aérospatiale. 

Les contrats qu’elle propose sont souvent lucratifs et peu subtils mais attention au 

double-jeu. 

Aztechnology 
Pourvoyeur de la plupart des produits de consommation courante. 

Aztech produit presque tout, des produits chimiques aux jeux vidéo en 

passant par l’équipement militaire et les fournitures magiques. 

Ils sont extrêmement doués dans les relations publiques notamment 

grâce à une maîtrise de la magie du sang et de la conspiration. 

Présidente : Flavia De La Rosa 

Evo Corporation 
Une méga-corpo avec un regard vers l’avenir, leur slogan publicitaire 

étant “EVOluez !”. Son président, Yuri Shibanokuji, est un esprit libre, 

propre à essayer de nombreuses choses parfois à la limite (voire au-

delà) de l’éthique.  

Elle est spécialisée dans les projets transhumains, de cybernétique et les 

expériences antivieillissement, l’idée étant de mener l’humanité à son prochain stade d’évolution. 

Elle semble œuvrer pour le bien de l’humanité mais peut se montrer aussi froide et calculatrice que 

les autres corpos. 

Horizon Group 
Horizon gère l’empire des médias. Avec son charismatique leader 

Gary Kline, elle se spécialise dans tout ce qui touche à la 

manipulation des opinions. Sa culture est centrée sur sa personne et 

elle fera tout pour chouchouter ses employés pour qu’ils augmentent 

rapidement leurs compétences (et elle les bénéfices). 

Elle a la réputation d’être accueillante envers ceux qui ont des 

dispositions pour l’informatique, mais attention à son étreinte 

tentaculaire. 
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Mitsuhama Computer Technologies 
Cette corpo est à fond sur les ordinateurs, la robotique et l’industrie lourde. 

C’est aussi un des plus gros fabricants de matériel magique. Elle aurait des 

liens avec le gang des Yakuza.  

Elle paye bien pour les Shadowruns réussis mais très violente en cas d’échec. 

Attention si vous faites un run contre elle, elle tire d’abord et continue de 

tirer ensuite. 

Président : Toshiro Mitsuhama. 

Neonet 
Elle est à l’origine de la Matrice, et est donc très impliquée dans les 

infrastructures matricielles, le cyberware, l’électronique et les logiciels. Mais 

elle est aussi présente dans l’aérospatial, les armes légères et quelques 

autres domaines. 

La corpo est très divisée et ses factions sont menées par un vétéran des 

guerres corporatistes, un solitaire et le grand dragon Caledyr, malgré le 

dirigeant officiel Richard Villiers.  

Renraku Computer Systems 
Elle possède la plus grande base de données du monde. Elle garde la plupart des 

secrets de la plupart des personnes du monde. Il faut une bonne raison de s’en 

prendre à elle car elle peut se retourner contre vous grâces aux informations 

qu’elle maîtrise. Ses gardes sont les samouraïs rouges, ils sont craints de tous (pas 

respectés, craint). 

Saeder-Krupp Heavy Industries 
Leur logo est leur dirigeant : le grand dragon Lofwyr. Le dragon n’a pas 

beaucoup de patience et est très méticuleux. La corpo fait de l’industrie 

lourde, de la chimie, de la finance et de l’aérospatial. Elle a la main sur 

l’Europe. 

Shiawase Corporation 
La plus ancienne des corpos, est gérée dans un style familial, où la plupart des 

employés ont un contrat à vie. 

Discrètement ou directement elle a la main sur l’énergie nucléaire, l’ingénierie 

environnementale, la biotech, l’exploitation minière, l’armement et bien d’autres 

encore. 

Dirigeant : Korin Yamana 

Wuxing Incorporated 
Corpo discrète et conservatrice, elle est la plus furtive des Big-Ten. 

Traditionnellement focalisée sur la finance et le transport, elle depuis ajouté les 

marchandises magiques à son catalogue avec les produits de consommation, la 

chimie et l’industrie. 

Président : Wu Lung-Wei 
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Les organisations 
Dans le crime organisé, de nombreuses organisations sont présentes et officient de diverses 

manières. 

La famille O’Malley (mafia) 
Dona Rowena O’Malley contrôle d’une main de fer la mafia. Elle a acquis cette position avec un 

talent managérial, un leadership efficace et une implacable dureté (pas de prisonniers). Défend son 

territoire, pas de rêves d'expansion. 

Il y a quelques dissensions au sein de la mafia. 

Faire partie de la mafia donne des compétences d’intimidation et un réseau d’informateurs. 

Le Shotozumi-rengo (yakuza) 
Mené par Henzo Shotozumi, la plupart de leurs groupes agissent indépendamment mais respectent 

tous l’avis de leur leader. Des questions se sont posées sur sa capacité à gérer la pression engendrée 

par les tensions du monde. Oyabun Honjowara monte une armée en secret pour le détrôner et 

prendre sa place. 

Faire partie des yakuzas offre des compétences de combats à l’arme blanche et de négociation. 

Povryejhda (Vory) 
Mené par Andrei Petschukov, surnommé Terminator, cette organisation regroupe d’anciens 

membres de l’armée et des forces spéciales. Elle fomente en secret un vaste plan mais personne ne 

sait de quoi il s’agit. Leurs bâtiments sont entourés d’un mur imposant et d’une barrière astrale 

impressionnante. 

Faire partie du Vory donne accès à des armes à feu légendaire et des compétences de combats. 

Le Cercle Extérieur (koshari) 
L’organisation gère la plupart des trafics (drogues, produits chimiques, talismans…). C’est un groupe 

qui affectionne particulièrement les motos et les pilotes aguerris. Les très bons pilotes peuvent 

espérer être recrutés pour faire de la contrebande. 

Faire partie du koshari donne des compétences de pilote, accès à des substances rares et des 

compétences de négociation marchande. 

Gang des rues 
Le gang des rues est un gang non structuré. Il est en fait l’ensemble des micro-gangs qui utilisent le 

même nom. Pour ceux qui ne le savent pas cela donne une impression de grande emprise, pour les 

autres c’est de l’amateurisme. La plupart des Ombres ont commencés dans un gang des rues, 

souvent composé de quelques dizaines de membres tout au plus. 

Rejoindre le gang des rues donne un bonus d’intimidation sur ceux qui ne connaissent pas la vérité et 

un accès au marché noir. 

Go-Gang 
Un gang de motards impitoyables. Ils mènent des raids sur des objectifs plus ou moins importants 

armés de leurs shotguns et en hurlant. La peur n’a pas de place dans leurs rangs et tenter un acte 

désespéré sera toujours mieux vu que fuir, surtout si l’acte est stylé, même si le pilote doit y rester.  

Rejoindre le Go-gang donne des compétences de pilote de moto et de tête-brulée. 
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Les chasseurs de mana / Fondation Draco 
Les chasseurs de mana sont en permanence à la recherche des anciennes sources de magie. Ils sont 

répartis dans différentes fondations, chacune cherchant une source particulière. Par exemple la 

fondation des atlantes cherche à localiser l’Atlantide et ses secrets. 

La plus puissante fondation est la fondation Draco, dont le but est de réveiller tous les anciens 

dragons endormis de par le monde. 

L’accès est réservé aux mages, mais rejoindre une fondation peut permettre de découvrir des secrets 

et des artefacts puissants. 

Jackpoint 
Jackpoint est un collectif de hackers mené par Fastjack qui est peut-être le plus grand hacker au 

monde. Jack a récemment dû quitter la tête du collectif mais il continue de fonctionner. 

Rejoindre le collectif nécessite un bon niveau en hack et donne accès à de nouveaux programmes et 

matériel. 

Le Nexus  
Un autre collectif de hacker qui a mis au point le Paradis Numérique, un lieu hors de l’influence des 

corpo et des gouvernement, entièrement libre et intraçable. 

Rejoindre le Nexus permet d’accéder au Paradis et donc d’accéder à la Matrice de façon intraçable. 

La Loge Noire 
Une organisation silencieuse qui n’agit que dans l’influence. Personne ne sait quels sont leurs 

objectifs. Ils ont des robes noires et balancent des amulettes étranges.  

On ne sait pas comment les rejoindre. 

New Revolution 
Mouvement révolutionnaire qui veut abattre l’influence des copros et réinstaurer le pouvoir des 

gouvernements. Après plusieurs coups d’état ratés le mouvement est toujours actif sous le 

commandement d’Angela Colloton. Récemment New Revolution a fait une alliance avec le 

gouvernement des UCAS et est dans une position enviable. Certains n’hésite pas à parier sur un coup 

d’état à venir qui pourrait réussir. 

Rejoindre New Revolution permet un soutien logistique et de l’équipement en échange 

d’information et d’aide sur des opérations de sabotage. 
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Archétypes de Shadowrunners 

 
Flingueur 
Adepte des armes de poing c’est un fin viseur. 

Proche du tueur à gage, il respecte un code 

d’honneur pour limiter son déchaînement. Pour 

lui chaque balle doit être utile. 

 

 

Adepte martial 
Les armes à feu le répugne et utilise 

exclusivement des armes de corps-à-corps. A 

tendance à défendre les faibles et à s’opposer à 

l’ordre établit, pour lui le fort doit protéger le 

faible. 

 

 

Ganger 
Membre d’un gang, il utilise des méthodes non conventionnelles pour se 

battre. Il a un fort tempérament et sera prompt à déclencher une 

bagarre pour se défouler. Il voue une fidélité à toute épreuve à son gang. 

 

 
 

Decker 
Pirate virtuel expérimenté, spécialisé dans le 

hacking avec un sang-froid à toute épreuve. Il 

ne craint pas les risques de la Matrice et sait la 

maîtriser pour arriver à ses fins. 

 

 

Infiltré 
Spécialiste de la discrétion, préférera toujours 

éviter le combat ou poignarder dans le dos. A 

une grande expérience en cambriolage et ne 

laisse aucune trace de son passage. 
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Face 
Joue sur les cordes sensibles et les émotions des autres. Maître escroc et fin 

négociateur, il saura aussi faire pression avec autre chose que des mots s’il le faut. 

 

 

 

Rigger 
Une tête brûlée qui conduit comme si le véhicule était une extension de 

son corps, et c’est le cas. Très compétent pour utiliser tout ce qui se 

rapproche d’un véhicule, il possède aussi des réflexes 

aiguisés. 

 

 

 

Samouraï des rues 
Artiste de la douleur, il connaît un grand nombre de façon de faire du mal aux 

autres, et c’est souvent ainsi qu’il obtient ce qu’il veut. Il est friand des 

augmentations le rendant plus fort mais garde un code d’honneur. 

 

 

 

Mage 
Sait canaliser la magie et est souvent spécialisé dans un domaine. Selon 

son domaine il pourra être très efficace en combat, en discrétion, en 

manipulation ou en soin. Certains tentent de maîtriser l’ensemble de la 

magie. 
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La campagne 
Contexte géopolitique 
Jadis puissants, les Etats-Unis et le Canada ont été le théâtre de multiples mouvements de sécession 

de la part des amérindiens qui ont aboutis au déchirement des pays. Les héritiers des USA sont les 

Etats-Unis Canadiens et Américains (UCAS, United Canadian and American States), sa capitale reste 

Washington et ses valeurs proches des anciens USA. Leur influence est bien moindre qu'auparavant. 

Au sud du continent se trouvent les Etats américains confédérés (CAS), l’économie y est florissante. 

La plus grande société de sécurité privée s’y trouve (Lone Star Security Services). Le reste du 

continent est divisé entre différentes nations amérindiennes. 

Dans ce contexte, deux villes sont à part. Denver, qualifiée de “Ville du traité” est dirigée par un 

dragon et administrée par 5 nations. De part cette situation trouble, de nombreux shadowrunners s’y 

rendent et le travail ne manque pas. Seattle est une enclave des UCAS au sein du territoire Salish. Ce 

statut particulier fait qu’un grand nombre d’intrigues prennent place dans cette ville et toutes les 

Big-Ten y sont présentes. C’est un repaire notable de shadowrunners. 

Intrigue principale 
Le Vory Povryejhda prépare en secret une arme permettant de tuer un dragon. Leur objectif est de 

profiter de l’instabilité de Neonet pour dissimuler l’arme chez eux, faisant du même coup accuser la 

corpo de défiance envers Saeder-Krupp (dirigeant dragon). En parallèle New Revolution a eu vent de 

l'existence de cette arme et veut s’en emparer à des fins dissuasives, l’UCAS y voyant un moyen de 

restaurer une partie de sa puissance passée. Une telle arme contenant forcément de la magie, les 

chasseurs de mana sont aussi sur ses traces pour la protéger des utilisations malsaines. C’est le 

collectif Jackpoint qui a réussi à pirater les données du Vory. Depuis cette découverte, Fastjack a été 

obligé de disparaître, probablement avec l’aide de la mafia. 

En réalité, ce n’est pas une arme que le Vory met au point. Ils se sont alliés avec Evo corpo et 

Renraku pour créer un meta-humain, capable d'emmagasiner un ensemble de connaissances 

exceptionnel. Ils l’ont nommé “Projet Prométhée”. De là est venu la confusion avec une arme, car si 

le projet Prométhée est bien capable de tuer un dragon, il le fera magiquement en s’aidant de sa 

connexion perpétuelle à la Matrice pour y puiser tout sa puissance en plus de celle du plan astral. 

L’objectif final du groupe sera de stopper (ou cautionner) la création du projet Prométhée. Lors de 

son avènement, le déferlement de puissance sera tel que la magie disparaîtra du monde avec les 

dragons. S’ils parviennent à le stopper le complot sera révélé et la récompense dépendra des étapes 

ayant mené à cette fin. 
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Secrets 
Pour faire le projet Prométhée il faut 3 éléments : 

● Une puce contenant les accès complets de Renraku 

● Une arme ayant tué un dragon 

● Un membre mécanique imprégné de magie 

 

L'arme pourra être aperçue dans le territoire Salish si exploration des souterrains. Un crâne de 

dragon fendu sera à côté. Elle pourra être vendue à un représentant d'Evo, du Vory ou de la mafia. 

La puce est dissimulée au QG de Jackpoint, ou possédée par Fastjack. Le QG est au cœur de Seattle. 

Fastjack est emprisonné dans un complexe isolé magiquement par la mafia mais se cache 

perpétuellement dans la matrice sous un autre nom. L'existence de la puce peut être connue en 

hackant des serveurs Renraku. La puce contient les ordres de "l'arme". 

Le membre devra être créé avec l'aide d'un mage (pas spécialement pour le projet Prométhée). Un 

membre magique a des propriétés supplémentaires mais est instable.  

Les trois éléments doivent être assemblés en connexion matricielle et magique. La fusion créera un 

humain au corps mécanique recouvert d'une puissante magie, en permanence dans les trois plans 

(physique, matriciel et astral). Suivant les ordres cet être est capable de tuer un dragon. 

Le conflit au nord est né de la rumeur qu'une arme antique ayant tué le dernier dragon des âges 

anciens serait proche. La mafia veut s'en emparer pour la revendre au Vory en échange d'un 

prisonnier de haut rang (leur numéro 2). Les Amérindiens de Snohomish sont alliés aux chasseurs de 

mana et veulent l'arme pour des rituels magiques pour prendre le contrôle de la mafia. C'est le Nexus 

qui est missionné par Jackpoint pour chercher des infos sur Fastjack dans les serveurs Renraku. New 

Révolution est persuadée que c'est la mafia qui est en train de fabriquer l'arme et voudra mettre à 

bas l'organisation. 

Comportement et implication des organisations 

La Mafia 
- Le numéro 2 de la mafia est prisonnier du Vory 

- La mafia tente de rassembler des compétences et technologies de discrétion pour monter 

une opération de libération 

- La mafia sait que le Vory cherche une arme ayant un lien avec les dragons 

- Elle veut mettre la main sur l’arme pour l’échanger contre son prisonnier 

- Elle a eu vent que l’arme serait proche de la frontière côté Salish 

- La mafia voulait capturer Fastjack pour l’utiliser contre le Vory et pense qu’il a été capturé 

par des mages 

 

Les chasseurs de mana 
- Les chasseurs veulent l’arme pour la protéger 

- ils se sont alliés aux amérindiens du Salish pour chercher l’arme 

- Ils ont senti la présence de l’arme dans le territoire Salish 
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La campagne 

Le Nexus et Jackpoint 
- Une partie du Nexus travaille en secret pour retrouver Fastjack 

- Fastjack a été capturé par la Loge Noire mais personne ne le sais 

- Jackpoint pense que c’est Renraku qui tient Fastjack 

- Fastjack a mis la main sur un puce donnant tous les accès aux serveurs Renraku et a 

découverts des éléments troubles sur le Vory 

- Le Nexus tente de créer le Paradis et est aidé sans le savoir par la Loge Noire 

 

New Revolution 
- New Revolution pense que la mafia est en train de mettre au point une arme extrêmement 

puissante et veut bloquer ses plans 

- Les UCAS ont fait une alliance avec New Revolution pour mettre la main sur cette arme, 

espoir pour eux de retrouver leur puissance passée. 

 

Le Vory 
- Le Vory tente de mettre au point le projet Prométhée 

- Ils cherchent l’arme via l’intermédiaire de la mafia et tente de doubler New Revolution pour 

l’obtenir éventuellement par leur biais 

- Ils possèdent un mage capable d’enchanter des membres mécaniques 

- Ils sont alliés avec Renraku et possédaient la puce jusqu’à ce que Fastjack mette la main 

dessus. 

 

Neonet 
- Neonet est en pleine instabilité, le pouvoir est convoité par 3 personnes, un vétéran qui veut 

verrouiller la matrice, un solitaire qui veut totalement la libérer et un dragon qui veut la 

mêler au plan astral 

- Le dirigeant actuel est totalement dépassé 

 

Evo 
- Evo participe en secret au projet en fournissant de l’équipement au Vory et des 

infrastructures de laboratoires. 

 

La Loge Noire 
- Organisation secrète de mages deckers 

- Leur objectif est de fusionner les 3 mondes 

- Ce sont eux qui ont kidnappé Fastjack via un rituel magique. 

- Il est maintenant dans une de leurs loges secrètes Downtown 

- La Loge prépare un rituel pour extraire la puissance matricielle de la puce 

- La Loge Noire est favorable à la création du Paradis, premier pas pour importer la matrice 

dans le monde réel 
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La campagne 

Les artefacts de puissance 

La dague dragon 
Découverte et récupération 

Le crâne semble être celui d’un dragon de taille impressionnante, son état laisse supposer qu’il est là 

depuis très longtemps. En l’examinant de plus près vous trouvez une dague plantée au centre du 

front entre les cornes. 

Pour sortir l’arme de façon conventionnelle il faut un test de force (1 par personne) et être “pur” 

(aucun meurtre). Si meurtre, le joueur est “maudit”, Celui qui parvient à la sortir ne peut pas la 

donner à quelqu’un d’autre (y compris l’archimage) sous risque de le maudire.  

Bonus de l’arme 

Le porteur gagne le pouvoir de projeter des flammes par la main qui a sorti l’arme et sur laquelle 

apparaîtra une tête de dragon. 

La dague permet aussi de mener à bien le rituel de la fusion des mondes. 

C’est aussi l’arme capable de tuer Nathorod 

Malédiction 

Quelqu’un de maudit aura un malus de 20% pour tout ce qui a trait à la magie et la dextérité et 

portera en outre une marque de griffure sur la main (-1PV max). 

Pour lever la malédiction, il faut soit épargner autant de personnes que de tués, soit demander à une 

caste magique puissante de lever la malédiction, elle acceptera contre bonne action au profit des 

malheureux → Mini-scénario Ame charitable 

Donner l’arme à l’archimage 

Perd tous les bonus de l’arme, +1D10 chacun à une compétence, 100 000 ny 

Donner l’arme à la mafia 

La mafia payera un bon prix. Elle échangera ensuite contre Fastjack avec la Loge Noire en secret. 

Fastjack sera transféré au QG de Snohomish dans une cellule 

Donner l’arme à New Revolution 

Proposera un très bon prix. L’arme partira dans les UCAS et sera volée en chemin par le Vory. New 

Revolution proposera son aide pour la bataille finale 

Donner l’arme aux chasseurs de mana 

L’échangeront contre de l’expérience ou des compétences. L’arme partira dans leur QG Downtown. 

Si les chasseurs n’ont pas été aidés l’arme sera récupérée par la Loge Noire. Si les chasseurs ont été 

aidés, l’arme restera chez eux en sécurité. 

Vendre l’arme au Vory 

L’achètera à très bon prix, attention si trop de négociation pourrait se battre. L’arme ira directement 

au complexe secret à Tacoma. Si une autre organisation est très amicale, pourrait demander une 

intervention pour la récupérer en chemin. 
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La puce Renraku 
Découverte et récupération 

La puce a été volée par Fastjack lors du grand hack qui a abouti au bannissement d’Enyx. Il a 

dissimulé la puce dans son bras droit. Malheureusement son bras a été coupé lors d’une altercation 

entre le Vory et des hommes encapuchés en noir. Le bras a été récupéré par un médecin d’Evo. Il est 

en train de greffer le bras à quelqu’un dans l’hôpital Downtown. 

Une fois le bras récupéré la puce peut être extraite sans problèmes si Fastjack a été rencontré. 

Bonus de la puce 

Il y a deux façons d’utiliser la puce. Soit insérée dans un cyberdeck, elle donne un bonus de 30% pour 

tous les hacks en lien avec des données et permet des recherches dans la matrice plus précises. Soit 

insérée dans le cou de Rupert elle lui donne un bonus de 10 dans toutes ses caractéristiques de base 

et lui donne des compétences de rigger et lui redonne mémoire. Bonus, si la puce est insérée dans 

Charlotte, c’est elle qui a les bonus. 

Donner la puce au Nexus ou à Jackpoint 

La puce sera achetée ou échangée avec plaisir. Elle servira à ouvrir l’accès au Paradis.  

Vendre la puce au Vory 

L’achètera à très bon prix, attention si trop de négociation pourrait se battre. La puce ira directement 

au complexe secret à Tacoma. Si une autre organisation est très amicale, pourrait demander une 

intervention pour la récupérer en chemin. 

Vendre la puce à la mafia 

La mafia en donnera un très bon prix. Elle se servira de la puce pour faire tomber New Revolution et 

prendre la main à Snohomish. 

 

Le membre enchanté 
Découverte et création 

Par définition, le membre enchanté peut être n’importe quel membre (mécanique ou non) qui serait 

enchanté. Les rencontres avec les mages peuvent permettre la création (volontaire ou non) de ce 

membre. Par exemple une attaque magique peut aboutir à un membre maudit. Si aucun membre 

n’est en leur possession à leur arrivée au complexe secret, il y en aura un en possession du Vory. 

Bonus du membre 

Le bonus du membre dépend de l’enchantement, il peut également s’agir d’un malus. 
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Les joueurs 

Zero-Shadow [Selectt] 
Le personnage est un ex-mafieux qui a été exclu suite à une mission 

échouée (a eu des yeux greffés au début de cette mission). Il peut garder 

ce passé secret. Il a été exclu de la mafia de Renton. La mafia étant une 

entité unique dans les autres régions il y a un risque de reconnaissance = 

nom changé. 

La cause de l’exclusion est floue et cache probablement de la corruption. 

Quêtes : 

- Recherche de vérité : essayer de trouver la vraie raison de 

l’exclusion 

- Vengeance : faire tomber la mafia de Renton 

- Pénitence : entrer dans la mafia par une autre voie pour prouver sa loyauté 

 

Le joueur a été exclu car trop de réussite dans ses missions. Son supérieur étant un lâche il avait peur 

de perdre sa place, il a donc mis au point un piège pour faire capturer le joueur par des complices 

dans sa dernière mission. 

Découvrir la vérité pourra donner des compétences de vengeance. 

Prouver sa loyauté peut permettre à terme de prendre le contrôle de la mafia de Renton et ainsi se 

venger. 

L’expulsion de Zero-Shadow / Connor Miles (Secret) 
Connor est un des meilleurs hommes de main de la mafia de Renton, assassin redoutable c’est lui 

qu’on envoie dans les missions qui demandent une discrétion et une exécution parfaite. C’est donc 

lui qui a été choisi pour la mission le plus risquée : kidnapper quelqu’un qui se trouve dans la matrice 

sans qu’il s’en aperçoive. 

Pour cela on lui a greffé des yeux bioniques exceptionnels, 

ils permettent de voir via des rayons X, mais sur demande 

ils peuvent basculer en vue RV matricielle sans pour autant 

que le corps soit immobilisé. C’est un modèle unique 

développé par un inventeur de Bellevue (Nick Muskey). 

Le nom de la cible n’a pas été donné à Connor, seulement le lieu où il se trouverait. Fort de ses 

compétences de discrétion, Connor s’est introduit dans un complexe de deckers dont un groupe 

semblait plongé dans la Matrice. Parmi ce groupe, sa cible. 

Zero active ses yeux matriciels et au moment où il s’apprête à saisir la cible, il perçoit un grand flash 

blanc qui lui brûle les yeux et le decker disparaît. 

Il n’a pas d’autre choix que de fuir et de rentrer bredouille pour la première fois. A son retour, face à 

l’importance de sa mission et la hauteur de l’échec, le parrain local l’expulse de la mafia. Il retourne 

donc dans les Ombres utilisant ses talents en tant que Zero-Shadow. 
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Amox [Max1844] 
Le personnage vient d’une lointaine contrée, sa présence ici reste un 

mystère pour ses compagnons. En réalité c’est un chasseur de mana 

expert. Il opère sous couvert d’être un runner mais enquête sur 

l’arme qui tua le dernier dragon ancien. Il jouera souvent double-jeu 

pour favoriser son enquête au détriment de ses compagnons. 

Quêtes : 

- L’arme du Dragon : doit s’emparer de l’arme pour empêcher 

sa mauvaise utilisation et la ramener au sanctuaire. 

- Connaissance magique : chaque secret magique ou 

compréhension d’un phénomène magique l’aide à mieux 

maîtriser ses pouvoirs 

- Maître des chasseurs : Doit tendre à unifier les chasseurs de mana sous son contrôle pour 

protéger les dragons au mieux. 

 

Il ne pourra pas trahir son serment de protéger les dragons sont conséquence (perte de la magie). Son 

pouvoir s'accroît avec l’apprentissage. Les chasseurs sont réticents à se regrouper en caste et 

préfèrent globalement œuvrer seuls. 
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Rupert Cutt [Vympel] 
Le personnage est amnésique après une agression dans les Ombres. 

Son manque de passé est compensé par des compétences 

exceptionnelles. Le manque de repère fait qu’il ne donnera pas 

facilement sa confiance et se méfiera de tout le monde. 

Quêtes : 

- Passé : Veut connaître son histoire (est en fait un prototype 

d’IA très avancé que son créateur a tenté de détruire pour 

éviter aux corpos de le dupliquer) 

- Pacifiste : gagne de la compétence lorsqu’il arrive à 

désamorcer des situations explosives 

- Dysfonctionnement : une de ses augmentations est 

défectueuse (du fait de la tentative de destruction) il voudra la faire réparer ou remplacer et 

débloquera ainsi quelques capacités supplémentaires 

 

La création et la première mort de Rupert Cutt / Shalmaneser (Secret) 
Dans son laboratoire secret, au cœur des complexes d’Evo, l’inventeur Dr Klageviar tente de créer un 

être capable de plus de raisonnement que les humains. Son idée est de le placer à la tête d’un état 

pour en faire un exemple de bonté et de justice. 

Son projet avance bien, et il décide de nommer son être Shalmaneser. L’enveloppe de sa création est 

presque terminée, il ne reste qu’un bras à terminer, lorsque la sécurité d’Evo fait irruption dans son 

laboratoire. 

Le directeur d’Evo en personne est présent. Il observe attentivement le corps allongé sur la table au 

centre et demande des explications à l’inventeur qui présente son projet. Y voyant plutôt une 

opportunité de créer des super-humains, le directeur se réjouit et demande de considérer le projet 

comme un premier prototype qu’il faudra dupliquer. 

L’inventeur tente d’argumenter contre, mais le directeur ne veut rien entendre. Prix d’un excès de 

rage, l’inventeur tente de détruire sa création. Il est interrompu dans son œuvre par les gardes d’Evo, 

mais Shalmaneser réussit pénible à s’enfuir et part se dissimuler dans les Ombres, soigner son corps 

meurtri, pas entièrement terminé, et son esprit presque entièrement détruit par son créateur. 

Reparti de zéro, sans repères, dans les Ombres, Shalmaneser a développé un côté violent et se fait 

maintenant appeler Rupert Cutt.  
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Enyx [Enyx] 
Très discret, le personnage préfèrera utiliser la simplicité que de 

déployer tout son talent de hack. C’est un agent de Jackpoint 

envoyé dans les Ombres pour retrouver la trace de Fastjack. Il 

tente de se faire passer pour un hackeur débutant mais possède de 

grandes capacités de hack. Les utiliser risque d’attirer l’attention 

sur lui et compromettre sa mission. 

Quêtes : 

- Fastjack : il doit retrouver Fastjack 

- Expert : il peut volontairement diminuer ses compétences 

lors de hack, s’il réussit elles seront renforcées 

- Le paradis : Il tente de trouver la porte du Paradis dans la Matrice 

 

Decker obligatoire mais peut être dissimulé. Le hack est son domaine pas la sociabilité, pour lui un 

bon hack évite de longues discussions. 

La capture de Fastjack (Secret) 
Lors d’une tentative de hack des serveurs Renraku, tentée par une équipe des 4 meilleurs deckers de 

Jackpoint menés par Fastjack, un accident est survenu. 

Tandis que Fastjack tentait de briser le cryptage principal, les autres deckers maintenaient un mur 

d’illusion autour de lui pour le protéger de tout contrôle. Au moment où Fastjack y parvint, une 

intense lumière émane du serveur et éblouit ses partenaires. Fastjack décide de s’enfoncer plus 

profondément dans la lumière malgré les appels des autres.  

Le groupe est obligé de battre en retraite et de sortir rapidement de la matrice, endommageant leur 

matériel et leurs capacités de façon brutale. De retour dans leur complexe, au milieu de leur matériel 

fumant, légèrement étourdis, ils cherchent Fastjack du regard. A la place, ils ne voient qu’un espace 

vide et les autres membres du groupe, debout leurs armes pointées vers eux. 

Incapables d’expliquer ce qui est arrivé à leur leader, ils sont bannis tous les quatre de groupe tant 

qu’ils n’auraient pas retrouvé Fastjack ou une explication sur ce qui lui est arrivé. 
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Quête du paradis 

Quête du paradis 
Quête pour le Nexus, lien avec quête perso d’Enyx 

Background et contexte 

Le Nexus a pour objectif de créer un silo de données libres et indépendantes, qu’ils nomment le 

Paradis. Dans ce paradis, les actions matricielles ne laissent pas de traces et de nombreuses 

informations sur les méga-corpos ou les organisations criminelles seront rendues publiques. 

Créer le Paradis demande une puissance matricielle exceptionnelle et une connaissance des 

protocoles de sécurité. 

Liens avec le Nexus 

La quête se déroule en trame de fond pendant l’histoire. Chaque hack réussit et chaque information 

transmise au Nexus contribue à la création du Paradis. 

A l’inverse, tout hack aboutissant à des destructions de données ralentira la progression du paradis. 

Pour aboutir à la création du Paradis il faut cumuler un total de 10 points selon la répartition 

suivante : 

● Hack réussi = +1 point 

● Copie de données = +1 point 

● Destruction des données = -1 point 

● Envoi d’information au Nexus = +1 point 

● Utilisation de la puce Renraku = +9 points 

● Résistance à un piratage = +1 point 

● Repérage pendant un hack = -1 point 

● Demande d’aide = -1 point 

 

Effets de la création du paradis 

Les deckers peuvent se connecter au Paradis pour chercher des informations sensibles sans risques. 

Ils peuvent aussi solliciter l’aide des autres membres pour avoir des bonus lors d’un hack compliqué 

sans contrepartie. 
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Chapitre 1 : Le départ 

Chapitre 1 : Le départ 
Le groupe voyage ensemble depuis peu de temps et se dirige vers Seattle pour y trouver des runs 

rentables.  

Vous êtes dans une station-service, vous avez été déposés ici par la dernière personne à vous avoir 

pris en stop. Seattle est à quelques heures de marches. Au-dessus de la station, un logo clignote en 

vert avec la marque “Cedeno Station”. La peinture est en mauvais état mais en partie cachée par des 

hologrammes de publicité bas de gamme. La station possède une cafétéria avec quelques personnes 

et un stand de journaux numériques. 

Observations alentours 
La route est en bon état, une large bande de bitume séparée au centre par une bande de béton 

terne. Chaque côté est divisé en 3 voies séparées par des bandes jaunes. La route longe une forêt et 

au bout on aperçoit les tours de Seattle et leurs néons, un panneau indique “route 520”.  

Si perception réussie : pas très loin une petite colonne de fumée attire le regard, elle est sur le bas-

côté, peut-être un véhicule à voler ou aider. 

La cafétéria (bof) 
Un bar en zinc dessert une dizaine de tables munies de banquettes en cuir violet. Au-dessus du bar, 

un écran passe les infos en continu. Sur un des murs une carte de la région est affichée, en papier, 

elle semble plus proche de la relique décorative que de la réelle carte utile. Dans un coin de la salle, 

une cabine de réalité virtuelle pour la Matrice (accès payant). Quelques personnes sirotent des 

boissons. 

Derrière le bar, se tient un amérindien musclé avec un bras mécanique : “Hawk Reade” 

Si discute avec Hawk : il a vu passer un patrouilleur de police à grande vitesse il n’y a pas longtemps. 

+ infos générales mais pas géopolitiques car barman s’en fout. 

Boissons disponibles : 

●  Boissons classiques 

● Alcool spécial “Hawk’s claw” (alcool maison à l’aspect marronnasse peu ragoutant, moins 

cher que les autres (5ny), perd 1PV si boit car très corrosif à base d’huile de vidange) 

 

Si ne sait pas quoi faire après la cafétéria, un drone flic arrive et demande au barman des choses. 

Peut intercepter le drone à sa sortie (risqué) ou parler au barman pour savoir ce qu’il se passe : il 

semblerait qu’un patrouilleur ai disparu dans le coin très récemment. 

Le stand journaux numérique 
Un petit bloc, type distributeur, avec une connexion possible avec un cyberdeck ou un commlink. 

Accessible aussi depuis le stand RV de la cafétéria. Peut être hacké pour ne pas payer. Si achète un 

journal, quelques infos sur la géopolitique.  
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Le cadavre de flic 
Sur le bord de la route, une colonne de fumée noire. En regardant de plus près une moto est en 

contrebas en feu. A côté de la moto, un officier de police allongé. 

Fouille du corps et des lieux, plus le score est bon plus on découvre de choses : 

● pas d’armes 

● un peu d’argent 

● Une carte SD (cryptée) avec un nom griffonné dessus 

● Une rose blanche décorative à l’intérieur du col 

● le badge de police de Bellevue 

● réussite critique : le policier est un rigger, on pourrait extraire son système de conduite du 

crâne 

 

Son assassinat a été commandité par les Amérindiens mais exécuté par un membre du Vory. Via cet 

assassinat les Amérindiens veulent éviter l'envoi de renforts pour contrer leur incursion, et le Vory 

veut affaiblir la mafia pour pouvoir mener ses recherches tranquilles. Le commanditaire est dans le 

camp Amérindien de Snohomish et se vantera de sa mission réussie. 

Le message 
Si on insère la carte SD dans un lecteur approprié : un pop-up apparaît et demande un mot de passe, 

un commentaire en dessous indique “Confidentiel pour Vito Ferro”. 

Si lit ce qui est griffonné dessus : Ferro 

Si hack pour décrypter, donner message au hacker (doc “message Ferro”) 

La rose 
rien de particulier à percevoir 

si demande info en public n’aura pas de vraie réponse et provoque gène 

si demande en privé ou recherche dans Matrice : Symbole de la mafia de Seattle, se porte 

habituellement au col. 

Le badge 
Policier s’appelle Dylan Grippen, officer rigger. Pas de photo sur le badge.
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Chapitre 1 : Le départ 

 

Bellevue 
Une ville périphérique moyenne, séparée de Seattle par le 

lac Washington. Elle se situe au croisement de 520 qui la 

traverse d’est en ouest et de la 406 du nord au sud. Le 

centre-ville est occupé par des building de méga-corpo 

dont les logos scintillent à leur sommet. dès qu’on 

s’éloigne un peu on arrive dans des quartiers malfamés où 

règne une brume bleutée qui sort des égouts. Diverses 

échoppes proposent des produits plus ou moins légaux. 

Autour de poubelles en flammes des groupes de sans-

abris discutent et jettent des regards méfiants aux 

passants qui ne s’attardent pas. 

 

Bar “La maison tordue” (miteux) 
Bar dans le quartier mal famé, pas cher. Le bar appartient au Vory. 

Le bar est sous la forme d’un long couloir avec un grand bar où sont accoudés les clients. à intervalles 

réguliers au-dessus du bar sont accrochées des TV qui retransmettent les informations en continu ou 

des matchs sportifs. 

La barman est d’origine russe et a un sale caractère. Dans un coin un garde du Vory interviendra en 

cas de grabuge. 

Job de diversion pour le Vory disponible : aller mettre le bazar dans le centre commercial. Permettra 

au Vory de capturer un leader de New Revolution. 

Bar “Le Stone Lounge” (correct) 

 

Bar du centre-ville. Il est géré par Ares. 

Bar typique de 2075, des néons violets et bleus créent une ambiance chaleureuse et sensuelle. Le bar 

est sur deux étages, au rez-de-chaussée des tables permettent de profiter des spectacles numériques 
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projetés sur une petite scène. L’étage est réservé aux salles privatives. Toutes sortes de cocktails sont 

servis au bar et deux vigiles surveillent la salle. 

Les salles du haut sont payantes et abritent des rendez-vous parfois illégaux, si tentent une intrusion 

dans une salle surprendra une conversation entre un représentant d’Ares et un mafioso qui tente de 

négocier de l’aide pour sauver son chef. 

Job de cambriolage disponible : Aller voler le contenu d’un coffre dans une maison privée dans le 

quartier de Clyde Hill. La maison est celle d’un inventeur. Le coffre contient les plans du prototype 

d’électrochrome pour véhicules. 

 

Hôtel “Fat Sleep” (mitteux) 
Hôtel miteux des quartiers nord. L’enseigne de la devanture n’a que le “Fat” qui clignote encore. Les 

prix sont attractifs. Des prostituées sont au pied de l'hôtel.  

A l’intérieur, les murs sont recouverts de papier peint qui se décolle avec l’humidité et la crasse. Le 

tenancier est débraillé et des bruits, des soupirs et des cris parviennent des chambres au-dessus. 

Si paye une prostituée, elle volera un objet aléatoire pendant la nuit aux participants.  

Pour ceux qui dorment, rien de particulier mais pas de PV gagnés. 

 

Hôtel “Silver Cloud” (correct) 
Hôtel sur Clyde Hill, très réputé. Le standing est correct pour une ville périphérique. L’extérieur est 

sobre avec un sigle lumineux fixe qui libère une lumière argentée au sol.  

A l’intérieur, la décoration est un mélange de bleu et d’argenté très épuré. Les prix sont élevés. 

Une nuit passée ici redonnera 1PV à ceux qui dorment. 

Magasin “Bellevue square” (correct) 
Centre commercial sous une grande verrière. Beaucoup de boutiques de vêtements, une boutique 

d’informatique. Dans un recoin une petite échoppe magique. 

si insiste ou perception : Un petit attroupement autour d’un marchand itinérant (Leon Pavo) qui 

exhibe fièrement une poule. 

En s’approchant on se rend compte que la poule parle. Vendue 1 000 ny. 

Magasin underground “le Sale Gosse” 
Situé sous le Bellevue Square c’est son penchant illégal. L’accès se fait par la porte dérobée dans les 

toilettes. On peut y acheter des armes, de la drogue et participer à un combat à mains nues pour 

gagner de l’argent. 

Mieux vaut ne pas avoir l’air riche dans cet endroit. 

Pourra y trouver un job d’assassinat : tuer le leader de la mafia de Snohomish. Le commanditaire est 

un amérindien. Tuer la cheffe de la mafia locale permettra une incursion des amérindiens et une perte 

de contrôle de la zone par la mafia. Récompense : apprentissage magique ou beaucoup d’argent. 
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Clyde Hill 
Un quartier à l’ouest de Bellevue, avec de riches demeures sur les bords du lac Washington. Les villas 

sont très protégées et des drones de polices sillonnent les rues. Chaque villa dispose d’un jardin très 

entretenu où se côtoient les plantes exotiques et les hologrammes abstraits, créant des ambiances 

surréalistes. Au sud du quartier, une pointe s’avance dans le lac, la Médina, où un casino surplombe 

le quartier, le “Gates Casino”. 

La maison de l’inventeur 
Débloquée grâce à acquisition du contrat au Stone Lounge. 

Une villa blanche, très sobre, sur deux étages avec un salon d’hiver sur le toit. De nombreuses parois 

vitrées. Un jardin entoure la maison très bien entretenue avec un chemin de dalles qui mène à une 

porte d’entrée. 

Le coffre est dissimulé derrière un tableau.  

Le code du coffre (1703) est noté sur un calepin numérique dans le salon d’hiver.  

Des caméras surveillent la maison.  

Dans le bureau il y a un prototype mécanique en cours de construction (il peut être récupéré pour être 

vendu ou bricolé).  

La salle des serveurs des caméras est accessible depuis le bureau, la porte est cachée magiquement, 

pour la faire apparaître il faut comprendre l'enchantement (le support de l’enchantement est un œuf 

magnifiquement ouvragé).  

Une autre salle serveur permet les accès à la domotique, de la même façon c’est une sculpture d’un 

crâne de dragon qui est enchanté. 

Alicia a aussi donné le job à un autre voleur expérimenté (Pie Jacket) qui les interceptera et tentera de 

leur voler les plans une fois le casse réussit (test de réaction sur celui qui les porte).  

Le “Gates Casino” (luxe) 
La devanture forme de petites arches avec une grande arche centrale. Sous cette arche une grande 

double-porte dorée. Un tapis de velours bleu monte quelques marches blanches pour aller jusqu’à 

l’entrée. 

A l’intérieur, un large espace de trois étages, dans la partie centrale est machines à sous numériques 

occupent la majorité de l’espace. Le premier étage fait le tour de la salle avec des balcons aux 

dorures ouvragées. A ce niveau on trouve des jeux de cartes. Le dernier étage est découpé en 

sections privatives, ouvertes sur les balcons, on y trouve les personnes les plus influentes du secteur. 

Un bar distribue des boissons au rez-de-chaussée. 

L’accès au rez-de-chaussée et au premier étage est gratuit, pour accéder au dernier il faudra soit 

payer (50ny) soit connaître quelqu’un. Le membre du Nexus est au second niveau. 

Les machines à sous peuvent être hackées. 
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La salle de Vito Ferro 
Les murs de la salle sont couverts de bois sombre vernis, le sol est en moquette bleue. Au centre de 

la pièce, une table de poker. A la table, au centre, face à la porte, est assis Vito Ferro, entouré de 

deux gardes du corps. A ses côtés, un personnage dont la robe est couverte de symboles ésotériques. 

A l’entrée dans la pièce, ils croisent une personne habillée de noir qui baisse la tête sous sa capuche 

en partant. 

A la sortie de la pièce, abordés par Nexus ou Dayo si les conditions sont remplies. 
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Chapitre 2 : Snohomish 
Transport vers Snohomish 
Résolution des dialogues avec Nexus ou Dayo si abordés avant toute chose.  

Ensuite, le premier objectif est de se rendre à Snohomish, sauf dans le cas où ils sont capturés par la 

mafia. car dans ce cas seront emmenés de force à la fin du chapitre 1. 

Gare de Bellevue 
Une gare avec un grand hall entouré de colonnes carrées. Les trains sont indiqués par des signaux 

lumineux, aucun guichet, les tickets sont à acheter dans la Matrice. 

Parking 
Peut tenter de voler une voiture, soit par la force soit en hackant la sécurité de la voiture. S’il y a un 

rigger cela sera plus simple pour lui de passer sans effraction. 

Faire du stop 
Peut attendre au bord de la route que quelqu’un les prenne. Jets de charisme. 

Sera pris par un personnage déjà rencontré. 

Si en voiture, arrivera par la route 406 puis 522 puis 9. 

Évènements aléatoires du trajet 
1. Grave accident du transport suite à une attaque d’un groupe révolutionnaire (NR) 

2. Quelqu’un (PNJ) est porteur d’une maladie contagieuse 

3. Un hack est en cours pour tenter de détourner l’argent des passagers, si pas contré -2000 

chacun, visible uniquement par decker 

4. Un sort est jeté contre le transport, Contrôle des pensées, si pas contré -2000 chacun, visible 

uniquement par les mages 

5. Contrôle avec fouille systématique 

6. Contrôle de police de tout le véhicule 

7. Un escroc essaye de les arnaquer/voler 

8. Une bagarre éclate dans le transport 

9. Secousse brusque, quelqu’un perd 1PV 

10. Rien de particulier, voyage calme 

  



 

 

2

6 

Chapitre 2 : Snohomish 

Snohomish 

 

Une région vallonnée autour de la rivière Snohomish, la ville de Snohomish est partiellement détruite 

mais abrite un grand complexe industriel au nord sous le lac Blackmans. Au nord et à l’est la route 2 

sert de frontière avec le Conseil de Salish Shidhe. La route est impraticable et de nombreuses 

barricades la jalonnent. 

Dans la ville, les élections locales sont en préparation et on est en pleine campagne. Les murs sont 

couverts d’affiches vantant les mérites de tel ou tel candidat. La matrice dans ce secteur est 

surchargée de messages de campagne et d’agressions visuelles des portraits des candidats. Trois 

principaux se détachent du lot : la maire actuelle Amanda B, un amérindien nommé Nathorod et Path 

Nath. 

Bar “Bowdy Lass” (correct) 

 

Bar de campagne, l’intérieur est décoré d’antiquités mélangeant chasse et reliques amérindiennes. 

Très peu d’éléments numériques et pas d’écrans de télévision. Le bar propose quelques chambres à 

l’étage. La violence n’est pas tolérée dans l’établissement. 

S’il y a de la violence appelle police directement. Le bar est le dernier debout de la ville et tente de 

survivre malgré le conflit. 
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Chapitre 2 : Snohomish 

Job donné par membre du Nexus si pas rencontré à Bellevue pour saboter serveurs Renraku. 

Si demande news : un cadavre a récemment été trouvé dans une ruelle sombre (voir mini scénario 

“Cadavre à la frontière”. 

 

QG de Path Nath et de la mafia de Snohomish 
Le QG est dans l’un des quartiers encore épargnés par le conflit. L’entrée est entourée de barricades 

et un drone surveille l’entrée. C’est un ancien hôtel utilisé comme base de campagne. Des deux côtés 

de la porte sont étendus deux grandes affiches de Path Nath avec son slogan “Vous redonner argent 

et pouvoir”. 

A l’intérieur, l’accueil de l’hôtel sert de stand à café pour l’équipe de campagne. Des deux côtés des 

personnes s’affairent à imprimer des affiches et des badges en tridi. A l’étage, une chambre a été 

réaffectée en salle numérique et un decker s’occupe de la campagne en RV. 

Path Nath est en haut dans une chambre changée en bureau luxueux. Le bureau est totalement vide 

à l’exception d’une tablette, d’un bureau et d’un fauteuil.  

La tablette lui permet de recevoir les consignes de la mafia. Elle est rarement dans son bureau, le plus 

souvent elle est soit avec son équipe à dicter des discours soit elle s’éclipse dans l’arrière-boutique. 

Si analyse réussie de l’environnement découvre une trappe dans la salle de l’arrière-boutique. 

Sur la trappe, une grande rose blanche. 

La trappe donne accès au QG de la mafia. Un petit complexe souterrain de quelques salles. Dans 

l’une d’elles se trouve Brigida Giaccone, assise au fond de son fauteuil club avec une posture rigide 

de conquérante. Autour d’elle deux gardes musclés portant des roses blanches au col. 

Si les joueurs arrivent de façon pacifique ou avenante, elle proposera un job de traque d’un traître. 

S’ils arrivent envoyés par la mafia de Bellevue, elle leur donnera la mission d’assassinat de Nathorod 

ou sabotage.  



 

 

2

8 

Chapitre 2 : Snohomish 

QG d’Amanda B 
Dans un bâtiment vitré, donnant sur la rue, une grande équipe s’affaire et semble courir partout. Au 

milieu du vacarme, Amanda supervise le tout avec détermination. Dans un coin un decker tente tant 

bien que mal de gérer la campagne sur la Matrice et semble débordé. 

Slogan :”Peace in Snohomish” 

L’ambiance est amicale et les joueurs seront bien accueillis. 

Pourra éventuellement proposer un job de détournement, le temps d’occuper la mafia et le temps 

pour elle de faire un discours dans le quartier de la mafia. 

QG de Nathorod 
Le QG de Nathorod est installé dans l’église de la ville, aujourd’hui abandonnée. L’autel lui sert de 

bureau et lui permet de superviser l’ensemble de son équipe. La magie irradie dans l’air et plusieurs 

mages sont présents pour aider et accélérer les processus de campagne. Ils ne semblent pas très 

puissants mais permettent à l’équipe de gagner un temps précieux. Son slogan : “Rejoignez la tribu !” 

Les personnes non sensibles à la magie seront légèrement perturbées par la proximité ambiante avec 

le monde astral. 

Pas de job particulier mais demandera à aller voir sa cheffe de l’autre côté de la frontière et mérite 

récompense si l’épargne. 

Serveurs Renraku 
Les serveurs de Renraku sont dans un complexe bien gardé par des gardes et des drones. De 

l’extérieur, rien ne semble particulier, c’est un bâtiment carré, d’un seul bloc sans fenêtres. Une 

unique entrée en double-portes permet d’entrer dans le bâtiment. 

Plusieurs possibilités pour accéder aux serveurs : 

- via la Matrice si aide du Nexus 

- par la porte si bonne excuse ou autorisation 

- par effraction si aventureux 

Via la Matrice : 

Un ensemble de blocs de données disséminés à perte de vue dans toutes les dimensions. Des 

systèmes de surveillance RV sont présents, discrétion pour les éviter. 

Si hack réussit, trouve des informations sur Andrei Petschukov : il aimerait trouver un moyen de 

déstabiliser encore plus Neonet pour dissimuler quelque chose chez eux. 

Si hack réussite exceptionnelle : trouve un dossier très bien dissimulé nommé “Projet P” dont le 

cryptage est trop puissant pour les joueurs, mais quelques infos (= 3 objets nécessaires des 3 

mondes). 

Via voie physique : 

Des serveurs occupent l’ensemble de l’espace, maintenu en l’air magiquement pour certains. Une 

passerelle volante permet de se déplacer entre les serveurs. Des drones patrouillent entre les 

serveurs. 

Si hack ou démontage physique : trouve des informations sur Andrei Petschukov : il aimerait trouver 

un moyen de déstabiliser encore plus Neonet pour dissimuler quelque chose chez eux. 
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Chapitre 2 : Snohomish 

Si hack réussite exceptionnelle : trouve un dossier très bien dissimulé nommé “Projet P” dont le 

cryptage est trop puissant pour les joueurs, mais quelques infos (= 3 objets nécessaires des 3 

mondes). 

Usine Neonet 

 

Une usine de fabrication très étendue. L’usine est dédiée à la fabrication des équipements matriciels. 

A l’extérieur une sécurité minimale est assurée.  

A l’intérieur, des chaînes de fabrication automatisées tournent en continu. Depuis un groupe de 

bureaux vitrés, des superviseurs contrôlent la production. Une fois les produits fabriqués ils sont 

stocké dans un vaste entrepôt. 

Jack Leaf travaille ici en réalité et vend des connecteurs matriciels industriels, ne leur a pas dit la 

vérité car avait peur de se faire voler. 

Pour entrer, plusieurs méthodes possibles : 

- Peut se faire passer pour l’inspection de l’usine 

- Peut utiliser l’influence de la mafia 

- Peut forcer l’entrée principale ou le quai d’expédition 

 

Si arrive à la trouver, depuis le hangar principal via inspection ou information de New Revolution, 

peut entrer dans la zone des armes. Si pas de précaution particulières, alarme automatique dans 

l’usine (sauf si accès autorisé). 

Dans la zone des armes ils peuvent emporter une arme plus puissante que celles qu’ils ont.  

L’alarme attirera des drones avec des pinces de contention et mettra en place un brouillage matriciel 

et magique. 

La police n’intervient pas car armes illégales de la mafia. 

Si vole des armes, et reconnus, perte de confiance de la mafia. 
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Traque du traître 
Le traître avait été envoyé en mission d’infiltration chez les amérindiens mais n’est pas revenu faire 

son rapport. Il doit être au courant de beaucoup d’informations importantes. Il faut le ramener vivant 

au QG de la mafia. 

Il se cache dans le QG de Nathorod, pas spécialement dans une salle spéciale mais entouré de l’équipe 

du candidat. Il possède une veste piégée qui vaporisera du gaz s’il est agressé. Il pourrait fuir vers 

Three Lakes s’il repère les roses de la mafia. 

Sur le chemin, le groupe tombera sur un groupe de 2 éclaireurs d’un Go-Gang. 

Il y a 30% de chance d’avoir un contrôle de police sur le trajet. 

Récompense : 

1000ny chacun et “remerciements chaleureux” 

New Revolution, première rencontre 
Si une mission pour la mafia est réussie, ici ou avant, un membre de New Revolution viendra parler à 

l’un d’eux en privé et lui proposera de travailler pour eux. Il lui dira qu’ils cherchent un objet magique 

important qui serait en possession de la mafia. 

Sabotage 
La mission de sabotage consiste à mettre le bazar dans les serveurs de Renraku, soit physiquement 

en détruisant des serveurs, soit via la matrice en hackant des données et éventuellement en en 

corrompant une partie. 

Récompenses :  

Pour la mafia : 5000ny à se partager + une arme au choix (Pistolet mitrailleur Ciska ou Remington 950 

fusil de précision silencieux) 

Pour Nexus : Accès au QG et une fois sur place un deck de meilleure qualité (progression en 

compétences de hack) + accès aux jobs du Nexus 

La frontière et le blocus 
Le passage à la frontière est possible mais des barrages filtrants sont présents sur les routes. Le 

passage peut être facile si pas d’animosité ou de stress, sinon fouille de la police. 
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Chapitre 3 : En territoire amérindien 
Vous continuez à parcourir la région vallonnée, vous arrivez dans une petite vallée très agréable. 

Depuis la colline où passe la route, vous apercevez trois petits lacs bordés d’une forêt de conifères et 

de séquoias. Autour des lacs vous voyez quelques chalets isolés. Juste avant les lacs, une ville de taille 

moyenne s’étend dans la vallée. Juste à côté de la ville, un petit campement militaire est installé. 

Three Lakes 

 

Vous arrivez dans une ville moyenne, légèrement plus grande que Snohomish. L’architecture y est 

très différente, car les bâtiments semblent plus circulaires que rectangulaires et avec des murs 

inclinés, formant presque des pointes pour les plus grands d’entre eux. La ville est en effervescence 

car c’est la fête de la Séparation. 

Une croyance locale veut qu’à l’origine les 3 lacs ne faisaient qu’un et que c’est un grand dragon qui 

les a séparés d’un coup de griffe après avoir été attaqué par des chasseurs sans honneur. En mémoire 

de cet évènement et en pardon auprès des dragons qui sont revenus, il est coutume chaque année de 

fêter la Séparation. Cette fête donne lieu à des rassemblements joyeux et des défilés de déguisements 

et d’hologrammes de dragons. 

En arrivant dans la ville vous entendez des râles. Dans une ruelle, un homme est à terre en train de se 

vider de son sang. Il essaye de vous faire signe. 

L’homme est blessé par balles, il a 12 balles dans le corps. S’ils tentent de le soigner il parlera un peu 

plus. Dans tous les cas, il doit leur couper la parole et leur transmettre sa mission de la plus haute 

importance : il devait récupérer une boîte portant le sceau de l’archimage Chayton et la lui ramener. 

VOIR MINI SCÉNARIO LA BOITE MAGIQUE 
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Bar “la nymphe verte” 

 

Situé en plein cœur de la ville, un petit bâtiment rectangulaire bardé de néons verts sur tout le tour. 

Au-dessus de la petite porte d’entrée, une enseigne semble représenter une scène de mythologie 

avec des créatures des forêts, et les lettres d’or “La nymphe verte”. Un bar assez petit, un seul 

comptoir central et quelques tables en bois autour. Des habitués sont accoudés au bar à siroter de la 

bière synthétique. Quelques écrans diffusent les informations. La décoration est assez inhabituelle 

pour l’époque, au plafond, divers animaux empaillés sont exposés dans des postures de gardiens. Au-

dessus du comptoir, face à l’entrée, une sculpture d’une nymphe sylvestre semble accueillir les 

clients. 

Un job de livraison pour Downtown est disponible, c’est le job de colis piégé  

Hotel “Snohomish Sheraton” 
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L’hôtel fait l’angle de la rue. Il est réparti en deux ailes des deux côtés d’une tour centrale qui fait 

office de réception. A l’intérieur, de façon curieuse, l’espace est réellement découpé en deux et 

décoré de deux styles très différents. A droite, une ambiance chaleureuse mêlant or, orange et des 

touches de blanc. De ce côté, les meubles sont en vrai cuir et un petit bar est entouré des 

hologrammes des boissons servies, à la façon des anciens bars qui exposaient leurs bouteilles. A 

gauche, une ambiance presque glauque, tout semble délavé, les couleurs sont grises, bleues et 

noires. La décoration est très sommaire, et un simple fauteuil en plastique est présent pour les 

visiteurs. Le comptoir est séparé en deux de la même façon. 

Ils peuvent choisir le côté où ils dormiront. A droite, très cher mais lit bon, +2PV mais risque de vol 

pendant la nuit (1 par chambre). A gauche, chambre à prix normal, si pas trop peur des insectes 

passera une bonne nuit +1PV. 

Camp de guerre   
Un peu à l’écart de la ville, un camp militaire est dressé. Une succession de tentes pointues sur deux 

rangées parallèles, avec au bout une tente plus grande que les autres. L’allée centrale est bordée de 

totems d’animaux devant chaque tente. Le camp est entouré d’une barrière de fils de fers et sous 

une cloche de protection magique. 

Ils peuvent entrer dans le camp sans problème s’ils ont une bonne raison. L’archimage est dans la 

tente principale en compagnie de la cheffe de guerre Salish. 

Magasin du Vory 
Un magasin de prêteurs du gage se trouve dans Three Lakes. D’apparence tout à fait classique. Il est 

tenu par 4 membres d’une même famille (Rick, Chumlee, Corey et “le Vieux”). Le magasin vend et 

achète un peu de tout. 

Jouer façon Pawn Stars. 1D10 pour objet intéressant : 

1. Une hallebarde 

2. Un holoprojecteur 

3. Un biomoniteur 

4. Un drone de reconnaissance 

5. Une fausse dent avec un compartiment 

6. Un pied droit bionique 

7. Un totem magique en forme d’aigle (renforce +10 magie) 

8. Une arbalète antique 

9. Une guitare de Jimmy Pendrix 

10. Une paire de commlink ancienne génération, non reliés à la Matrice 

 

S’ils font un achat, une vente, ou une bonne discussion, il les orientera vers leurs confrères de 

Downtown qui achètent aussi ce qui n’est pas très légal. 

Loge magique 
Un bâtiment très effilé et très haut, le plus haut de la ville. Les murs sont peints de motifs 

ésotériques et des effigies d’animaux totems. La grande présence de la magie fait scintiller l’air 

autour. En vous approchant vous constatez que tout lien avec la Matrice est impossible. 

A l’intérieur, une salle circulaire, avec des colonnes en totems et un grand feu central. Dans 

différents espaces de la salle quelques mages s'exercent à la magie avec plus ou moins de succès.  
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Parmi eux, un grand homme, d’âge mûr, semble superviser l’ensemble et promène son regard de 

pierre sur toute la pièce. 

Les joueurs ayant des capacités magiques peuvent demander à l’archimage de leur enseigner la 

magie. Dans ce cas deux choix possibles : soit augmenter la concentration magique (augmentation 

caractéristique magie) ou apprendre un nouveau sort. 

Au premier contact, il leur demandera s’ils ont retrouvé la boîte qu’il cherche (il était connecté au 

personnage qu’ils ont rencontré à l’arrivé dans la ville). Il ne leur parlera pas plus s’ils ne l’ont pas. 

VOIR MINI SCÉNARIO LA BOITE MAGIQUE 

Une fois la quête de la boîte terminée, il leur fera part de la quête de l’arme du dragon et leur 

donnera les informations nécessaires à l’accès aux souterrains perdus. Il leur demandera aussi s’ils 

veulent de l’aide. Si oui, il leur présentera un chasseur de mana. 

L’usine Saeder-Krupp 
Une grande usine en briques rouges sur laquelle semblent greffés des parties extrêmement 

modernes de technologie. Le toit de l’usine est incliné avec des ouvertures pour laisser entrer la 

lumière, de longues cheminées sortent du bâtiment. Sur la devanture, le logo de Saeder-Krupp, firme 

de Lofwyr, le dragon qui, à travers la corpo a la main sur toute l’Europe. Devant l’entrée un simple 

garde avec un fusil d’assaut. 

L’archimage ou la cheffe proposera à Rupert de venir ici faire réparer son bras. 

Si arrivée pacifiste, fera la rencontre d’un ingénieur qui pourra tenter de le réparer (+flashbacks) 

Si vient pour braquer l’usine, pourra y trouver un membre mécanique de qualité militaire. 

Sécurité : Il y a un garde à l’entrée et un garde dans le complexe. Le reste de la sécurité est purement 

matricielle, à leur entrée tous les équipements méca seront tentés d’être hackés (tentative de résister 

si réaction d’Enyx réussie). 



 

 

3

5 

3

5 

Chapitre 3 : En territoire amérindien 

Les souterrains/égouts 

 

L’entrée se situe au bord du plus grand des lacs. C’est une très vieille entrée, fermée par une grille de 

fer avec une porte rouillée. Un mince filet d’eau s’écoule au centre jusqu’au lac. L’intérieur est 

sombre et la lumière diminue rapidement à mesure que le tunnel s’enfonce sous terre.  

Les égouts sont un dédale obscur dont les plans ont été perdus depuis longtemps. Tous ceux qui ont 

voulu s’y aventurer pour refaire les cartes n’en sont pas revenus. 

Quelques mètres après l’entrée, vous trouvez un ancien drone de reconnaissance en piteux état. 

La cartographie des lieux sera importante. Le drone peut servir de reconnaissance s’il est piloté par le 

decker. Les sens magiques permettront d’aider la fin de l’orientation car la présence de magie sera 

plus importante en s’approchant du crâne. Lors de l’exploration, ils peuvent tomber sur différents 

monstres. 

De temps en temps ils peuvent tenter un jet d’intuition ou d’orientation pour s’orienter dans la bonne 

direction. 

Les monstres 
Chaque monstre a des capacités propres. 

1. Basilic 

Dans une salle centrale d’où arrivent et partent 6 voies, le centre de la pièce est couvert 

d’ossements (humains et autres). Dans l’eau qui arrive aux chevilles, attend un serpent 

géant. D’un gris verdâtre, ses yeux sont jaune perçant et deux longs crocs sortent de sa 

bouche.  

Pour le vaincre il faudra soit lui couper la tête soit le plomber. Attention, sauf cas 

exceptionnel sa peau est très dure et résistera à la plupart des armes tranchantes. 

2. Rats 

Le tunnel continu dans l’ombre et vous entendez des couinements de plus en plus présents 

au fur et à mesure que vous avancez. Puis vous sentez des formes filer entre vos pieds. La 

nuée s’intensifie avec votre avancée et vous faites maintenant face à une marée de rats qui 

vous entoure et posent sur vous leurs yeux rouges affamés. 
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Pour passer il faudra soit utiliser le feu (pour brûler ou effrayer) soit trouver un moyen de les 

éloigner. Tirer dans le tas ou essayer de les tuer ne fonctionnera pas et d’autres arriveront.  

3. Brochet du diable 

L’eau devient progressivement plus profonde. Vous avez maintenant de l’eau jusqu’à la taille. 

Du coin de l’œil il vous semble percevoir un mouvement dans l’eau. A force de chercher vous 

vous trouvez nez à nez avec un gros brochet. Ses dents sont acérées et métalliques, il semble 

le fruit d’une tentative d’hybridation ratée et abandonnée ici. 

Pour s’en débarrasser il faudra soit tenter de le tuer par tout moyen habituel, attention l’eau 

rend les choses plus compliquées, soit essayer de hacker ce qui reste de sa puce de contrôle 

mental. 

4. Champignons toxiques 

Vous avancez et vous vous rendez compte que l’air devient pâteux et nauséabond. Après un 

haut-le-coeur, vous décidez de vous cacher le visage avec du tissu. Vous continuez 

difficilement la progression et vous vous rendez compte que l’air putride vient de 

champignons qui poussent sur les parois. Plus vous vous en approchez plus vous avez du mal 

à respirer. 

Le demi-tour n’est plus possible sans action. Pour s’en débarrasser il faut en couper le plus 

possible ou essayer de s’immuniser. Attention toute action impliquant du feu provoquera une 

explosion. 

Le crâne de dragon 
Au détour d’un croisement, vous sentez la présence d’une grande quantité de magie. Vous apercevez 

un crâne énorme. Le crâne semble être celui d’un dragon de taille impressionnante, son état laisse 

supposer qu’il est là depuis très longtemps. En l’examinant de plus près vous trouvez une dague 

plantée au centre du front entre les cornes. 

Pour sortir l’arme de façon conventionnelle il faut un test de force (1 par personne) et être “pur” 

(aucun meurtre). Si meurtre, le joueur est “maudit”, cela signifie qu’il aura un malus de 20% pour tout 

ce qui a trait à la magie et la dextérité et portera en outre une marque de griffure sur la main (-1PV). 

Celui qui parvient à la sortir ne peut pas la donner à quelqu’un d’autre (y compris l’archimage) sous 

risque de le maudire. Il gagne aussi le pouvoir de projeter des flammes par la main qui a sorti l’arme 

et sur laquelle apparaîtra une tête de dragon. 

Le commando 
A la sortie des égouts, vous attend un groupe de 3 mercenaires. Ils portent un brassard rouge au bras 

et sont équipés comme des runners ou des rebelles. Tous les trois sont armés. Celui qui semble être 

le chef, s’avance vers vous.  

Membres de New Revolution, ils vont essayer de récupérer l’arme si celui qui l’a ne la range pas. Ils 

peuvent être tués sans grande incidence. Si l’arme est cachée ils chercheront simplement à savoir ce 

qui se trame dans les égouts. 

Le retour 
Si retourne voir l’archimage et lui laisse l’arme 

 Perd tous les bonus de l’arme, +1D10 chacun à une compétence, 100 000 ny
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Si décide de laisser l’arme aux chasseurs 

 Donneront accès à leur QG Downtown pour récompense, partiront rapidement ensuite 

Si partent avec l’arme 

 Si les chasseurs ont été rencontrés ils viendront demander des nouvelles plus tard 

Si vend l’arme 

 Ne sera achetée que par un membre du Vory qui y mettra le prix 

Si mission pour Nexus réussie précédemment, Enyx recevra une communication depuis la matrice lui 

demandant de les rejoindre Downtown pour une mission spéciale. 
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Chapitre 4 : Downtown 

 

Une cité bondée, de toutes parts des gens s’affairent, des véhicules et de drones passent ou 

survolent la foule. Les grandes avenues sont bordées de gratte-ciels dont la base est couverte de 

panneaux publicitaire en AR aux couleurs chatoyantes. Le haut des bâtiments est occupé par les 

logos et les noms des méga-corpo et des corpos qui illuminent le ciel. A quelque distance des grandes 

avenues bondés, des ruelles bien plus sombres avec pour seule lumière des néons roses, verts et 

parfois rouges. Ces ruelles sont nettement moins fréquentées et régulièrement vous apercevez des 

personnages qui semblent peu recommandables qui sont adossés aux murs des ruelles. 

Le QG du Nexus 

 

Au dernier étage d’un immeuble du centre. L’accès se fait par une combinaison particulière sur le 

clavier de l'ascenseur. Après une longue montée, les portes s’ouvrent sur un couloir sombre. Les 

murs sont recouverts de papier aluminium et quelques néons vieillissants éclairent un peu la 

pénombre. Au fond du couloir, une porte d’où sortent des câbles en grand nombre et dans toutes les 

directions. Derrière la porte, et des lanières de plastique transparent jauni, une vaste salle. De la 

même façon que dans le couloir, les murs et les fenêtres sont obstrués. Partout dans la pièce, des 

serveurs, du matériel matriciel et des cyberdecks de taille impressionnante.  
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Chapitre 4 : Downtown 

Sur l’un des murs, une fresque avec des fils de couleur reliant un grand nombre de photos de 

personnes et de lieux. Au centre de la pièce, affairé sur le plus grand cyberdeck, relié par des câbles 

crâniens, la cheffe du Nexus “Eternity”. 

L’accès au QG est aussi possible via la Matrice avec un accès autorisé par un membre. 

Utiliser les ressources du Nexus permettra de tenter de localiser l’implant crânien de Fastjack (au 

théâtre). 

INTÉGRER PARTIE DE LA QUÊTE DU PARADIS 

Le théâtre “Omnidôme” 

 

Un grand bâtiment circulaire surplombé d’un grand dôme brillant. De petites arches ovales servent 

d’entrée et sont réparties sur tout le pourtour. Au-dessus d’elles un bandeau numérique où défile le 

nom “Omnidôme” et les noms et extraits des différents spectacles proposés. 

Entrée uniquement avec une invitation 

A l’intérieur, une immense scène centrale entourée d’une fosse bondée. Derrière la fosse, des 

gradins courent tout autour de la scène. De nombreux spots lumineux de différentes tailles et formes 

créent une ambiance lumineuse exceptionnelle. Certaines tribunes sont surélevées et entourées de 

tentures rouges. Sur la scène, se déroule un spectacle mêlant hologrammes, magie et danse intitulé 

“La curieuse épopée d’Adam Jackson” (raconte l’histoire d’un homme qui a choisi de disparaître 

volontairement et on mène l’enquête pour savoir pourquoi). 

Dans l’une des loges vous apercevez Vito Ferro en compagnie d’une autre personne que Zero 

reconnait (son ancien chef, Giuseppe Morello). 

Le complexe sous le théâtre 

L’entrée se fait via une trappe dissimulée magiquement. Une fois la trappe ouverte, il y a un réseau 

de tunnels éclairés par une série de néons rouges. Le long des tunnels il y a diverses portes blindées, 
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Chapitre 4 : Downtown 

comme une prison. Curieusement il n’y a personne dans le complexe et les cellules sont aussi 

silencieuses. 

Plusieurs cellules : 

- une personne qu’ils connaissent 

- FastJack, son bras droit est coupé, il est en mauvais état mais conscient, il reconnaîtra Enyx, 

parlera du projet Prométhée et les mettra sur la piste de son bras. 

- Une cellule piégée qui se refermera magiquement sur ceux qui y entrent. 

- Un révolutionnaire de New Révolution. Il ne sait pas pourquoi il est là, il enquêtait sur une 

puissante arme en train d’être mise au point par la mafia. 

 

Une fois les cellules passées, on arrive dans une pièce qui semble le centre du complexe. Au sol, de 

grands symboles ont été tracés de diverses couleurs et recouvrent presque tout l’espace en une 

grande fresque. Au fond de la pièce un homme habillé en noir, encapuchonné attend sans bouger en 

silence. 

Si demande info sur fresque : elle est séparée en trois zones distinctes, la première représente un 

dragon qui prend son envol, la seconde, un réseau matriciel et le dernier un homme les bras écartés. 

Au centre la tête du dragon et la pointe du réseau tendent vers la tête de l’homme. 

Par défaut, l’homme de la Loge n’est pas agressif. Il attend de connaître leurs intentions. Si celles-ci 

sont contre ses plans il pourrait attaquer, sinon il les laissera tranquille mais leur demandera de 

partir. Il ne proposera pas de les recruter ni de leur donner un travail. 

Le magasin de recel du Vory “Zalensky’s” 
Une entrée de cave donne accès à un couloir. Une affiche peinte à la main indique “Zalensky” sur une 

porte au bout du couloir. Le magasin est séparé en deux par un grillage et des fils barbelés. Derrière 

le grillage, le fameux Zalensky se tient à son comptoir. Tout autour de lui, des armes de différentes 

tailles et époques sont exposées. Une pancarte indique “Achat et vente de l’illégal”. Dans un coin de 

la pièce, il y a une grande armoire noire fermée (contient de la drogue). Sur la droite une autre porte 

en acier avec la mention “Stand”. 

Ils peuvent vendre tout ce qui est illégal, et/ou acheter des armes ou de la drogue. Ils peuvent utiliser 

le stand de tir (gratuitement si sympa sinon payant). Le stand permet de gagner des points de 

compétences en armes à feu, peut aussi permettre d’apprendre à utiliser une nouvelle arme. 

Destination du job de livraison, récompense : 1000ny ou une arme de même prix. 

Peut demander à voir le boss, pour commencer à tisser des liens avec le Vory, il donnera le job 

d’attentat contre le théâtre car suppose qu’il y a quelque chose dessous. 
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Chapitre 4 : Downtown 

Bar “Pink Door” (miteux) 

 

Dans les quartiers les plus sombres de la ville, un bar de mauvaise réputation, aucune enseigne, 

simple une porte rose vif. L’intérieur est délabré comme si une bagarre avait eu lieu il y a longtemps 

mais que personne n’avait pris la peine de ranger. Derrière un petit comptoir, le barman porte un 

masque qui dissimule son visage. Quelques personnes sont réparties dans l’espace. 

Ils peuvent y croiser un/une criminel qu’ils ont déjà vu. 

Une des personnes peut leur donner un job. Il faut voler le bracelet d’une riche femme. Elle assistera 

au spectacle de ce soir à l’Omnidôme. 

Bar “Club Penumbra” (classe) 
Un bar fameux et respectable. Le bâtiment est d’un blanc lisse avec des dorures. Un vigile garde 

l’entrée. L’intérieur est découpé en petits carrés privatifs séparés par des vitres opaques et des 

dorures. Le plafond est orné d’un immense bas-relief en or. Une musique d’ambiance calme donne 

un côté jazzy à l’endroit. Au centre, un comptoir circulaire d’où partent des serveurs en costume. 

Les prix sont très élevés. Dans un coin ils aperçoivent Jack Leaf. 

gagne 1PV si prend un repas. 

Job disponible pour avoir des invitations pour l’Omnidôme 

Hotel “Nikko” 
L’hôtel est une ancienne prison. Les cellules ont été réaménagées en chambres. Une fois l’accueil 

passé, on arrive dans la cour centrale sur laquelle donne les coursives et toutes les portes des 

cellules.  

Tenu par Mock 

L'hôtel est très bien sécurisé et les cellules protègent du vol 

gain 1PV pour une bonne nuit 

Pas de job particulier, peut servir de QG neutre  
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Hôpital expérimental Evo 

 

Un grand bâtiment un peu à l’extérieur du centre-ville. Les murs extérieurs sont entièrement blancs 

avec le logo Evo sur chaque façade. A l’intérieur, tout semble réglé comme dans une usine de 

production à la chaîne. Une aile entière est dédiée aux soins et protocoles expérimentaux. 

Les soins sont payants (et chers), moins cher si accepte protocole expérimental. 

Le bras de Fastjack est ici avec la puce dans l’aile des soins expérimentaux, en train d’être greffée à 

quelqu’un (connu ?) 

Effets secondaires des soins expérimentaux : 

effets si jet à 30% raté, 1D3 effets parmi 1D10 : 

- 1 : la partie modifiée change de couleur 

- 2 : la modification est faite à l’envers 

- 3 : la modification sent mauvais 

- 4 : la partie modifiée luit 

- 5 : la partie modifiée est totalement insensible à la magie 

- 6 : la partie modifiée est contrôlée par un autre membre du groupe 

- 7 : un sérum de vérité est injecté par erreur, plus possible de mentir 

- 8 : la modification n’est pas la bonne (mauvais membre, œil au lieu de nez…) 

- 9 : la modification est rejetée par le corps, -1PV à chaque utilisation 

- 10 : la partie modifiée s’assèche et devient toute petite 

 

QG des chasseurs de mana 
Un grand bâtiment de style ancien, proche d’une église mais sans clocher. Les murs sont couverts de 

bas-reliefs et de statues qui racontent le retour de la magie dans le monde et les différentes 

créatures qui sont revenues avec. 

L’entrée est réservée aux membres. 
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L’intérieur, comme l’extérieur est très décoré, on trouve de nombreuses statues et de multiples 

tableaux de diverses époques, les plus récents étant en tridi avec des éclairages intégrés. Malgré la 

multitude de pièces présentées, l’ensemble semble pourtant étrangement cohérent. 

Vous arrivez dans la salle du conseil, où sont exposés les joyaux du groupe. La salle est une sorte 

d’hémicycle avec des gradins. C’est le lieu où sont mises en commun les connaissances des membres 

et où sont décidées les quêtes à prioriser. Un pupitre central permet à l’orateur de s’exprimer face à 

l’assemblée. 

Si l’arme leur a été donnée elle sera exposée dans la salle du conseil. 

Peuvent obtenir des informations sur l’arme et sur les rituels associés. 

Peut demander formation en armes (Amox progression si cadeaux) 

Exemple d’objets exposés : 

- Une épée ayant servie à un mage victime de la Nuit de la Rage (vague d’attentats contre les 

mages en 2039 autour de Seattle) 

- Un morceau de roche volcanique datant de 2017 où les monts de Renton sont entrés 

simultanément en éruption 

- Un bracelet de chance, utilisé par Kenneth Brackheaven lors de son élection à la gouvernance 

de Seattle 

- Une bague de disparition du Découpeur Maya, fameux tueur en série de Seattle dans les 

années 2060 et 2070, arrêté il y a peu. 

- Un œuf de dragon, récupéré lors d’une expédition au Mexique. 

L'évènement de Renton 
Soudainement, la magie devient totalement inopérante et semble avoir disparu du monde. 

Si cherche infos (journaux, matrice, TV…) : La phénomène semble émaner de Renton, un grand 

faisceau doré sort du sommet de la pyramide sacrée et perturbe l’ensemble du monde astral. 

La magie est totalement inopérante tant que le rituel n’est pas terminé ou interrompu.  

Si Snohomish était aux mains des amérindiens, la mafia reprend le dessus via un coup d’état. 

Les protections des chasseurs de mana sont désactivées, s’ils avaient l’arme, le Vory la récupère. 
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Chapitre 5 : Renton 

 

Une ville très industrielle que Zero connait bien. Au nord, la ville est bordée par le lac Washington. Au 

cœur de la ville, une pyramide qui a toujours été inaccessible, mais depuis peu la pointe de la 

pyramide a disparu et un rayon doré s’en échappe. L’industrie aérospatiale occupe une grande part 

des industries présentes. Un petit centre d’affaire regroupe les quelques gratte-ciels de la ville. 

A l’est quelques basses montagnes (les Cougar Mountains), au sud un parc d’attractions et à l’ouest 

un petit campement avec un grand drapeau rouge. 

Hotel Cougar Mountain 
Un hôtel relativement classique au bord du lac avec vue au loin sur les montagnes qui bordent 

Seattle. L’hôtel propose des chambres entièrement vides avec uniquement un casque ou une prise 

câblée. L’idée est de se connecter à la Matrice et d’arriver dans un lieu de rêve (chacun avec une 

version personnalisée) pour s’y reposer. 

Si recherchés dans la Matrice il y a un risque d’être repérés ici. 

Mon Hing Restaurant & Bar 
Un petit restaurant qui dispose d’une salle bar. Les tables sont recouvertes de nappes en tissu 

plastique blanc mais jaunies par le temps. Une odeur presque agréable sort des cuisines enfumées. 

Si utilise info de la mafia 

Une salle à l’arrière du restaurant, après les cuisines, accueil habituellement les représentants de la 

mafia de Renton autour d’une table de poker. Sur la table restent quelques cartes usées, des mégots 

et des bouteilles vides. 

si l’influence de la mafia a été réduite, la salle sera vide, sinon il peut y avoir un gros bras avec une 

dent en or. 
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Chapitre 5 : Renton 

The Terror Pit (bar) 

 

Un bar en sous-sol, la salle est très sombre mais très animée. Certains des clients semblent sous 

l’effet de drogues plus ou moins puissantes. Il n’y a pas de tables mais un très long comptoir qui fait 

le tour de la pièce. Derrière le comptoir, au centre il y a une petite scène sur laquelle est en train de 

jouer un groupe de post-punk. 

Lieu de réunion habituel des gars de New Revolution, ils seront présents dans la salle. 

S’ils sont provoqués ils peuvent se battre mais n’insisteront pas trop. Ils peuvent aussi les envoyer au 

camp en indiquant que John Melank les cherche. 

Job pour organiser avec eux la révolte si la mission Downtown ne s’est pas faite. 

Le camp de New Revolution 
Une succession de petites tentes kaki réparties autour d’une longue tente rectangulaire centrale. Au-

dessus de celle-ci flotte un grand drapeau rouge sang avec les lettres NR en rouge. Le camp est 

entouré de structures en acier formant une sorte de barricades, l’entrée est marquée par deux 

étendards rouges. 

John Melank dirige le groupe depuis la tente principale. 

Prêt à intervenir pour récupérer arme secrète de la mafia à Bellevue attend info. 

Le groupe prendra part à la révolte à Neonet selon mission Downtown 

Peut donner mission infiltration chez la mafia pour info arme secrète. 

Peut demander à entrer dans le centre de recherche Saeder-Krupp pour trouver une technologie qui 

pourrait les aider. 

Base du Vory 
La base du Vory utilise un magasin de souffleurs de verre comme couverture, “Mary Jane’s House of 

Glass”. C’est d’ici qu’est organisé tout leur trafic de drogue. Un bâtiment très carré, avec un toit plat, 

le pourtour du toit est illuminé par des néons verts et violets. A l’intérieur plusieurs articles 

différents, tout un côté du magasin est destiné au verre sous différentes formes (sculptures, 

vaisselle…) et le reste à des créations plus originales comme des pipes à Cram et divers ustensiles en 

lien avec la drogue. 
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Une porte marquée d’une grosse patte d’ours avec une étoile marque l’entrée de la base du Vory, 

elle est constamment gardée. 

infiltration pour trouver des info précises sur le projet Prométhée 

Le premier étage est gardé par un samouraï du Vory : 

 2 katana, un magnum, menton et bras méca 

 force 70, pistolet 80, armes tranchantes 80, PV 15, réaction 60 

Le second niveau bénéficie d’une protection matricielle : 

Une salle entièrement vide, la porte se referme derrière vous. 

 trouver la protection, détruire le verrou, ouvrir l’accès (la porte s’ouvre dans le mur) 

 Hack + guerre + hack 

Le dernier niveau est une succession d’épreuves magiques le long d’un couloir : 

 lance-flammes  

contrôle mental pour les faire se retourner les uns contre les autres  

une salle avec un sort d’illusion qui fait voler des centaines de clés en plus de la vraie 

Vous arrivez dans une grande salle d’archives mêlant serveurs et archives papier. 

Si fouilles, info sur le projet Prométhée et son lieu 

Info sur les plans du Vory 

Info sur leur chef 

si arrive amicalement, job pour trouver un moyen de déstabiliser Néonet.
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Chapitre 5 : Renton 

QG de la mafia 
Le QG de la mafia est dissimulé dans le parc d’attraction. Le parc est vieillissant et la plupart des 

attractions sont d’une autre époque. La plupart des couleurs sont passées et il n’y a pas foule. 

Quelques attractions récentes sont présentes et ont probablement été ajoutées pour relancer le 

parc, bien que cela semble ne pas avoir fonctionné. 

Pour entrer dans le secteur secret, il faut prendre un ticket pour le train fantôme. Si le caissier 

reconnaît l’acheteur il l’installera dans un wagon spécial (le dernier du train). A un passage du 

parcours le dernier wagon se détache pour aller à un petit quai sous terre. Après le quai, s’entend le 

complexe de la mafia de Renton avec Stand de tir, bureaux… 

possibilité de retrouver un objet crucial, il sera dans une des chambres fortes avec de l’argent. 

pas d’arme secrète si infiltration pour NR ni de mention du projet P 

Usine Saeder-Krupp 
Un appel dans le crâne de Rupert si proche de la zone idem pour Charlotte leur demandant de revenir 

à la source. 

Un complexe de recherche de Saeder-Krupp très moderne. Le bâtiment est étalé sur une grande 

surface et ne possède pas beaucoup d’étages. Les murs sont blancs et reprennent le logo en bas-

relief. 

L’accès est interdit (caméra + gardes augmentés), mais ils laisseront passer Rupert et Charlotte sans 

poser de question. Si déclenchement de l’alarme devant l’usine, Klageviar sortira pour calmer le jeu. 

A l’intérieur un dédale de couloirs blancs et de salles d’expériences et de tests. Quelques 

scientifiques travaillent sur des projets difficiles à identifier aidés par des robots.  

Exemples de rencontres possibles : 

- Nouveau système de prothèse pour avoir un troisième bras 

- Nouveau matériau en cours de test pour le fuselage des avions 

- Projet de robot pour manipuler les substances dangereuses, piloté depuis la matrice 

- Projet chimique de recherche d’un élément explosif sans feu 

- Tests de propulseurs personnels (type jetpack) 

- Recherches sur la rentabilité énergétique des moteurs semi-matriciels 

 

Suivant intuition de Rupert.  

Vous arrivez dans une salle similaire à toutes celles que vous avez longé jusqu’ici. Dans celle-ci se 

trouve un homme, debout, qui semble vous attendre. Dr Klageviar. 

Il voudra observer Rupert de près et félicitera Charlotte de l’avoir retrouvé. Il lui montrera comment 

décupler ses capacités et révélation de sa vraie nature et de son but originel. Il pourra aussi observer 

les yeux de Zero et lui révéler leur pouvoir secret. 

Il les mettra en garde contre le Vory qui semble préparer une arme dévastatrice et leur proposera de 

s’infiltrer dans leur repaire de Renton pour en savoir plus. 
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Usine Neonet 
Une usine de fabrication de commlink de taille modeste (pour une méga-corpo). Un bâtiment à 

l’allure confuse, des parties semblent avoir été ajoutée au fur et à mesure du temps sans se 

préoccuper de la cohésion et de l’architecture globale. Sur le haut de l’usine l’étoile de Néonet en 

énorme brille et illumine les alentours. 

Révolte en cours suivant mission de Downtown, on peut profiter de la pagaille pour voler un peu 

d’équipement dans l’usine.  

La pyramide de la Loge Noire 
Tant que l’histoire de la pyramide n’est pas réglée, la magie est totalement inopérante, y compris 

pour les objets magiques. 

Une grande pyramide dorée dont le sommet a disparu, à la place un long rayon doré s’en échappe. Il 

n’y a aucune porte ou entrée visible. 

Il faut escalader et entrer par le toit. il y a trois niveaux à monter. 

événements aléatoires si échec escalade : 

 1 : Départage et retombée au niveau précédent (-1PV) 

 2 : Un drone de télévision passe proche et vous fait sursauter (test réaction sinon chute -1) 

 3 : Un objet glisse du sac à dos et retombe tout en bas 

 4 : L’équipement utilisé pour escalader casse 

 5 : un vent violent se met à souffler (test de force pour ne pas tomber -1) 

 6 : La parois est glissante (test d’agilité sinon chute -1) 

 7 : Une arme glisse de son étui et va se briser en bas 

 8 : Des gravats vous tombent dessus (test constitution pour ne pas lâcher prise) 

 9 : La présence de magie perturbe les sens (test de magie pour tenir sinon -1) 

 10 : Chute violente jusqu’au sol 

 

A l’intérieur, tout semble extrêmement vieux, les murs sont couverts d’anciens symboles, un peu 

comme des hiéroglyphes. Le tout est illustré par de grandes fresques de dragons, de combats 

d’immenses armées. La plupart des scènes met en avant la défaite des dragons face aux hommes. 

Sur l’une d’elles vous croyez reconnaître la dague Dytyr. 

Après de longues errances dans le dédale, vous arrivez dans une vaste salle au cœur de l’édifice. Au 

sol une immense fresque semblable à celle qui était sous le théâtre Downtown mais plus grande et 

plus élaborée. Au centre de la fresque, un rituel est en cours. 

4 hommes vêtus de longs manteaux noirs à capuche ont les bras levés et prononcent à voix basse des 

incantations magiques. Au centre du cercle qu’ils forment, un homme nu, en suspension à quelques 

mètres du sol. Le faisceau doré visible de l’extérieur part de son corps. 
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Si tentative d’interruption : le premier cultiste à tuer ou neutraliser ne posera aucune résistance. Le 

rituel sera totalement interrompu et l’homme au centre tombera au sol inanimé (en s’approchant de 

son corps vous remarquez qu’il a les oreilles pointues). Les autres cultistes redirigeront la magie 

contre leurs agresseurs. 

Si laisse le rituel se terminer : l’homme au centre disparaîtra dans un grand flash, ne laissant que 

quelques cendres. Les cultistes se retireront mécontents et la magie reviendra progressivement dans 

la région. 

GOBLENISATION PLUS TARD EVENTUELLEMENT 
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Chapitre 6 : Retour à Bellevue 
L’entrée du complexe secret 
Une des machines à sous permet l’accès au complexe secret, via une porte dérobée à l’arrière de la 

machine. 

Si arrivent au nom du Vory pourra entrer sans problème et connaissent le code (77777) 

Si amis avec NR, ils enverront un commando pour faire sauter les machines à sous et dégager une 

entrée. Le commando s’occupera des gardes mais sera trop affaibli pour entrer avec eux dans le 

complexe. 

Si lien avec la mafia, peut utiliser influence pour demander des infos. 

Si aucun, doit essayer de deviner l’entrée. Dans le casino, 2 gardes du Vory + 1 drone. 

Le complexe 
Des escaliers descendent profondément dans la terre, puis un long couloir, selon vos estimations 

vous êtes sous le lac Washington. Les murs sont très sobres en béton, comme un bunker. Pas de 

système de sécurité particulier. Au bout du couloir, une large double porte, gardée par deux 

samouraïs du Vory. Au-dessus de la porte un panneau avec la mention “Projet Prométhée”. 

Une fois les gardes passés, si amis du Nexus, ils proposeront de désactiver tous les systèmes 

électriques de la zone. 

Une fois la porte passée, le sol se dérobe et s’incline brutalement (test constitution sinon perte PV). 

La glissade ne dure que quelques instants et mène à une sorte de grotte. Il fait noir. 

si lumière ou vision : un peu partout sur le sol sont dispersés des ossements, humains et animaux. Au 

fond de la grotte, une autre porte comme celle du bunker. 

De derrière monte un ensemble de grognements. si lumière : hydre à 4 têtes 

hydre : PV 20 / force 70 / réaction 40 / chance de repousser une tête 50 / sensible au feu / immunisée 

au poison ou gaz 

La serrure de la porte peut être hackée. 

Une fois la porte ouverte, avant de la franchir, on remarque qu’il n’y a rien devant, juste un immense 

vide noir qui pulse de magie. 

si amis des chasseurs, sera contacté par le maître et/ou Charles, qui mobiliseront les pouvoirs des 

chasseurs pour lever le piège magique. 

si veut le lever en autonomie : test à 20% 

si tente de passer dedans, neutralise tous les équipements magiques et perd 2 PV 

Une fois la porte ouverte, on arrive dans une immense salle circulaire. De partout, des équipements 

industriels sont installés et sortent des murs. Au centre un grand puit dont émane une lueur bleutée. 

Vous entrez dans le cœur. 
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Chapitre 6 : Retour à Bellevue 

Le cœur 
De la vapeur émane de divers puits ou tuyaux un peu partout, et la lumière est faible et ne provient 

que de quelques néons et d’écrans disséminés tout autour du cœur. Du côté opposé au vôtre, sur 

une sorte de trône, se tient un homme torse nu, bardé d’augmentations. Au centre du grand puit, 

comme suspendu dans le vide, un homme est allongé nu, les bras écartés.  

Si pas la dague : la dague dragon est plantée dans son torse 

Si pas la puce : une fente dans son front laisse deviner la présence d’une puce 

Autour du corps, des formes s’agitent, on distingue un dragon majestueux, la proximité avec la 

matrice est palpable et on peut en entrevoir des parcelles. Six personnes encapuchonnées de noir 

sont réparties tout autour du puit et psalmodient à voix basse. 

Toute tentative magique ou matricielle prendra un malus de 15 à cause de la présence du rituel. 

Si ami Vory : Andrei leur souhaitera la bienvenue et demandera à ce qu’on lui remette les objets 

manquants du rituel (si aucun en leur possession, leur demandera de patienter). 

Si neutre : Andrei leur demandera les objets sous peine d’être exécutés. 

Si hostiles : Attaquera à vue 

Le rituel 
Fins possibles : 

● 1 Arrêt du projet Prométhée, destruction du complexe 

○ Destruction du complexe secret 

○ Chute du Vory et de son influence 

○ Les trois Mondes restent séparés 

○ Cataclysme évité mais personne ne le sait, sauf ceux qui vous ont aidé qui pensent 

que vous avez arrêté la création d’une arme classique 

● 2 Aboutissement du projet, création de l’Adam de puissance 

○ L’Adam est créé et hurle si fort et avec tellement de puissance que le monde 

physique, la matrice et le monde astral vibrent 

○ Il s’incline devant ceux qui restent (si Andrei vivant, devant Andrei) 

○ Il fait apparaître des ailes d’or magiques, et une lame et part “A la chasse aux 

dragons” 

● 3 Détournement du projet, création d’un Adam à partir d’une autre source (Charlotte) 

○ Chute du Vory car ne les laissera pas faire 

○ l’ancien cobaye meurt 

○ Le rituel a des chances de ne pas fonctionner 

○ si fonctionne, la cible devient une sorte de demi-dieux connectée en permanence à la 

matrice et au monde astral 

○ la cible deviendra un peu mégalo et voudra dominer le monde 

● 4 Projet secret, pas d’interférences 

○ Fin la plus sobre, ils ressortent du complexe au moment où un énorme cri retentit qui 

fait vibrer l’air, la matrice et le monde astral. Rideau. 
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Les PNJs 
Importants 

Hawk Reade 
Barman et patron de la “Cedeno Station” 

Grand, pas de barbe, des sourcils épais, un peu gras, une crête rase sur le centre du crâne. 

Amérindien, originaire de Prince George dans le Conseil de Salish Shidhe au nord. Est venu s’installer 

ici car zone internationale avec beaucoup de passage et problèmes perso. 

Ne s’intéresse pas à la politique. 

Bras mécanique. Intègre la caisse de la station et un petit compartiment à glaçons. 

Habillé négligemment, pas de richesse apparente. 

Toujours quelques liens avec son pays, n’hésitera pas à le défendre, de force s’il le faut. 

Peut négocier assez facilement et préférera abandonner que sa battre pour de l’argent. 

Peur de la mafia. 

Charlotte 
Poule parlante.  

Elle donne des conseils (sans qu’on lui demande).  

Connectée en permanence à la Matrice.  

On peut tenter de hacker la poule (avec son consentement), si raté le hackeur 

parle en poule pendant 1h (IRL). Si réussit aura un indice sur la localisation de la 

puce ou un renseignement au choix. 

Gina Molotov  
Barman de la Maison tordue 

déprimée  

désagréable avec les clients 

abandonnera les joueurs si menacée 

Anna Karterina  
garagiste rigger,  

bricoleuse,  

neutre avec les joueurs,  

cogne si menacée; elle cherche désespérément les plans de l’électrochrome 

pour véhicule et donnera un prix conséquent si quelqu’un les lui amène.
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Les PNJs 

Vito Ferro 
Parrain de la mafia de Bellevue 

homme corpulent mais alerte, une lueur de malice dans le regard. 

Habillé en costume old-school noir, il porte une grosse rose blanche 

naturelle au col. 

Un pistolet est dissimulé dans son costume. Il possède un œil bionique 

très perfectionné, qui lui donne des informations sur ses interlocuteurs. 

Il est protégé par une barrière magique tant que son mage est proche.  

 

Dayo 
Maître mage au service de la mafia de Bellevue.  

Se trouve au Casino de Clyde Hill avec Vito Ferro 

Robe bleu roi ornementée de symboles magiques. 

Mage de niveau 4, magie de détection 

Propre sur elle, ne parlera que si on lui demande. Sera intrigué si de la magie a été utilisée dans le 

quartier récemment. Peut parler de la rumeur de l’arme et du dragon si conditions favorables. 

Si problèmes ou tentatives d’entourloupe raté c’est elle qui les démasquera. 

Pie Jacket  
voleuse,  

code d’honneur,  

individualiste,  

fuite discrète ou assassinat si se sent en danger 

Blonde, athlétique, yeux perçants 

Très expérimentée, pourra se mettre en travers de leur route car sera 

missionnée aussi pour trouver des objets de puissance. 

 

Amanda B 
Maire actuelle de Snohomish 

Fort tempérament, diplomate 

Pacifiste, optera pour le statu quo 

Amicale avec les joueurs 

Si menace appuie sur bouton rouge qui fait apparaître 2 loups (elle a un implant pour les contrôler 

via des tatouages électroniques) 

Si elle reste au pouvoir : continuité du statu quo et tentative d'apaisement du conflit. Si aidée par les 

joueurs donnera un accès aux serveurs de Renraku. 
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Nathorod 
Amérindien 

Candidat à la mairie de Snohomish 

Favorable à l’annexion de Snohomish au Conseil de Sadish Shidhe 

Homme fier et orgueilleux 

Il base sa campagne sur le besoin pour son peuple de retrouver son 

territoire légitime, en sous-texte il est particulièrement intéressé par la 

récupération sur son territoire des usines de Neonet. 

Traitera les joueurs avec négligence et désintérêt 

Si mis dans une situation de stress utilisera une forme de magie brute 

non contrôlée qui le tuera mais provoquera de lourd dégâts autour. 

S’il arrive au pouvoir : Snohomish passe sous tutelle du Conseil de Sadish Shidhe. Les corpos ne 

changent pas de fonctionnement, mais les autres organisations sont affaiblies (jobs moins 

intéressants). Si les joueurs l’aide à accéder au pouvoir il donnera un sauf-conduit pour tout le 

territoire du Conseil. 

son nom signifie : petit tonnerre le fils de la Terre 

Path Nath 
Candidate à la mairie de Snohomish 

Candidate portée par la mafia locale. Sa campagne irradie 

l’argent et surtout l’argent sale. 

Elle est une candidate poupée qui est totalement manipulée 

par la mafia. 

Elle n’a pas particulièrement une personnalité forte et aura 

tendance à s’effacer vis-à-vis de ses conseillers. 

Elle ne voudra pas rencontrer les joueurs sauf s’ils sont 

envoyés par la mafia, sinon il faudra traiter en direct avec la mafia. Son QG de campagne est au-

dessus du QG caché de la mafia. 

Si elle se sent stressée ou menacée elle fuira sans hésiter. 

Si elle accède au pouvoir, elle sera destituée peu de temps plus tard au profit d’un parrain de la mafia 

qui mettra tout le secteur sous son contrôle et exclura la police. En récompense pour son accès les 

joueurs auront les faveurs de la mafia locale. 
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Les PNJs 

Brigida Giaccone 
Patronne de la branche de la mafia de Snohomish 

Arrogante, Deux jambes cyber, maquillées en chair, Veste brodée 

luxueuse avec une rose blanche au col 

Semble avoir le contrôle, très sûre d'elle 

Son accueil dépend de leur arrivée 

Si elle est stressée elle sortira deux pistolets de ses cuisses et tirera 

dans le tas. 

Elle hait les Amérindiens et pense que le pays devrait revenir à des 

gens puissants et civilisés comme elle et la mafia.  

Charles Bug  
Rencontré au stone lounge, mage de combat accroché à Amox 

les suivra pour raconter sa vie; bavard,  

très amical,  

se cache derrière un joueur si stressé 

son rêve est de devenir un mage de combat, pour le moment c’est un jeune magicien qui sait 

simplement faire apparaître des étincelles au bout de ses doigts 

Alicia Brandy 
Barmaid du Stone Lounge à Bellevue 

amicale 

sert un cocktail apprécié uniquement des magiciens 

Les trahit une première fois en engageant un autre voleur payé moins cher pour le même job. 

Nick Muskey 
Inventeur de Clyde Hill 

Vieil homme 

très intelligent mais un peu naïf 

C’est lui qui a percé le secret de la peinture électrochrome pour véhicule 

il est employé par EVO et travaille aussi sur un prototype pour le projet Prométhée 

si ses serveurs de donnée sont hackés il y sera fait mention de ce projet et de Renraku qui héberge le 

reste des données.  
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Chayton le sage 
Archimage de la loge de Tree Lakes 

mage de niveau 10 en manipulation et santé 

très calme 

homme d’âge mûr, le visage aux traits durs, comme taillé par le 

vent 

Son sceau est un faucon les ailes écartées sur un soleil levant. 

Préfèrera manipuler un joueur pour éviter le conflit s’ils se montrent 

agressifs. Il est très occupé à maintenir le moral de l’équipe de 

Nathorod. Il les mettra sur la piste de l’arme. Il cherche également 

avec ferveur la boîte à musique qu’il a fait pour sa fille, disparue. Si 

Nathorod a été épargné il leur donne soit une lanterne éternelle, 

soit une corde tressée d’or (incassable), soit une broche de chance 

(permet d’éviter un critique une fois). 

Coahoma  
Cheffe de guerre du Salish, surnommée “la panthère rouge” 

Guerrière puissante et respectée 

vêtue d’une armure légère aux motifs alvéolés avec des touches de rouge. 

Elle porte une coiffe de plumes avec deux fines cornes. 

Elle dirige l’attaque en cours contre Snohomish 

Sa tête est demandée par la mafia. Elle enverra les joueurs vers l’archimage si 

demande quête. 

 

Shaoa 
Maître des chasseurs de mana 

Mentor d’Amox 

C’est lui qui lui a demandé de retrouver l’arme dragon 

Grande tunique vert sombre très élaborée, avec de nombreux 

symboles magiques et ornements 

Il porte une bague avec un crâne de dragon et un collier avec 

un symbole magique 

une capuche dissimule son visage 

Mage extrêmement puissant 

Contactera Amox pour demander des nouvelles sur la quête de l’arme (joker pour go Three Lakes) 

Le récompense à chaque objet magique compris ou phénomène expliqué
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Les PNJs 

Drab Mug 
Joker contre violence 

Mendiant à l’aspect repoussant, très pauvre, il a un gobelet avec de 

l’argent bien rempli 

Il semble avoir des problèmes de vue 

Il est en fait un puissant chaman. Si on tente de le voler ou de 

l’attaquer, il invoquera des esprits vengeurs qui pourchasseront son 

agresseur. 

Chaman errant sans réel lien avec une organisation. Donnera 

bénédiction à celui qui lui donne un peu d’argent (= évitera le 

prochain critique, mais n’est pas au courant que c’est une vraie 

bénédiction) 

Dr Klageviar 
Inventeur brillant, Il est à l’origine de la puce et de Shalmaneser (Rupert). 

C’est un grand homme fin, à lunettes, il possède un casque muni de 

multiples outils et améliorations qui facilitent son travail. 

Il est relativement amical mais se montrera très réservé voir craintif si les 

joueurs essayent de lui soutirer des infos. 

Il a peur du Vory et de leurs représailles car il a perdu la puce, Un insert 

dans le cou de Rupert permet d’utiliser la puce 

A INTEGER : il peut être caché Downtown ou dans le chapitre suivant 

 

 

 

Eternity (373RN17Y) 
Leader du Nexus 

Jeune hackeuse prodige, amie de Fastjack 

Le Paradis est son idée et son projet de vie 

Sera admirative si arrive après avoir gagné les faveurs du Nexus ou 

intrusion en hack, violente si arrivée grâce à violence ou magie 

Elle participe aux recherches pour retrouver Fastjack 

C’est elle qui contactera Enyx si les hacks sont réussis. 

Impliquée dans la recherche et la protection de la puce, elle est la 

seule du Nexus a en connaitre le vrai pouvoir. 



 

 

5

8 

Les PNJs 

Giuseppe Morello 
Parrain de la mafia de Renton, ancien boss de Zero, Surnommé “le vieux 

renard” 

à la place de sa main droite se trouve un implant bioméca d’une serre 

Homme qui est arrivé au pouvoir assez jeune 

il est fin, pas très grand, avec une moustache “de gaulois” en U inversé 

spécialisé dans les contrefaçons et les escroqueries 

il préfère les anciennes méthodes et n’a pas très confiance en la magie ou 

la matrice 

Il aura fait jouer son réseau pour obtenir un des objets principaux s’ils ne l’ont plus. 

Fastjack 
Meilleur hackeur du monde 

A réussit à récupérer la puce Renraku et l’a cachée dans son bras, mais son bras a été coupé par son 

geôlier. Il doit probablement être dans l'hôpital expérimental. 

Parlera du projet Prométhée comme d’une arme extrêmement dangereuse qu’il faut stopper. 

Andrei Petschukov “Boss final” 
Chef suprême du Vory 

très sévère et malhonnête, homme très musclé, bardé d’augmentations et de tatouages 

Il est toujours torse nu, il a une ceinture avec un grand couteau de combat et un pistolet lourd 

Liste de ses augmentations : 

- Augmentation musculaire 

- Deux bars méca qui dissimulent des mitrailleuses 

- Implant de rigger dans le crâne 

- améliorations auditives 

Il est à l’origine du projet Prométhée et il est prêt à tout pour l’amener à son terme. 

Suivant le déroulé de l’aventure il peut aussi être en possession de l’arme et/ou de la puce 
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Les PNJs 

Autres PNJs 
Entre parenthèses dans l’ordre : occupation / personnalité / attitude vis-à-vis des joueurs / réaction 

au stress 

Salami Joe  

(mafieux bedonnant, stoïque, neutre, panique) 

Docteur Maximilien Pepper  

(doc des rues arracheur de dents, cupide, amical, fuite) 

Doby Lantern  

(SDF, idéaliste, amical, peur) 

Kattie Kayle  

(Pilote fan de chats, égocentrique, amicale, folie) 

Patrick Obistro  

(ivrogne, perdu, grognon, violence) 

Paul Lansky  

(prostitué, hautain, négligence, cri) 

Blackjack  

(gros bras, loyal, neutre, violence) 

John Melank  

(révolutionnaire, enflammé, radical, appel aux armes) 

Lovelace  

(hackeuse, asociale, neutre, dissimulation) 

Alan Tunning  

(vend augmentations à “pimp my body”, extravagant, amical, panique) 

Crousty Chris  

(gros bras, cupide, agressif, cogne) 

Matellle  

(prostituée, résignée, neutre, accepte son sort) 

David Roundwood  

(marchand arnaque, malicieux, amical, change de camp) 

Eric Stov  

(Vory, suiveur, glacial, violence) 
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Jack Leaf  

Les as pris en stop pour aller à Bellevue 

Commercial chez Neonet 

Leur a menti sur les produits qu’il vend pour ne pas se faire voler, honnête dans le fond, pas de 

volonté de les tromper 

(mec lambda, cherche tranquillité, neutre, appelle police) 

Gurdil Shinnass  

(contrebandier, cul mécanisé avec des rangements; très cupide, amical, sauve son argent) 

Harley Colik  

(Vory) 

Applejuice  

(prostituée, avenante, amicale, séduction) 

Penelope Bird  

(bourgeoise, hautaine, froide, appel au secours) 

Sledge Planter  

(dealer, malhonnête, neutre, fuit) 

Mary Fawks  

(femme de main, idéaliste, neutre, combat) 

Charlie Tango  

(révolutionnaire, hésitant, méfiant, cherche aide) 

Ellida Price  

rencontrée proche du cadavre de flic au début 

(flic, honnête, agacée, appel renforts)  

Guy Fox  

(flic, fin de carrière, corruptible, grognon, étouffe l’affaire) 

Robin Tusk  

(forces spéciales, tête brûlée, neutre, fonce dans le tas) 

Elen Hammer  

(cheffe des forces spéciales, droite, opposition légère, appel renfort) 

Nuri Hagen  

(marchand d’armes, discret, neutre, utilise la marchandise)
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Les PNJs 

Donald Carpet 

(joueur de casino, avide, occupé, essaie de négocier) 

Melissa Tork 

(decker, passionnée, neutre ou admirative, tente un hack) 

Henry Lisney 

(marchand, blasé, osef, s’assoie et attend) 

Alva Nottle 

(serveuse, passionnée de magie, amicale, panique) 

Lydia Craft 

(go-ganger, violente, agressive, violence) 

Maud Kadwell 

(communicante, superactive, engagée, fuite) 

Teetonka 

(amérindien, barman respectueux, amical, appel à l’aide) 

Sewati 

(amérindienne, communicante, loyale, disparait) 

Chaska 

(garde-frontière rigide, froid, frappe) 

Waboyan  

rencontré dans le casino de Bellevue, deck dans le crâne, membre du Nexus 

(decker fou, ignorance, hack) 

Addo Covello 

(communicant pour Path Nath, mystérieux, distant, fuite) 

Erika Crivello 

(decker mafieuse, malicieuse, amicale, destruction des interfaces) 

Angela Ferone 

(Croupière, malhonnête, amicale, appel renfort) 

Julian Bentley 

(commercial, flambeur, amical, tente négo) 

Awanatu 

(amérindien, garde/guerrier, violent, froid, attaque) 
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Van Heaven 

(chasseur de mana, calculateur et froid, focus sur la mission, armes lourdes) 

Zalensky 

(membre du Vory, marchand de Downtown, musclé, tatouages chat + 2 étoiles, voleur, tentera de les 

escroquer, si violence appellera renforts et utilise armes du magasin) 

Mock 

(réceptionniste du Nikko, ) 
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Mini-scénarios 

Mini-scénarios 
Ame charitable 
Peut permettre de conjurer la malédiction de la dague 

Peut se déclencher Downtown ou à Renton 

Déclenchement 
Se déclenche en cherchant un moyen de contrer la malédiction. 

Ils feront la rencontre du mage Albert Pierrus (mage de santé, amical, humble, chef d’une 

organisation charitable). 

Ce dernier leur présentera ses actions mais sera incapable de les aider. 

Il leur parlera d’un vieux mage qui s’y connait en malédictions de dragon, problème il a disparu et il 

ne reste que son petit-fils orphelin Bruce Nayn. Il indiquera que les mages n’auront pas de mal à le 

reconnaître et qu’il erre dans les mauvais quartiers. 

L’enfant 
Bruce erre dans les mauvais quartiers de Seattle, il peut être repéré facilement car pour les magiciens 

il “luit”. S’ils sont dans le bon quartier un simple jet d’intuition avec bonus (autour de 80%) permet de 

le localiser. 

Bruce Nayn (enfant de 12 ans, capricieux, miséreux, ses parents ont été tués par la mafia) 

S’ils approchent avec la rose il essayera de les esquiver. Il faudra être gentil avec lui pour qu’il veuille 

bien participer à la recherche de son grand-père. 

En cas de brusquerie il utilisera une magie ancienne pour disparaître (la première fois il ne 

réapparaitra pas très loin, la seconde fois il disparaît à jamais) 

Si Bruce disparaît et qu’ils tentent de retourner voir Albert il dira qu’il ne fallait pas l’énerver, le 

garçon a un don unique qui lui permet de canaliser la magie sans rien en connaître et peut donc 

disparaître à volonté et devenir intraçable (s’il a disparu il pourrait réapparaître dans la prochaine 

ville) 

s’il accepte de les suivre, il aura quelques petits caprices type : manger un repas, jouer avec une de 

leurs armes, utiliser le deck 

Il indiquera que son grand-père est toujours en ville mais que personne ne peut le voir et confirmera 

que c’est un grand mage. 

Le singe 
Pendant les recherches (après le premier essai) un singe mécanique apparaîtra en face d’eux, portant 

à la main ce qui semble être un talisman. Il joue avec devant eux en signe de provocation. 

Bruce demandera à avoir le talisman qui lui semble puissant. Un examen de loin ne permet pas de le 

dire. 

Une petite poursuite du singe. 
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Une fois rattrapé dans une petite ruelle, le singe abandonne le talisman et s’échappe en grimpant un 

bâtiment. 

Le talisman est une sorte de raquette ouvragée avec un soleil au centre, ses rayons irradient dans 

toutes les directions et se mêlent à des serpentins. Sur le pourtour est écrit “Tehcoh”. L’examen 

magique du talisman ne révèle rien. L’examen matriciel montre qu’il a un faible lien avec la Matrice. 

En faisant des tests ils comprennent qu’en le secouant une musique joyeuse s’en dégage. 

Bruce peut garder le talisman ou pas peu importe. 

La maison du mage 
Après l’examen du talisman, Amox ressent une puissante vibration. Un examen magique de 

l’environnement montre qu’en deux bâtiments se trouve une puissante concentration de magie qui 

s’affaiblit. 

Les magiciens peuvent tenter de briser le sort ou d’y percer une brèche. 

Une fois la magie brisée, les deux bâtiments semblent s’éloigner pour en faire apparaître un entre 

eux. Ce bâtiment semble très vieux avec une unique porte ouverte. 

A l’intérieur, un long couloir avec un tapis violet, les murs sont couverts de tableaux antiques et de 

papier peint défraîchit. 

Au fond du couloir se trouve un bureau (porte ouverte). Le bureau est rempli d’objets plus étranges 

les uns que les autres (une main mécanique en or, une dent immense, un globe similaire à la Terre 

mais avec des couleurs étranges). Derrière un bureau couvert de livres, un vieil homme les attend 

bras ouverts avec un sourire. 

Le mage et la fin 
Le mage se présente sous le nom d’Olorin. Il s’est volontairement exilé pour ne pas avoir pu protéger 

sa propre famille des manigances de la mafia. Jadis il œuvrait auprès des dragons qui lui ont appris 

beaucoup de choses. 

Il sera reconnaissant de retrouver Bruce, indiquant que son don lui a été offert par un dragon en 

personne à sa naissance. 

Il veut bien observer les malédictions et tenter de les lever en récompense de lui avoir ramené son 

petit-fils. (il ne posera pas de questions sur le pourquoi il est détaché du monde) 

 

Si pas de meurtres depuis la malédiction sera levée auto 

Sinon -10% de chance par meurtre 

Pour les échecs il pourra expliquer l’autre méthode (une vie sauvée pour une vie prise) 

 

Une fois les malédictions levées ou échouées il tendra les mains devant lui et ils seront expulsés de 

chez lui et le bâtiment disparaît à nouveau ainsi que toute trace de magie. 
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Mini-scénarios 

Arrestation 
à utiliser si les joueurs se font arrêter par les forces de l’ordre 

Le poste de police 
Un bâtiment très austère avec des lumières bleues sur la façade indiquant “Station de police”. Toutes 

les fenêtres sont munies de barreaux. Une fois à l’intérieur, on vous emmène dans une salle 

d’interrogatoire. Le sol et les murs de la salle sont couverts de carrelage gris et un unique néon 

central éclaire la pièce d’une lueur glauque. Il n’y a pas de fenêtres. 

Peut tenter de négocier la libération ou les conditions de détentions. 

Il y a trop de monde pour tenter une action violente, ils seront maîtriser par un champ magnétique 

avant de passer à l’action et envoyé directement en cellule. 

Si la négociation échoue : 

- Fouille au corps de chacun et confiscation des armes, équipements dangereux et produits 

illégaux (sauf ceux cachés dans des membres) 

- Mise en cellule 

La cellule 
Les escaliers de la prison s’enfoncent sous terre, jusqu’à un unique couloir qui dessert les cellules. 

Une petite pièce sombre avec un puit de lumière très haut. La porte est en métal blindé avec une 

petite trappe au sol. Vous ne voyez pas de serrure. 

Vous êtes attachés par de lourdes chaînes et un brouilleur empêche les connexions à la Matrice. 

Dans la même cellule se trouve une autre personne qui semble mal en point. 

L’autre essayera de se servir d’eux pour sortir seul. 

S’ils ont des liens avec la mafia le gardien sera un infiltré qui pourra les aider à sortir. 

Possibilités d’évasions : 

- soudoyer le gardien pour qu’il ouvre la porte, fonctionne aussi en tentant de l’énerver 

- tenter un hack localisé des verrous magnétiques des chaînes et de la porte, plus difficile à 

cause du brouilleur 

- utiliser la magie car pas de blocus 

 

Lors de l’évasion ils pourront rencontrer une personne dans une autre cellule qui pourrait être 

intéressante. 

Si pas d’évasion, le châtiment dépend du délit : 

- si simple, uniquement un jour au cachot + perte d’une arme 

- si moyen, confiscation des armes définitive + deux jours 

- si grand, torture et perte ou détérioration d’un membre augmenté 
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Cadavre à la frontière 
Scénario prévu pour se dérouler à la visite de Snohomish, mais peut s’adapter si pas déclenché. 

Adapté d’un scénario existant. 

Un cadavre a été découvert dans une ruelle de la ville, massacré. La police n’a pas ouvert d’enquête 

et les rumeurs vont bon train. Un homme mystérieux semble vouloir découvrir la vérité, et leur 

donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel le soir. 

Le commanditaire veut les engager pour éviter les risques, il veut que vous rassembliez autant 

d’indices que possible sur le cadavre : le nom, la cause de la mort, ses relations… Le corps est 

actuellement dans une fosse commune à l’extérieur de la ville, mieux vaut ne pas tarder sinon il ne 

sera plus reconnaissable. Le cadavre est reconnaissable grâce à la chevalière en forme de dragon 

qu’il porte à la main gauche. Il souhaite que l’enquête reste discrète et est prêt à payer 2000 ny par 

personne. Négociable mais il est dur en affaire, peut verser une avance de 1000 ny tout de suite. 

Le cadavre 
La fosse commune n’est pas très remplie mais une odeur terrible s’en dégage. Des corps en plus ou 

moins bon état y sont entassés sans soin. Un grand nombre d’insectes survolent la fosse, créant un 

bruit de fond désagréable. Test analyse/recherche 

Vous repérez la chevalière dragon sur un corps sur le bord de la fosse. Le corps est en très mauvais 

état et semble avoir été massacré sans ménagement. Vous faites machinalement un pas en arrière. 

L’idée de devoir fouiller et autopsier un tel corps vous répugne. 

Vous remarquez en vous approchant qu’il a des yeux cybernétiques. Une analyse des yeux montre 

que c’est un des premiers modèles, utilisés par les forces d’élite.  

En fouillant ses vêtements (ou ce qu’il en reste), vous trouvez sa carte d’identité : le cadavre est celui 

d’un certain Léoni. L’analyse des vêtements permet de déduire que la mort à eu lieu près de la 

rivière. 

Reconnaissance possible aussi via reconnaissance faciale grâce à un decker ou numéro série des yeux. 

Au niveau du cœur vous remarquez un tatouage d’une patte d’ours surmonté d’une étoile avec la 

mention “Honneur et fidélité”. C’est un tatouage très répandu dans les corps d’élite du Vory. 

A la cheville, un autre tatouage tribal. 

A priori la cause de la mort serait une profonde entaille à l’abdomen suivi du reste des mutilations. 

En plus de cela, le corps semble avoir été exposé à de fortes radiations. 

Les bords de la rivière 
Une fois renseignés sur celui-ci, les PJ se rendent à son domicile dans les Quartiers Nord. Soto n’y est 

pas et sa petite amie, une junkie défoncée aux puces, leur apprend que Cécilien a des ennuis avec le 

Vory et que deux de leurs gorilles sont venus l’embarquer un peu plus tôt 

Le corps de Léoni a été découvert dans une petite ruelle longeant un entrepôt de stockage. Un rapide 

examen de la scène du crime permet de noter que l’une des caméras de surveillance de l’entrepôt 

doit couvrir l’entrée de la ruelle.  
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Si hack des caméras : celles-ci permettent de voir le vieil homme en compagnie d’un homme de type 

caucasien, la trentaine, les cheveux bruns s’engager dans la ruelle. Quelques minutes plus tard, 

l’homme repasse devant la caméra, seul, visiblement nerveux, trimballant le sac que portait l’autre 

un peu plus tôt. Il est bien sûr possible de faire une capture de l’enregistrement afin d’obtenir un 

portrait, puis de lancer une recherche de reconnaissance faciale sur la Matrice. Apprend que c’est 

Cécillien Soto et qu’il habite dans les quartiers nord. 

Si demande au bar des infos : sont accueillis froidement, mais quelques billets changent facilement la 

donne. La barman les oriente vers une prostituée qui est dans un coin. Elle a en effet rencontré 

Léoni, avec qui elle a échangé quelques mots (elle lui a proposé une passe), avant que Cécilien Soto 

ne vienne le lui enlever. Elle confirme que Soto et Léoni ont discuté ensemble un bon moment avant 

de quitter les lieux ensemble. Cynthia ne sait pas où trouver Soto, mais le barman – et quelques 

nyens– apprend aux runners que celui-ci vit dans les Quartiers Nord et que c’est un habitué du coin. 

L’appartement 
Cécilien Soto crèche dans un petit appartement, au deuxième étage d’un immeuble délabré de la 

résidence des Hirondelles, situé à la frontière des Quartiers Nord et de la Fosse. Il vit avec sa petite 

amie, Mirela Salgueiro, une paumée d’origine portugaise qui passe le plus clair de son temps à se 

défoncer au bliss (puces matricielles).  

C’est d’ailleurs en partie pour elle et son addiction que Soto s’est mis à fricoter avec les Russes du 

Vory et plus particulièrement avec Tamir Minglov, qui gère un petit hangar à bateaux sur le Port. Soto 

a commencé à accumuler les dettes et, peu avant l’arrivée des runners, les Russes sont venus lui 

rendre une petite visite pour se rappeler à son bon souvenir. Deux gorilles de Minglov l’ont embarqué 

dans leur repaire. 

Lorsque les runners arrivent chez Soto, ils trouvent la porte de son appartement fracassée et 

l’intérieur sens dessus dessous. Mirela gît, comateuse, sur le sofa tandis que son frère, Pedro, qu’elle 

a appelé dès le départ des Russes, tente de la réconforter.  

Celui-ci est armé et pense que les PJ sont des membres du Vory venus remettre une seconde couche. 

Pedro s’inquiète simplement pour sa sœur et veut la protéger. Si les joueurs s’y prennent avec 

diplomatie, il baisse rapidement son arme et peut même s’avérer être un atout pour faire parler 

Mirela. Au contraire, si les runners s’emballent, ou molestent Mirela pour la faire parler, la situation 

peut vite dégénérer 

En interrogeant la femme, ils peuvent apprendre que c’est bien Soto l’assassin. Il lui a confessé le 

meurtre avant d’être embarqué par le Vory. Il lui a assuré qu’il ne voulait pas le tuer mais que le coup 

est parti tout seul. 

En fouillant un peu l’appartement ils peuvent retrouver le sac de Léoni. Le sac est vide mais garde des 

traces de radioactivité. 

Soto et le receleur 
En sortant de l’appartement à la recherche de Soto, vous tombez sur lui, titubant, essayant de 

rentrer chez lui. 

Il affirme qu’il ne voulait pas le tuer, mais qu’il voulait simplement lui prendre son pendentif. Il a 

revendu le collier à un receleur très vite car il sentait qu’il était magique et ne lui inspirait finalement 

pas confiance. 

Ils peuvent le convaincre d’aller le récupérer avec eux chez le receleur. 
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La boutique du receleur est un fourre-tout rempli d’objets bas de gamme probablement volés. Le 

receleur est un peu homme trapu craintif.  

Le collier est ensorcelé est contient un sort de zone radioactif. Il se déclenche si son porteur est 

agressé. Dans le cas de Léoni, le déclenchement a été tardif est c’est lui qui en a fait les frais, en plus 

du coup de couteau de Soto. 

La fin 
Le Vory a voulu venger la mort d’un des siens et récupérer l’artefact magique. 

Le commanditaire est un chasseur de mana qui connaît le véritable pouvoir du collier, qui peut en fait 

immuniser le porteur contre les attaques magiques (dans une certaine mesure). Léoni faisait partie 

des chasseurs de mana est était infiltré au Vory pour enquêter sur l’arme du dragon et les projets 

secrets du Vory. 

Si le mage essaye de soutirer des infos le commanditaire lui dira car reconnaîtra le chasseur de mana. 

Pour les autres il sera plus réticent. 

Il donnera la récompense contre le collier et offrira la bague dragon pour demander l’aide des 

chasseurs de mana qu’ils pourraient croiser plus tard. 
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Cours Decker cours 
Librement inspiré de Eastenwest HS4 : Don des Dragons 2005 - janvier 2006 - Scénario Shadowrun - 

Cours Decker Cours par Didier Cotel & Gilles Kentzinger 

Peut se déclencher dans un bar de Downtown. 

Le rendez-vous 
Vous voyez une annonce postée ici de manière matricielle (seul Enyx la voit) l’annonce indique de 

rejoindre la personne au fond du bar via la matrice (Enyx peut y aller en RV les autres peuvent 

écouter et parler mais ne voient pas) 

Vous vous trouvez face à un asiatique. Une fois assit à sa table il sort un étui à cigarette et en allume 

une. La fumée qui en sort se répand tout autour de vous jusqu’à ce que le reste du bar soit 

totalement noir, vous êtes passés dans un salon privé. 

«J’ai un petit problème, et il semblerait que vous seriez à même de le résoudre» engage l’asiatique 

Vous devez localiser et rapatrier quelqu’un qui se fait appeler SUED qui aurait disparu depuis 48h. 

C’est un decker aussi et il semble toujours connecté depuis tout ce temps. C’est ce qu’on appelle des 

Ghost, ils sont suspendus à la matrice sans moyen de revenir dans la réalité. Vous devez trouver son 

point d’accès et le ramener dans les locaux de Renraku auprès de monsieur Ding Fong. 

Récompense : soit 20 000 ny soit des logiciels 

La recherche 
Une rapide recherche dans la matrice montre que SUED fréquentait souvent un forum de rencontre 

mais qu’il ne s’y est pas connecté dans les dernières 48h. C’est aussi un grand fan du jeu Ragnarok et 

en particulier de la map Stalingrad. 

Test de hack pour avoir les logs : trouvera que Sued est toujours connecté et l’emplacement de sa 

dernière mort. 

Test de réaction pour tenter de jouer et de nouer quelques liens avec des joueurs : parlera avec un 

bon joueur qui indiquera le lieu de la dernière mort de Sued qui est devenu un no man’s land. 

En s’y rendant vous trouvez un être blanc en position fœtale au centre d’un cercle de terre brûlée et 

entouré de sorte de pieuvres noires qui tentent de l’attaquer. Ses défenses faiblissent. 

Vous comprenez que les pieuvres sont très méthodiques et tout decker classique aurait déjà 

succombé mais Sued est particulier, c’est un Otaku, cela signifie qu’il n’a pas besoin de matériel pour 

se connecter à la matrice, chose que les pieuvres ignorent et elles appliquent les protocoles 

classiques. 

Peut attaquer les pieuvres (si échec éjecté par le système anti-triche du jeu 

Peut tenter de parler avec Sued, deviendra aussi cible des pieuvres 

Si le contact est établi une fuite matricielle s’engage et vous passez à travers de nombreux sites, 

toujours coursé par les pieuvres. Au fur et à mesure de la fuite vous comprenez que ce qui contrôle 

les pieuvres dispose d’énormément de ressources. 

Vous arrivez à une conclusion : vous allez devoir vous séparer, un groupe doit aller couper la 

connexion de Sued tandis que l’autre doit poursuivre la fuite. 
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Le point de connexion et la fuite 
Son point de connexion a été retracé jusqu’à un orphelinat, l’«orphelinat de l’aube nouvelle». C’est 

un vieux bâtiment, payé sans doute pour la façade sociale par quelque corporation. Une belle 

opération de relation publique sous la forme d’un assemblage de vieilles briques, de portes en acier 

et de quelques caméras extérieures. L’entrée du bâtiment est gardée par un vrai vigile (un troll pour 

ne rien gâter). Il ne sera pas facile d’entrer dans cet orphelinat endormi,  où  seules quelques 

lumières semblent encore allumées. 

La suite de la fuite permet de récupérer d’autres informations, notamment que la connexion 

provient de l’infirmerie. 

Une fois que les joueurs sont entrés et qu’ils ont trouvé l’infirmerie, ils se trouveront face à un gamin, 

un humain, allongé sur une table, apparemment dans une sorte de coma. Ce gamin porte un t-shirt 

trop grand pour lui, mais ce doit être le sien, un grand SUED est marqué en travers de celui-ci. Ses 

cheveux ou plutôt son absence de cheveux (rasé ras) ne semble masquer aucun jack de connexion. 

En cherchant plus attentivement, les joueurs seront confrontés à un problème, ce gamin semble être 

connecté à la matrice sans avoir besoin d’un jack. 

Pendant la fuite, apprend que Renraku a créé une puce extra-matricielle avec des accès 

exceptionnels. 

Si on lui pose des questions, SUED sort finalement de l’état de coma dans lequel il semblait se 

trouver. Et commence à dire « Rémus m’a retrouvé mais la clé se trouve au sein de la Louve 

nourricière des deux frères. Rémus et Romulus se protègent l’un l’autre. Mais je suis Néron » puis il 

retombera dans le coma. 

Une fois réveillé la connexion est interrompue et la fuite prend fin. 

A ce stade il ne reste que quelques heures avant la deadline 

Romulus et Remus 
Si les joueurs font des recherches sur Rémus et Romulus, ils trouveront des images de cadavres 

allongés devant des bâtiments avec une lune rouge. Une nouvelle pieuvre fera son apparition. Si la 

recherche est tentée à nouveau <erreur système> 

Le transport jusqu’à Renraku en pose pas de problème. 

Dès l’arrivée, Sued est conduit à l’infirmerie et les joueurs auprès de M Ding Fang. Ils auront une 

courte attente avant d’être introduits dans le bureau de Fang. Un bureau très classique pour un 

cadre de haut niveau de la Renraku. Au moment où les joueurs entrent dans celui-ci, un écran vidéo 

derrière le bureau diffuse des images de ce qui semble être l’infirmerie. Fang qui leur tournait le dos, 

se retourne en leur disant : « Sued est entre de bonnes mains, c’est un cas très intéressant. Mais que 

lui est-il arrivé ? » Pendant qu’il prononce ces paroles, un infirmier semble injecter quelque chose 

dans le bras de Sued. 

Une dose de Romulus pour faire disparaître de sa mémoire les évènements. 

Sued commence à se convulser, puis ouvre grand les yeux, des yeux qui semblent plein d’une vie et 

d’une envie de vengeance que personne n’aurait pu imaginer chez ce jeune homme. L’infirmier 

voyant la réaction de Sued, tourne sa tête vers l’écran et dit clairement « Monsieur, nous avons un 

problème ». Les lumières commencent à clignoter puis s’éteignent. Au bout de quelques instants, 

l’écran se rallume montrant Sued debout qui annonce : « Je Suis Néron, je viens Brûler Rome, Mon 

nom est DEUS » 
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Le carnage 
A partir de cet instant, toutes les portes extérieures sont verrouillées, les défenses extérieures sont 

activées. A l’intérieur c’est la panique, des gardes courent dans tous les sens pour vérifier les 

systèmes de sécurité. 

Si se dirige vers l’infirmerie 

L’infirmerie est un carnage, les docteurs qui étaient autour de Sued sont maintenant au sol, leur 

crâne semblant avoir explosé. 

Sued est au centre. Il ne se souvient pas d’eux et les attaquera dès leur arrivée. Ses attaques sont 

matricielles et retourneront les armes et augmentations contre leur porteur. 

Si veut fuir 

Sera confronté à des gardes très violents mais un peu paniqués. 

La porte principale sera blindée 

Une fois dehors les tirs d’armes de défense automatiques tenteront de les abattre. 

Si veut piller 

Trouvera la somme promise (pas plus) 

Trouvera dans les archives mention de la puce qui donnerai accès à tous les serveurs Renraku 

Trouvera des fumigènes dans l’armurerie et des grenades à gaz vides 
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Guet-apens 
Suivre une piste pour aider quelqu’un à retrouver quelque chose et finit dans ruelle sombre avec 

assassin (voir image) et deux robots samouraïs. 

Le mercenaire est employé par le Vory qui veut s’emparer de l’artefact en leur possession. 

Downtown 

Déclenchement 
Une femme en pleure vous accoste, ses vêtements sont pauvres et elle est en panique. Elle indique 

que sa sœur vient de se faire agresser dans une ruelle non loin. Elle indique une ruelle non loin. S’ils 

demandent une récompense elle indiquera qu’elle n’a pas grand-chose à offrir mais qu’elle pourra 

essayer de s’arranger. 

Première ruelle 
La ruelle est peu fréquentée et quelques passants y passent comme des ombres sans porter la 

moindre attention à la ruelle. 

Si test d’observation réussi : 

Vous trouvez des restes de tissu déchiré et un peu de sang. Au milieu de la scène, une carte de visite. 

C’est une carte du Nikko, l'hôtel du centre-ville. Sur la carte est griffonné le numéro 8. 

Test de réaction à -20 pour éventuellement repérer une ombre derrière eux 

La chambre d’hôtel 
Une fois à l’hôtel ils peuvent demander à passer (même pour une raison bidon), le concierge les 

laissera aller voir la chambre sans payer et sans histoire. 

Une fois dans la chambre rien de particulier, pas de désordre, la chambre est similaire aux autres 

chambres de l’hôtel. 

Si test observation : vous remarquez simplement un carnet avec une adresse très proche de là où 

vous êtes. 

Test de hack à -20 pour éventuellement remarquer une caméra (si caméra hackée, voit une jeune 

femme entrer dans la chambre, noter sur le carnet et partir précipitamment) 

La ruelle du guet-apens 
L’adresse indiquée est dans une ruelle très sombre, vous n’en voyez pas l’autre bout. 

En s’avançant dans la ruelle la lumière s’allume brusquement et vous vous retrouvez face à un 

samouraï des rues et deux robots tueurs (VOIR IMAGE). La femme n’est pas présente. 

L’assassin ne dit rien et engage directement le combat avec ses robots. 

Stats de l’assassin : 

force 70 agilité 70 réaction 60 15PV 

deux katana (armes tranchantes 80) un shotgun (fusil 60) 

un bras mécanique + un masque à gaz 

il possède un brouilleur matriciel (-20 si on tente de le hacker) 
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Stats des robots : 

Force 80 agilité 60 réaction 50 8PV 

un long couteau (armes tranchantes 80) 

un pistolet léger (pistolet 60) 

insensible à la magie 

couverts par le brouilleur si proche de l’assassin 

Victoire 
S’ils arrivent à tuer les trois opposants. 

pourra garder les armes de l’assassin (pas ceux des 

robots ou test gremlins pour démonter) 

retrouve un ordre de mission sur lui, ordre pour 

retrouver l’artefact et tuer son porteur 

l’ordre est signé avec une étoile et une patte d’ours 

ils retrouvent aussi un reçu du Nikko pour la chambre 8 

En cas de recherche la femme du début sera introuvable 
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La boîte magique 
Scénario déclenché à l’arrivé à Three Lakes, nécessaire pour parler à l’archimage. 

Informations de départ 
Lors de leur échange avec l’homme presque mort il doit leur apprendre les éléments suivants : 

- il devait trouver une boîte magique portant le sceau de l’archimage 

- le sceau est un faucon aux ailes déployées sur un soleil levant 

- il vient de se faire attaquer par le voleur de la boîte 

Il mourra une fois ces trois informations données, peu importe ce qu’ils tentent. 

Un examen de l’environnement leur donnera des traces de pas exploitables. 

La course poursuite 
Les traces vous mènent devant une maison close, la porte vient de se refermer au moment où vous 

arrivez. 

A l’intérieur, s’ils passent en vitesse sans s’excuser les gens crieront et partiront appeler à l’aide. Si au 

moins l’un d’eux s’arrête pour demander quelque chose ou s’excuse, juste un peu de panique. Une 

autre porte se referme de l’autre côté du bâtiment. 

Vous suivez la silhouette qui se dirige maintenant vers un marché. Il y a beaucoup de monde et le 

suivre risque d’être difficile. 

C’est le moment d’utiliser des compétences sociales ou la magie. Sinon la silhouette s’éloigne. Dans le 

pire des cas il foncera dans quelqu’un qui poussera un cri et les remettra sur le bon chemin. 

S’ils tentent de foncer dans le marché et dans les gens, certains se mettront à crier. S’ils utilisent des 

compétences pour éviter le bazar ils peuvent éviter les cris. 

La planque 
Vous arrivez à pister le voleur jusqu’à sa planque. Une porte dérobée sur un bâtiment délabré. A 

l’intérieur, une pièce presque vide, une table est renversée face à vous et le voleur se cache derrière, 

une mitraillette légère à la main. Il vous menace. 

Il faudra soit le tuer soit essayer de le manipuler. Attention il n’est pas patient et tirera une rafale à 

l’aveugle s’ils ne font rien. 

Une fois le cas du voleur réglé, ils peuvent récupérer la boîte sur lui. 

La sortie et la fin 
A la sortie de la planque, s’ils ont déclenché des cris lors de la course poursuite, il y aura des agents de 

police. Plus il y a eu de cris plus le nombre de policiers sera important. 

Les policiers forment un cercle autour de la porte de la planque et son en position défensive, armes 

dégainées. 

Ils peuvent invoquer leur mission pour l’archimage pour se sortir du pétrin, fonctionnera s’ils 

montrent la boîte. Sinon négociation ou manipulation. Fuite très difficile. 
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Ils peuvent ensuite retourner voir l’archimage et lui remettre la boîte. Il les remerciera grandement 

en ayant les larmes aux yeux. Il ouvrira la boîte sans effort. C’est une boîte à musique. Il explique qu’il 

a fait cette boîte pour sa fille au moment de la mort de sa mère en souvenir des chansons qu’elle lui 

chantait lorsqu’elle était plus petite. Aujourd’hui sa fille ayant disparu, c’est son dernier lien avec 

elle. La boîte était convoitée car le bruit se répandait qu’il avait enchanté un puissant objet à 

l'intérieur. 

Gain de la confiance de l’archimage. 

Récompense magique pour ceux que cela intéresse, sinon 5 000 chacun. 

Il donnera aussi le départ de la quête de l’arme du dragon.  
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Les activistes 
Se déclenche au Club Penumbra de Downtown pour obtenir des invitations à l’Omnidôme. 

Le rendez-vous 
Rencontre avec un leader de Neonet, il a besoin d’un coup de main pour éliminer un groupe 

d’activistes au sein de son entreprise qui veut la déstabiliser. 

Si demande info sur pourquoi déstabiliser : pour officialiser leurs liens avec des organisations 

criminelles. 

Infos pour localiser le groupe : 

Ils se font appeler “Politiclub Humanis” 

ils sont à Downtown 

Localiser le groupe 
Plusieurs pistes sont possibles pour localiser le QG du groupe : 

- Recherche matricielle, ne donne rien de plus que info à Downtown 

- Demander dans un bar, avec chance, quelqu’un connait un gars qui doit les connaître 

- Recherche ou hack dans les serveurs de la ville, trouvera l’adresse exacte 

 

Si le gars qui connait un gars, voudra bien vous emmener à lui après un verre et un petit pourboire. 

L’autre gars sera plus méfiant mais après discussion voudra bien les y emmener en voyant qu’ils ne 

font pas partie d’une corpo. 

Le groupe d’activistes 
Vous entrez dans un bâtiment relativement classique, un simple logo sur une porte vitrée indique 

“Politiclub Humanis”. De l’extérieur, le bâtiment est similaire à ceux qui l’entourent, un grand 

building de bureaux à l’architecture sobre. Pas de vigile ou de garde particulier. 

S’ils arrivent avec un contact il les laissera devant la porte. 

A l’intérieur, vous arrivez après quelques couloirs, dans une vaste salle de conférence. Au pupitre, un 

homme est en train de faire un discours. Devant lui, une dizaine d’individus debout l’écoutent avec 

attention. 

Le discours porte sur les conditions de travail déplorables causées par un management absent, confus 

et incohérent du fait du changement régulier de dirigeant et les luttes intestines. 

Ils peuvent attendre la fin du discours pour parler à celui qui semble être le chef ou interrompre son 

exposé. 

S’il est interrompu l’audience manifestera son mécontentement et essayera de les réduire au silence, 

d’abord vocalement avec des “chuuut” puis en essayant de les évacuer de la salle. 

Personne n’est armé, il n’y a pas de système d’alarme. 

Ils sont très engagés dans leur cause et n’accepteront que très difficilement d’arrêter leurs actions 

(demandera un vote à l’assemblée). 

Une série de meurtres dans un local non publique ne portera pas à grandes conséquences… 



 

 

7

7 

7

7 

 

Une fois le cas réglé ils peuvent retourner au Club Penumbra. 

Mensonge pas possible (ou très dur) auprès du leader de Neonet. 

Il ne demandera pas trop de détails, simplement une promesse que le cas est réglé. 

Il donnera ensuite les invitations pour le spectacle de ce soir à l’omnidôme. 

Évènements aléatoires possibles 
- Une personne dans l’audience est armée avec un pistolet léger 

- Le club a changé d’adresse et le contact n’est pas au courant 

- La salle est bondée 

- Contrôle de police sur le chemin du retour 

- Quelqu’un va essayer de les convaincre et de les faire rejoindre le groupe 

- Un infiltré de New Révolution est présent dans la salle et tirera dans le tas si une action est 

entreprise (aide les joueurs) 
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Exemples de jobs aléatoires 

Exemples de jobs aléatoires 
A utiliser pour créer des quêtes secondaires plus rapides. 

Cambriolage simple 
La mission proposée est liée à la présence d’un quartier riche proche. Le but est de s’infiltrer dans 

une maison bourgeoise, de trouver le coffre-fort ou un PC, d’y accéder et de voler tout ce qui s’y 

trouve pour le ramener à M. Johnson. 

Risques : 

- Système de sécurité de la maison 

- Présence des habitants 

- Coffre / PC à code, à hacker ou forcer 

Récompense : 

- Si donne tout : 1000 ny chacun 

- Si donne partiel : s’en apercevra que sait ce qu’il voulait, donne 1000 ny à se partager. 

- Si ne donne rien : enverra un tueur à gage à leurs trousses 

 

Capture 
Mission proposée par un des protagonistes du complot général. L’objectif est de capturer une 

personne dont ils ne sauront pas qui elle est réellement. 

Exemples : 

- La mafia demande à faire capturer un leader local du Nexus 

- New Revolution demande à capturer un cadre de Evo 

 

Déroulement : 

- Localiser la cible, via Matrice ou discussions. Ne doit pas poser beaucoup de problèmes 

- S'infiltrer avec douceur ou non là où elle est 

- La capturer 

- La livrer rapidement à un lieu de rendez-vous loin des regards 

Récompense au choix  

- de l’argent  

- une arme  

- un équipement tech 

- un apprentissage d’une compétence 
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Exemples de jobs aléatoires 

Détournement 
Mission dérivée permettant au demandeur d’aller faire autre chose (qui peut servir le scénario 

principal). La mission consistera surtout à mettre le bazar quelque part pour attirer la police ou les 

gardes d’une entreprise. 

Si demandé au début peut permettre distraction pendant capture de FastJack. 

Récompense : 

- 500 ny chacun payés d’avance 

Risques 

- si ne fait rien et part avec l’argent retour de bâton très rapidement 

- arrestation par police 

 

Livraison 
Mission qui peut être faite en parallèle de la quête principale pour orienter les joueurs. Il faut 

amener quelque chose à quelqu’un soit dans un autre quartier soit dans une autre ville. 

Exemple de livraisons : 

- Livrer un paquet secret dans un bar. Le paquet contient simplement des épices rares, pas de 

récompenses autre qu’une tournée dans le bar. Si ouvre le paquet verra uniquement des 

herbes non identifiées. 

- Livrer un objet précieux à un membre de la famille, récompense à négocier 

- Transmettre une puce volée au Nexus. Plus compliqué il faudra intégrer ou rencontrer le 

Nexus. La puce est cryptée par Jackpoint est presque inviolable, si toutefois tente la mission 

échoue car cryptage fragile et la puce s’autodétruit. 

- Ramener un membre volé. Le personnage a perdu un membre (bras, main, jambe, œil…) il 

faut le retrouver et lui ramener, il peut être porté par le voleur. Récompense conséquente. 

 

Assassinat 
La mission très risquée, il faudra tuer quelqu’un et en rapporter la preuve. 

La mort peut être simulée si doués. La mission ne peut pas être abandonnée et n’a généralement pas 

de contrainte de temps. Si le commanditaire fait partie d’une organisation du complot, l’assassinat 

peut avoir une conséquence. 

La récompense dépend du cas mais est conséquente, bonus si discrets. 

Attentat 
Le commanditaire veut que vous fassiez exploser quelque chose, un datacenter, un restaurant, un 

immeuble… Suivant la situation et les discussions avec lui il fournira ou non les explosifs nécessaires. 

Ce sont des missions à très haut risque et qui peuvent perturber la géopolitique d’une région. 

L’attentat, une fois demandé, ne peut plus être annulé sans subir le courroux de l’organisation 

commanditaire. 

La récompense est très généreuse.  
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Conséquences et effets de bords 

Conséquences et effets de bords 
Favoriser la mafia de Snohomish 
Brigida deviendra la dirigeante de Snohomish 

L’influence de la mafia augmente dans la région, les amérindiens sont persécutés et exclus 

La police est renvoyée au profit d’une milice locale ultra-violente, l’usine Neonet ferme 

Le traître sera exécuté si ramené après l’élection 

Les joueurs sont libres de circuler mais seront arrêtés par la milice au moindre faux pas 

La mafia de Renton en sera aussi affaiblie car ses membres partiront rejoindre Snohomish 

 

Favoriser les amérindiens de Snohomish 
Nathorod deviendra gouverneur de Snohomish 

La mafia perdra de son influence 

La cité redeviendra prospère et de nouveaux établissements (bar, restau, hôtel) ouvriront 

Nathorod pourrait les récompenser avec de nouvelles compétences 

Les joueurs ont une totale liberté de circulation mais seront expulsé si violents 

 

Ne favoriser personne à Snohomish 
C’est Amanda B qui sera réélue 

Le statuquo est préservé, la mafia reste cachée, les amérindiens tentent de survivre 

La ville restera dans un état similaire 

Pas de récompense particulière 

 

Trahir la mafia 
Deux façons : au deuxième versement non effectué, la mafia refusera de leur donner de nouveaux 

jobs et reprendra les roses OU s’ils font des missions contre la mafia. 

Ils ne pourront plus entrer dans les lieux réservés à la mafia, ni avoir des réductions chez les 

marchands d’armes.  

Ils seront libres de rejoindre le Vory 

Sauf si trahison incluant le meurtre d’un membre de la mafia, ils ne seront pas pourchassés. 
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Conséquences et effets de bords 

Trahir les chasseurs de mana 
En essayant de les doubler plusieurs fois ou en les attaquant 

Amox perdra tout lien avec son mentor et l’organisation (plus de gains) 

Les chasseurs seront attirés vers eux s’ils possèdent de puissants objets magiques 

 

Tenter de tuer Nathorod malgré son pouvoir 
Avouera que l’incursion et sa campagne ici sont une distraction pour que Three Lakes soit tranquille, 

un puissant artefact serait sur le point d’être découvert. 

La quête de tuer Nathorod est censée ne jamais réussir 

Si jamais action incroyable et justifiée qui pourrait le tuer 

Brigida les enverra enquêter à Three Lakes sur un artefact d’une grande valeur 

Sur place, l’archimage sera attristé par la mort de Nathorod et la recherche de l’arme sera plus 

compliquée. 

 

Attaquer Three Lakes 
Pas de quête pour retrouver l’arme car pas encore découverte 

chemin compliqué pour trouver l’entrée des égouts malgré l’absence d’aide 

L’archimage protègera la ville et tentera de les manipuler mentalement pour les raisonner 

Sauf si Nathorod est mort la mafia refusera de venir les aider 

 

Échec dans un combat contre arme tranchantes 
Possibilité de perdre une main. 

Greffe possible dans hôpital Downtown, soit d’une main d’un autre PNJ soit d’une main méca 

main méca possible à acheter au Pawnshop ou à crafter 

 

Échec contre un magicien 
Possibilité d’être maudit 

malédiction impossible de tenir une arme 

pour lever la malédiction, soit changer de mains, soit tentative de conjuration difficile (une par jour 

max)  
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Conséquences et effets de bords 

Malédiction de la dague dragon 
-20% à tous les jets magiques ou impliquant les mains 

marque de griffure sur les mains (-1PV max) 

pour lever la malédiction, il faut soit épargner autant de personnes que de tués 

demander à une caste magique puissante de lever la malédiction, elle acceptera contre bonne action 

au profit des malheureux  

→ Mini-scénario Ame charitable 

 

Aider New Revolution 
New Revolution aura tendance à proposer des jobs contre la mafia. 

S’ils les aident leurs liens avec la mafia se détérioreront, voir même trahison. 

Si l’arme est dans les mains de la mafia proposera job pour la voler. 

Mener des runs contre des méga-corpo améliore les relations avec New Revolution. 

Si les relations sont bonnes, ils peuvent mener des opérations de guérilla. 

 

Donner l’arme à la mafia 
La mafia payera un bon prix 

Elle échangera ensuite contre Fastjack avec la Loge Noire en secret 

 Fastjack sera transféré au QG de Snohomish dans une cellule 

 

Donner l’arme à New Revolution 
Proposera un très bon prix 

L’arme partira dans les UCAS et sera volée en chemin par le Vory 

New Revolution proposera son aide pour la bataille finale 

 

Donner l’arme aux chasseurs de mana 
L’échangeront contre de l’expérience ou des compétences 

L’arme partira dans leur QG Downtown 

Si les chasseurs n’ont pas été aidés l’arme sera récupérée par la Loge Noire 

Si les chasseurs ont été aidés, l’arme restera chez eux en sécurité 
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Conséquences et effets de bords 

Vendre l’arme au Vory 
L’achètera à très bon prix, attention si trop de négociation pourrait se battre 

L’arme ira directement au complexe secret à Tacoma 

Si une autre organisation est très amicale, pourrait demander une intervention pour la récupérer en 

chemin. 

 

Trahir le Nexus 
échec de quête principale d’Enyx 

Aucune possibilité d’utiliser leurs ressources 

Sera systématiquement pisté sur la Matrice pour empêcher les actions de hack 

Pas d’indices pour Fastjack (si pas encore fait) 

 

Faire tomber la mafia de Renton 
soit en utilisant influence avec Vito/Brigida 

soit en tuant leur chef 

La mafia sera absente de ses locaux de Renton, Zero pourrai y fonder une nouvelle branche avec 

l’aide de Vito 

progressions en compétences de Zero selon façon de les faire tomber 

 

Compléter le rituel de la Loge Noire 
Les trois mondes fusionnent. La magie est renforcée, la matrice est accessible par tout le monde et 

transparente. 

réintégration des orcs, nains, elfes ? 

chacun peut apprendre une compétence d’un des autres mondes qu’il ne connaissait pas. 

 

Interrompre le rituel de la Loge Noire 
Interruption de la fusion des mondes 

l’homme au cœur du rituel est submergé par la magie et ses membres explosent à l’exception d’un 

qui emmagasine la magie. Le membre peut être récupéré. 

EFFETS DU MEMBRE A DEFINIR SI GREFFE 
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Conséquences et effets de bords 

Mener au bout la révolte de Néonet 
Déstabilisera la direction de Néonet et réduira le nombre de gardes autour du complexe de Tacoma 

et la probabilité qu’ils découvrent les plans du Vory 

 

Empêcher la révolte de Néonet 
Les dirigeants renforceront leur emprise dans la région pour stabiliser les conflits internes. La 

sécurité à Tacoma sera plus importante et il y a un risque qu’ils découvrent les plans du Vory. 

 

Faire exploser l’Omnidôme 
La police viendra sur les lieux, chance de tuer les PNJ présent dans les gradins. Le Vory interviendra 

pour essayer de maîtriser la police. Ils entreront ensuite dans les souterrains pour capturer Fastjack. 

 

Tuer Giuseppe 
Les défenses de la mafia de Renton seront déstabilisées et propice à l'ascension d’un nouveau chef. 

Les coffres du QG contiendront la somme volée et un peu plus. 
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Documents à transmettre 

Documents à transmettre 
Message de Ferro 

 
Avertissement de la mafia 

 
Message du Nexus 
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Cartes 

Cartes 
Zones géographiques 

Bellevue 
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Cartes 

Snohomish 

 

Three Lakes 
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Cartes 

Autres lieux 

Les égouts 

 

 



 

 

8

9 

8

9 

Cartes 

La maison de l’inventeur 

 
  



 

 

9

0 

Cartes 

Le monde et Seattle 
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Notes MJ et résumé de la campagne 

Notes MJ et résumé de la campagne 
Session 1 : Départ 
La perception de l’environnement de départ a été réussie par Zero-Shadow. 

Enyx à hacké la carte SD pour la décrypter. 

Zero a récupéré la rose blanche de la mafia. 

Ils sont ensuite allés à la cafétéria, où ils ont rencontré Hawk Reade. 

Rupert a bu la boisson spéciale du barman. 

Hawk a avoué un lien avec la barman du Stone Lounge. 

Jack Leaf les a pris en stop pour les emmener à Bellevue, il a un peu flashé sur Rupert. 

La barman du Stone Lounge les a rencardé sur un cambriolage à faire à Clyde Hill.  
Il faut récupérer le contenu d’un coffre situé dans une villa. 
Le casse sera concentré autour de la recherche tech et la barman les trahira à la fin. 
Ils ont négocié une récompense de 1200 ny et promis de livrer le colis en mains propres. 
 
Amox a rencontré Charles Bug au Stone Lounge qui est devenu son ami/acolyte. Il prétend être un 

mage de combat mais n’a fait aucune démonstration pour le moment. 

Ils ont dormi au Stone Lounge sauf Enyx qui a appris l’art de la négociation pendant la nuit. 

Au matin ils sont allés faire un tour au centre commercial du Bellevue Square. Dans le centre ils ont 

rencontré Charlotte, la poule parlante. Zero voulait s’en débarrasser, mais Rupert, touché par le 

discours de Charlotte a décidé, après une belle négociation, d’acheter Charlotte qui est maintenant 

sur son épaule. 

 

Résumé : 

En route vers Seattle en quête d’argent et de puissance, vous êtes tombés sur un cadavre de policier. 

Il portait un message qu’Enyx a décrypté pour vous, à destination de Vito Ferro, le parrain de la mafia 

de Bellevue et une rose blanche. Vous avez fait une petite halte à la cafétéria d’une station-service, où 

Rupert a goûté avec tout son courage une boisson maison à base d’huile de vidange. 

Vous vous êtes ensuite dirigés vers Bellevue, et plus particulièrement au Stone Lounge où vous avez 

été engagés pour un job de cambriolage. Amox a fait la connaissance de Charles Bug et ils font route 

ensemble depuis. Vous avez ensuite décidé qu’il était temps de faire un peu de shopping et vous avez 

fait la connaissance, et l’acquisition de Charlotte, la poule parlante, dans le centre commercial. La 

poule était particulièrement séduite par Rupert malgré les protestations de Zero. 
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Notes MJ et résumé de la campagne 

Session 2 : Cambriolage 
Découverte du “Sale gosse”, magasin underground de Bellevue. Ruppert y a fait un combat à main 

nues qu’il a brillamment remporté. Zero a voulu en tenter un aussi, mais après s’être fait violemment 

projeter au sol, il a brisé les règles du combat et a tué son opposant d’un coup de lame. Le groupe 

s’est ensuite enfui précipitamment. 

Ils se sont ensuite dirigés vers la maison qu’ils devaient cambrioler. Enyx a mis en place sa caméra de 

surveillance et a vu un homme âgé en sortir pendant qu’ils attendaient la nuit au Stone Lounge 

autour d’un bon repas. Les talents magiques d’Amox ont permis de découvrir une illusion sur un des 

murs, qu’il n’a pas réussi à désactiver. Ruppert, qui avait fouillé la maison avec soin et découvert un 

code, a décidé de jeter Amox contre l’illusion. La manœuvre a fonctionné et l’illusion s’est brisée 

découvrant une porte qui a rencontré Amox de plein fouet. Derrière la porte, une salle serveurs 

contenant le coffre. Enyx ayant hacké l’ensemble des systèmes de la maison et désactivé toute 

sécurité, le coffre peut être ouvert par Ruppert en toute sécurité. A l’intérieur les plans prototypes 

de la peinture electrochrome pour véhicule. Ils s’enfuient ensuite par le toit après avoir remis tous 

les systèmes en place. 

Sur le chemin du retour, ils se sont fait dérober les plans par une voleuse que Zero n’a pas réussi à 

rattraper malgré sa forme athlétique. Ils sont donc retournés de nuit au centre commercial pour 

réimprimer les plans qu’Enyx avait pris en photo. 

De retour au Stone Lounge, ils ont réussi à intimider la patronne qui les avait trahis pour qu’elle les 

paye tout de même et le double de la somme prévue (2400). En outre elle leur fait cadeau d’une rose 

blanche pour accéder à une zone particulière du casino, elle est prise par Amox. 

Arrivés au casino, Amox décide de jouer un peu aux machines à sous avec un succès mitigé. Enyx 

s’isole pour hacker la machine sur laquelle est en train de jouer Amox et déclenche de façon discrète 

un jackpot total (50000) pour Amox. Face à ce succès hors du commun, ils sont invités à rejoindre la 

loge privative de Vito Ferro. A leur arrivée dans la pièce il est entouré d’une personne en robe 

couverte de symboles ésotériques et de la voleuse ! 

 

Résumé : 

Après avoir testé vos compétences de combat à main nue, avec succès pour Ruppert et nettement 

mois pour Zero qui nous a offert votre premier meurtre, vous avez réalisé avec brio le cambriolage 

pour lequel vous aviez été engagé. Vous avez trouvé, avec l’aide des yeux de Ruppert, des doigts 

d’Enyx et de la tête d’Amox, les plans de la peinture expérimentale électrochrome. Sur le chemin du 

retour vous vous êtes fait voler les plans par une voleuse, heureusement vous avez pu faire des 

photocopies. Vous avez pu négocier un dédommagement conséquent auprès de votre commanditaire 

qui avait trahit son règlement. 

Vous vous êtes ensuite rendu au casino de la Medina, où Amox, avec l’aide d’Enyx, a décroché le gros 

lot. Suite à ce gain exceptionnel, vous êtes conviés dans la loge privative de Vito Ferro. 
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Notes MJ et résumé de la campagne 

Session 3 : Arrivée à Snohomish 
Tout le monde a été engagé par la mafia, tout le monde a une rose blanche. 

A intégrer : Renton a une branche autonome de la mafia, symbole une dent en or. 

Enyx s’est fait aborder par un membre du nexus Waboyan, qui lui a donné le job des serveurs 

Renraku. 

Il a menti aux autres qui ne sont pas au courant du job. 

Le transport vers Snohomish est offert par la mafia. 
Fouille de tous les passagers. 
Échec critique de Zero lors du lancement du sort de confusion + 1000 d’amende. 
Perte de son kit de serrurerie et des fumigènes. 
Les fumigènes sont récupérés avec discrétion juste après. 
 
Déclenchement du mini-scénario de cadavre après avoir lu le journal qui en parlait. 
Rupert après fouille du cadavre, possède la chevalière dragon et les yeux bioniques première 
génération. 
Rupert agresse le barman, puis le tue à la hache après plusieurs échecs, les morceaux sont jetés dans 
le fleuve (A INTEGRER PLUS TARD) pour du whisky. 
Après des recherches, Mirela est prise dans un sort de confusion + ligotée + bâillonnée dans l’appart 
de Cécilien. 
Ils retrouvent le vrai appart de Leonie, y trouve le frère de Mirela + Cécilen qui y est caché. 
Violence et intimidation contre Cécilien qui avoue le crime et révèle l’existence du collier magique. 
Tout le monde retourne à l’appartement de cécilen, libère Mirela. 
Zéro prépare un super repas pour apaiser les cœurs. 
 

Résumé : 

Après avoir été recrutés par Vito Ferro pour travailler pour la mafia, vous êtes envoyés à Snohomish. 

Après un petit incident confus sur le trajet pendant une fouille de police, vous êtes arrivés en plein 

cœur d’une campagne électorale. En faisant un détour par le bar, vous avez été embarqué dans une 

enquête autour d’un meurtre sauvage et mystérieux. Votre enquête vous a mené dans différents 

lieux. Après plusieurs rencontres et un nouveau meurtre, cette fois-ci par Rupert, vous avez regroupé 

tous les protagonistes autour d’un bon repas préparé par Zero avec ce qui trainait. 
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Notes MJ et résumé de la campagne 

Petit rappel des quêtes en cours : 

- Vous devez retrouver la cheffe locale de la mafia et l’aider 

- Vous devez enquêter sur le meurtre de l’émissaire de la mafia disparu 

- Vous devez expliquer ce qui s’est passé avec le cadavre de Snohomish 

- Vous avez une poule parlante étrange 

- Hacker les serveurs Renraku pour trouver des infos sur le projet P (ENYX) 

- Retrouver Fastjack (ENYX) 

- Aider la mafia de Bellevue pour contrer celle de Renton (ZERO) 

- Rejoindre la mafia (ZERO) 

- Expliquer les phénomènes et artefacts magiques (AMOX) 

- Doit trouver l’arme qui a tué le dernier dragon (AMOX) 

- Retrouver sa mémoire (RUPERT) 

- Réparer son bras (RUPERT) 

 

Session 4 : Le grand hack 
Fin de la mission du cadavre à la frontière. 
Amox garde le collier et la chevalière dragon. 
Ils sont payés 1000 chacun au lieu de 2000 comme convenu (ils ne s’en sont pas souvenus tant pis). 
ATTENTION : 800 à donner à la mafia. 
 

Le dysfonctionnement du bras de Rupert lui a fait perdre 3PV (soignés plus tard par Amox) (test à 
30%). 
Il a tué Cécilen en le rouant de coups dans la rue. 
 

Ils sont allés dans le QG de Path Nath, qui a tenté de leur voler Charlotte, sans succès. Elle a pris un 
coup de tablette. 
Ils sont ensuite descendus rejoindre Brigida. 
Sur le chemin, Amox a été contacté par son mentor pour demander des nouvelles sur l’avancement 
de ses quêtes, il a expliqué le collier +10 pts en Mr tout le monde. 
Son mentor lui a donné la piste de Three Lakes. 
 

Ils ont rencontré Brigida de façon pacifique en jouant leur rôle de mafieux. 
Elle leur a donné les 3 quêtes : 

- Retrouver le traître 

- Assassiner Nathorod 

- Détruire les données de Renraku 

 
Go serveurs Renraku. 
Tentative de hack de nuit raté par Enyx. 
Les deux gardes de l’entrée sont tués par Zero rendu invisible par Amox. 
Il rentre en premier dans le complexe. 
Enyx a enchaîné les échecs de hack des serveurs. 
A l’extérieur, une patrouille est arrivée, Rupert a essayé de détruire un drone qui est tombé au sol 
blessant gravement Amox et le second garde, le premier ayant été tué. 
Amox a réussi de très bons jets de soins. 
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Zero rejoint par Rupert ont détruit les serveurs de l’intérieur à l’arme blanche (à noter jet superbe de 
hache de Rupert vers Zero). 
L’alarme a été déclenchée et Zéro a pris une grosse rafale d’un drône. 
Le dernier carré des serveurs a réussi à être hacké avant destruction pour avoir info sur Andrei et 
Projet P (copié par Enyx et destruction). 
 

Résumé : 

Vous avez terminé l’histoire du cadavre de la rivière, et gardé le collier et la chevalière dragon en 

empochant tous une certaine somme. Vous avez ensuite fait la connaissance de Path Nath, candidate 

manipulée par mafia. Elle vous a orienté vers Brigida. Cette dernière vous a donné plusieurs jobs pour 

elle : retrouver un traître, assassiner un opposant amérindien et détruire les données présentes dans 

un datacenter de Renraku proche. Vous avez décidé de commencer par le datacenter. L’entrée a failli 

être discrète mais un katana sorti de nulle part a changé vos plans et les a réorientés vers une version 

bien plus violente. Après avoir abattu 4 gardes et un drone vous avez détruit à l’arme blanche le 

datacenter, en prenant soin d’extraire les données qui vous paraissent le plus sensible. Vous êtes 

ressortis du datacenter en sang pour certains, rejoindre Enyx en rage devant son deck. 

 

Session 5 : Boissons et amérindiens 
Retour au QG de la mafia pour soins par Doc Pepper. 
Zero +2PV à 200ny, super réussite +3PV. 
Amox +2PV à 200ny. 
Enyx apprentissage premiers soins à 10. 
 

Go QG Nathorod. 
Zero fouille pour trouver traces du traitre, trouve lettre en provenance de Three Lakes. 
Nathorod amical, indique que c’est lui qui les a aidés pendant le hack. 
En gage de bonne volonté et de remerciement : 
Enyx +14 charisme 
Rupert +11 charisme 
Amox +20 magie (super réussite) 
Il les missionne d’aller à Three Lakes aider l’archimage. 
 

Concours de boisson entre Nathorod, Enyx, Amox et Rupert. 
Enyx tombe puis Amox. 
Rupert gagne au moment où Zero qui était resté dehors entre. 
Rupert tente de tuer Nathorod mais sa hache glisse à plusieurs reprises et coupe une oreille à Amox. 
 

Enyx et Amox abandonnent et retournent au QG de la mafia. 
Zero et Rupert continuent de tenter de tuer Nathorod sans succès (Zero mange une encablure de 
porte). 
Brigida les informe que Nathorod ne peut être tué qu’avec une arme très puissante et qu’elle 
attendait d’eux d’être honnêtes et de revenir avouer qu’ils ne parvenaient pas à le tuer. 
Elle a une dent contre Zero et Rupert qui s’acharnent. 
Ils font une lettre d’excuse (Zero pour acharnement et Rupert pour ne pas avoir une arme assez 
grosse). 
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Elle propose de les équiper et de les envoyer à Three Lakes récupérer l’artefact puissant pour le 
compte de la mafia. 
Ils prennent : 
Une escorte pour la frontière. 
Une mitraillette ColtCobra TZ-120. 
Une oreille mécanique avec amortisseur sonore pour Amox. 
La promesse si elle gagne les élections de les rendre propriétaires du bar de Snohomish. 
Avant d’arriver à la frontière ils sont abordés par John Melank qui leur propose de travailler pour 
New Revolution et de leur donner l’arme puissante qui est en possession de la mafia. 
Ils traversent la frontière sans problèmes et arrivent à Three Lakes. 
Ils poursuivent le voleur de la boîte magique et tentent de soustraire des informations au voleur, 
malheureusement il se suicide avant, les policiers sont évités en se faisant passer pour des touristes. 
Amox a récupéré une mitraillette UZI IV. 
Le groupe se rejoint ensuite au bar. 
 

 

Résumé : 

Après quelques soins et une bonne nuit de repos vous êtes partis en direction du QG de Nathorod en 

quête du traître et du candidat. Une fois sur place aucune trace du traître si ce n’est une lettre en 

provenance de Three Lakes. Nathorod vous attendait et vous avez engagé avec lui un concours de 

boisson mémorable, du moins pour Rupert. Le concours s’est soldé par la victoire de Rupert et la perte 

d’une oreille d’Amox, Nathorod toujours vivant. Tandis que Zero et Rupert s’acharnaient sans succès 

sur Nathorod, Enyx et Amox sont retournés rendre compte à Brigida. Pour votre honnêteté elle vous a 

offert de l’équipement et un passage de l’autre côté de la frontière. Une fois à Three Lakes vous avez 

poursuivi et rattrapé le voleur d’une mystérieuse boîte. 

 

Session 6 : Magie et mécanique 
Visite à la loge magique, présence de l’archimage et du maître d’Amox. 
Ils ont rendu la boîte à musique. 
En récompense 6000 ny (Zero en profite pour rembourser sa dette envers Rupert).  
→ Attention 1200 à verser à la mafia. 

Il les met sur la piste de l’arme. 
Il les forme : 

- Zero +10 en lancement de sort 
- Amox nouveau sort contrôle des pensées 
- Charles super progression lancement de sort à 80 
- Rupert sensibilité magique à 25 
- Enyx sensibilité magique à 30 

Zéro récupère la broche de chance pour avoir épargné Nathorod. 
Il leur propose l’aide d’un chasseur de mana Van heaven. 
(stats 70 intuition, 75 fusils, il a une armure + magie de combat + fusil d’assaut) 
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Direction l’usine de Saeder-Krupp. 
Rupert récupère un AK97 endommagé. 
Tentative de berner le garde à l’entrée dérape et Charles le fait rôtir. 
Entrée, pas d’évitement de la défense matricielle, toutes les augmentations désactivées. 
Enyx rendu invisible trouve un moyen de désactiver le brouillage avec l’aide du Nexus. 
Confusion sur le second garde. 
Rupert intimide les scientifiques pour qu’ils lui greffent un nouveau bras militaire. 
Pendant la greffe, flashbacks. 
Discussion avec Charlotte lui apprend qu’ils viennent du même endroit. 
Ils ressortent en emportant quelques pièces mécaniques. 
ils tentent de vendre les pièces au PawnShop mais offre trop basse pour eux. 
donne le contact de Zalensky. 
 

Rirection les égouts. 
Orientation hasardeuse, plan par Zero. 
Basilic tué en un éclair. 
Rupert fait une baïonnette avec un croc, Amox récupère l’autre, tout le monde récupère un peu de 
venin, Rupert récupère un os. 
Ils arrivent enfin devant le crâne de dragon avec la dague. 
 

Résumé : 

Vous avez fait la rencontre de l’Archimage de Three Lakes à qui vous avez rendu sa boîte et qui vous a 

tous formés et missionné pour retrouver une arme magique. Le maître d’Amox vous a proposé les 

services de Van Heaven pour vous aider dans cette mission. Vous avez ensuite fait un détour par une 

usine de Saeder-Krupp pour que Rupert puisse remplacer son bras après avoir évité un piège matriciel 

grâce à Enyx (et un peu d’aide). Vous en avez profité pour voler quelques pièces que vous n’avez pas 

réussi à vendre à votre prix. Vous vous êtes ensuite aventuré dans les égouts abandonnés à la 

recherche de l’artefact. Vous avez fait la peau à un Basilic en chemin et vous voilà devant un crâne de 

dragon. 

Le plan tel que dessiné par Zéro : 
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Session 7 : La dague dragon 
Charles, Amox, Rupert et Zéro tentent en vain de sortir la dague, tous maudits sauf Amox. 
Enyx récupère la dague et la nomme “Dytyr”. 
En l’essayant il brûle Amox (3PV). 
A la sortie 3 membres de New Revolution. 
Combat, Zero mal en point, les trois tués sauf 1 jeté dans le lac. 
Enyx tue un membre avec la dague donc maudit. 
Rupert récupère 2 doses de Cram. 
Dague est récupérée par Van Heaven qui la donne à Amox. 
Il donne la dague à Chayton. 
Montée de niveau pour Amox quête perso dague. 
Lancement de la quête “Soins ?” avec l’antidote (Enyx). 
Lancement de la quête livraison Zalensky (promis 1000ny ou une arme) (dans le bras de Rupert). 
120 000ny négocié par Amox pour la dague. 
→ 24 000ny pour la mafia. 
Dans train pour Downtown. 
Attaque magique de contrôle mental. 
Tentative de protection par Amox. 
-20 000ny Zero 
-39 805ny pour Rupert 
 

Résumé : 

Après avoir récupéré la dague Dytyr et quelques malédictions au passage, vous vous êtes fait agressés 

par un commando de New Revolution à la sortie des égouts. Vous leur avez réglé leur compte avec 

grand éclat. Vous avez ensuite décidé de confier la dague à l’archimage qui vous a grassement payé. 

Vous avez ensuite mis le cap vers Downtown, en prenant au passage quelques quêtes. 

 

Session 8 : Armes et bonté 
Arrivée à Downtown. 
Visite chez Zalensky’s. 
Vente des morceaux d’augmentations pour 16 000ny + arme correcte chacun. 
Zéro : Ares Light Fire 75 (avec silencieux). 
Amox : couteaux de combat améliorés. 
Rupert : hache de combat. 
Enyx : brouilleur de zone. 
Fin quête livraison récompense katana pour Zero. 
Achat Rupert : vente mitraillette 600, achat 5 grenades, un lance-grenade, une batteuse RPK HMG. 
Entrainement au stand de tir : 

- Zero : +2 pistolet, armes de jet 70 (récupère les petites haches de Rupert) 
- Rupert : armes auto 50, armes à distances exotiques 25 
- Amox apprentissage raté 

Premiers liens avec le Vory. 
Mission explosion du théâtre, Enyx prend les explosifs. 
Retrouve John Fridge, lui donne une dose de bliss et lui faire boire l’antidote, il explose. 
Rencontre avec Pierrus. 
Enyx donne 1000. 
Les 4 aident toute la journée. 
Il les oriente ensuite vers le jeune Bruce. 



 

 

9

9 

9

9 

Notes MJ et résumé de la campagne 

Tous gentils, les mène à Olorin. 
Malédiction levée sur Zero et Enyx. 
Rupert doit épargner une personne en danger de mort pour lever la sienne. 
Zéro +6 en magie. 
Direction le Club Penumbra. 
 

Session 9 : Le virus du decker 
Au club Penumbra récupération du job de decker. 
Hacks réussis pour localiser et protéger Sued, pas de fuite. 
Visite de l’orphelinat en faisant mine de vouloir adopter un enfant. 
Recherche à l’aveugle dans l’orphelinat et Rupert le trouve. 
Rendu invisible pour sortir, pas de problèmes. 
Retrouvailles avec Enyx. 
Go Renraku. 
Présentés à Ding Fang. 
Incident du scénario avec explosion de Sued. 
Brutalisation de Fang par Zero, soigné par Rupert. 
Un garde convaincu de les suivre. 
Go infirmerie combattre Sued. 
Zero plante les katanas dans les genoux. 
Combat (Zero prend une balle du garde). 
Enyx bloque les pouvoirs de hack. 
Charlotte hack pour supprimer un des deux virus de Sued. 
Enyx hack pour le second. 
Sued mis en sécurité par médecin. 
Fouille du bureau de Fang, trouve récompense. 
Tente de hack de son PC, raté PC brûle. 
Idem à l’accueil et trouve qu’il a fui à l'hôtel Nikko. 
Direction de l’hôtel pour le retrouver. 
 

Résumé long : 

Vous êtes partis dans une grande aventure dans les différents quartiers de Seattle, vous avez noué 

des liens avec la mafia pour entamer votre carrière, liens que vous avez ensuite négligé au profit 

d’une organisation de mages guerriers, les chasseurs de mana, auxquels vous avez confié une 

ancienne relique. L’association de vos compétences de hack, d’infiltration et de combat vous ont 

permis de recueillir des informations relatives à plusieurs corpo et plusieurs organisations criminelles. 

Certaines informations ont été partagées et une piste pour en apprendre plus s’est ouverte. Après 

Bellevue, Snohomish et Three Lakes, vous êtes maintenant Downtown, le cœur palpitant de Seattle, 

où vous avez participé à un événement accidentel au sein de Renraku. Vous y avez également croisé 

quelques connaissances et fait montre de votre bonté et de votre attirance pour les armes. 

Résumé : 

Vous avez répondu à une annonce urgente qui consistait à trouver et ramener un certain SUED à 

Renraku. vous avez mené à bien la mission et un peu plus puisque lorsque SUED est devenu hors de 

contrôle vous l’avez maîtrisé, au prix d’encore un peu de sang de Zero que Rupert a pu sauver 

héroïquement. Vous avez décidé de suivre la piste de Mr Fang jusqu’à l’hôtel Nikko où vous vous 

trouvez maintenant. 
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Session 10 : Secrets et influence 
Soudoiement du concierge du Nikko (50 zéro + 50 Enyx) pour accéder à la chambre de Fang. 
(chambre 15) 
Discussion avec lui, se présentent comme la solution au problème SUED qui est maintenant réglé. 
En récompense leur offre 2 faveurs de Renraku, mais faute de frappe et note 3 (attention à utiliser à 
partir de la session 12 sinon retombe à 2 car se rendra compte de l’erreur). 
L’orphelinat doit les prévenir lorsque Sued est bien rentré. 
Rencontre à nouveau au club Penumbra avec jack leaf, leur donne le job des activistes. 
Passent la nuit au Nikko (400 pour 2 chambres). 
Pendant la nuit Enyx va au QG du Nexus et rencontre Eternity. 
Elle lui explique l’histoire des 3 objets des 3 mondes pour le projet P. 
Elle lui raconte la disparition de Fastjack. 
Elle lui parle du paradis. 
Permet d’échanger son pc pour un modèle plus performant (+10 en hack). 
Hack toute la nuit pour retrouver la trace de Fastjack = il est au théâtre. 
Au matin, tentative de retrouver le voleur du train magiquement par Amox, échec critique il se fait 
voler 10 000ny de plus. Pistage matriciel via les comptes bancaires par Enyx permet de localiser le 
voleur et le retrouve dans le parc d’attraction de Renton (dent en or = mafia). 
Job activistes, trouve lieu via matrice. 
Interruption brutale, tir de lance-grenade (raté) dans la foule. 
Persuadent Charles de tout brûler, il le fait à contre-cœur. 
A leur sortie arrestation par la police suite à barratinage raté. 
Au commissariat sort de confusion de Zéro lui permet de sortir. 
Amox sort aussi grâce à un contrôle des pensées. 
Suite à une fouille Enyx fini directement en prison. 
Ceux qui sont sortis demandent de l’aide à Jack mais échec et Rupert fini aussi en prison. 
Rencontre en prison avec Patrick Obistro. 
Dehors, ils demandent de l’aide au Vory. 
Contre 30 000ny le Vory joue de son influence pour les faire sortir. 
Au passage le whisky est remplacé par de la vodka. 
Devant le théâtre Enyx prépare une boucle vidéo sur les caméras de l’extérieur. 
A l’intérieur Zéro reçoit l’avertissement de la mafia. 
Il va rencontrer les deux parrains en se présentant sous son vrai nom. 
Accord avec Vito mais rompu car Zéro tue Giuseppe de ses mains et récupère sa main serre. 
30 000 + intérêts à payer à Vito pour effacer dette. 
Amox trouve la trappe magique et la désactive, ils descendent dans les sous-sols. 
Ils vont directement à la cellule de Fastjack. 
Rupert casse son armure en os de dragon contre la porte mais Enyx parvient à l’ouvrir. 
Fastjack le reconnaît et semble heureux. 
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Session 11 : La fin du théâtre 
Montée de niveau Zéro + compétence escroquerie. 
Montée de niveau Enyx. 
Enyx échec critique sur tentative d’expliquer lieu du bras de Fastjack. 
Vu le révolutionnaire, non sauvé. 
Vu la salle de rituel. 
Parlé à la loge noire mais pas recruté ni combat. 
Contact Chayton et Shaoa pour explications sur le rituel. 
Amox peut emprunter la dague si besoin selon Shaoa. 
Enyx piégé dans cellule, sauvé par Rupert casse la porte. 
Interrogatoire de Vito par Zero et Enyx contre sauvetage de la vie de l’explosion. 
Mafia de snohomish cherche objet magique. 
Mafia de Renton cherche objet matriciel. 
Objet réel n’importe lequel ? 
Destruction de l’Omnidôme après hack du mot de passe par Enyx. 
Retour avec Fastjack au nexus. 
 

Session 12 : Le retour du roi 
Acquisition du logiciel de contrôle par Enyx. 
Retour au Vory pour rendre compte de l’explosion, refus de les intégrer. 
A la place récompenses physiques : 

- Zero akimbo beretta 
- Rupert 5 grenades gaz 

Go direction l’hôpital Evo. 
Contrôle mental par Amox sur la réceptionniste. 
Bras dans salle 18 code accès 2432. 
Confusion par Zero sur le garde de la salle d’opération. 
Intimidation de Rupert et charisme pour contrôler les médecins en train de faire la greffe. 
Sonde mentale pour savoir qui est opéré : lieutenant du Vory. 
Enyx récupère la puce dans le bras en douceur. 
Amox apprend médecine en aidant les médecins à finir la greffe. 
Échec critique d’Enyx lors de tentative de modifier les caméras : verrouillage des portes. 
Évasion par les conduits d’aération grâce contorsionniste Amox. 
Déclenchement de l'événement de Renton : plus de magie. 

Utilisation des yeux de Zero pour se repérer et localiser la salle de sécurité. 
Hack du système réussit. 
Tentative de sortie type “monsieur tout le monde” avec difficulté. 
Autostop direction Renton (par Alan Tunning). 
Directement direction parc d’attraction et QG mafia. 
Tentative de prise de pouvoir de Zero en exhibant la main de Guiseppe. 
Peu de réussite. 
Utilisation de la broche de chance pour gagner plus de fidèles. 
Ultimatum pour les faire rester. 
Fidélité à 60%. 
Ouverture des coffres de Renton 62 000ny : 

- 30 000ny pour dette Vito. 
- 15 750ny pour dette Rupert/Amox. 
- 1 250ny pour Rupert. 
- Laisse 15 000ny pour fonctionnement de la mafia. 
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trouve aussi ordre de mission pour l’électrochrome. 
Rupert prend les lames d’avant-bras dans l’armurerie. 
Zero soigné par la mafia laisse 100ny en pourboire. 
Go restaurant Mon Hing, tournée payée par Zero. 
Concours de boisson entre Rupert et Blackjack (perte de Rupert). 
Charlotte lui murmure “la source est proche”. 
 

Résumé : 

Vous avez suivi la piste laissée par Fastjack jusqu’à son bras dans l’hôpital Evo. Vous avez récupéré la 

puce dissimulée dans le bras de façon relativement discrète et sans faire de victimes. Malgré un hack 

manqué, vous avez pu vous échapper en passant dans les conduits et en faisant un petit tour dans la 

salle de sécurité. Durant votre escapade vous avez sentit la magie disparaître et en voyant les infos 

dans la rue vous avez appris que le phénomène semble s’être produit au moment où un faisceau doré 

s’est mis à émaner de la pyramide de Renton. Vous vous êtes donc mis en route pour Renton, lieu 

d’origine de Zero qui était bien décidé à mettre la main sur la branche de la mafia locale. Sa prise de 

pouvoir n’a pas fait l’unanimité mais un ultimatum et une broche de chance lui ont permis d’avoir une 

fidélité correcte. Après un petit tour dans les coffres et l’armurerie vous êtes allés boire un verre au 

Mon Hing où Charlotte a délivré un message pour le moins énigmatique. 

 

Session 13 : La poule et le vase 
Appel Charles chez les chasseurs. 
Accompagnés de Blackjack. 
Go chez Seader grâce à intuition. 
Hack raté des caméras. 
Retrouve dr Klageviar dans le complexe. 
Il leur raconte l’histoire de Rupert et de charlotte. 
Montée de niveau de Rupert. 
Implante un pistolet dans l’aile de Charlotte. 
Les grenades gaz sont des lacrymo. 
Go chez Mary’s jane glass. 
Achat d’un vase. 
Combat contre le samouraï. 
Maîtrisé par Zero et Rupert et le vase d’Amox. 
2 couteaux. 
Enyx entre dans la salle hack avec Zero, porte se referme. 
 

Résumé : 

Après avoir pris des nouvelles de Charles, vous avez suivi votre intuition jusqu’au complexe Saeder 

Krupp, dans lequel vous avez fait la rencontre du docteur Klageviar, créateur de Rupert et de 

Charlotte. Rupert en est ressorti plus conscient de ses capacités et de sa synergie avec la puce 

Renraku. Vous vous êtes donc rendu dans la base du Vory, où avec l’aide de quelques vases vous êtes 

venus à bout d’un samouraï et vous vous enfoncez un peu plus loin dans le complexe. 
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Session 14 : Le grand final 
Hack pour panne salle hack 

Enyx avec porte 

Enyx cherche hack serveur Gates Casino 

Amox cherche papier info sur Andrei  aime pas la magie 

Go casino avec Blackjack 

Création du Paradis 

Enyx réussite critique pour trouver entrée. 

Enyx mise 500ny et échec hack. 

Rupert force. 

Zero mise 58 et « Je vais y aller à la chance »  réussite critique 1  500ny. 

Lacrymo sans effet. 

Tir Charlotte 50 pistolet. 

RPK cassée par échec à 100. 

1 samouraï étranglé corde Amox. 

Rupert tape avec os (long…). 

Tombe vers hydre. 

Rupert saute hors de l’hydre + grenades. 

Enyx découpe l’hydre de l’intérieur. 

Blackjack 4/8. 

Amox prend molotov dans tête. 

Enyx prend cœur de l’hydre. 

Rupert saute dans le noir. 

Amox ramène magie avec 1. 

Rencontre d’Andrei. 

Refus de s’associer. 

Utilise Charlotte dans le rituel  demi-déesse ! 

FIN 
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Enregistrements 
 

Retrouvez tous les enregistrements des parties sur Youtube : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzEtgsG3ntwNpySK7eZLpuZ3Ffm8fiXMK 

 

   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzEtgsG3ntwNpySK7eZLpuZ3Ffm8fiXMK
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