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Un scénario pou
Cyberpunk(ShaiJowrun

Pourquoi s'embêter alors
que la technologie vous offre
désormais de gentils virus
informatiques capables de
transformer les intrus en
pelote d'épingle, le cerveau
des intermédiaires en bloc
moteur et une corporation
indélicate en feu d'artifice
version Hiroshima...
)'ai même le slogan
publicitaire pour sa commercialisation : "Un seul fichier
vous manque et tout est
contaminé!".
Bon, maintenant,
il faut trouver les pigeons
pour le tester.
Toutes los references pour une
de œ scloarlo au
mondedeJI:tadofl.run figurentt ntre parenlhèses et en italique
dans le oorps du t<>:te.

Petit résumé
de l'histoire
Malcolm Maclaren, uo corpo. a fait tra,·:aîller
trots
dans
domaines Dick
Sanders, nanotochnologue. F.duardo Cardillio virologue. et
Eugène Boro-.sky. infom1atiCîen. Ense:tnhle. mai$ charon de
leur côté. ils onr mis au point un virui ultra·puî:sSanl qui per·
met d'anéantir les
les fixers ellésCOt'JX)) qui s· a\1Î•
seraietlt de pillet de< ficluers prolégé Une f<nS Je projet arrtv€
à son
a décid€de tester l'efficacllé de son ,;rus
Il a donc monté une S<JCi<!Lé
et oolancé une info bidon
pour allécher un
unecorpo- Puis,tl a3Uéodu qu'un run
se f:l!se pour''"" comment le
nfasjssail Comble du mf·
finement, îl
l'mfo ft un anaen <:OIT1p'.tgnon
qui l'aur<llt trohi par le pas>é AlrN, il pouvait suivre"'"' pre·
cis!oo l'é\-olutîon du 11irus. tout en accomplissanl sa '-engeance Mais le
opération valu! échapper AU point
qu'un des o:lentifiquesva finir p.11 péter laplan115! Aux joueurs
de leneutnliset, "'"'llle lwldi malin, à 1'00\tmrrtdesbureaux ..

mtltlSfmagleiens) des101ns.lcsnetrunners (der:ke») oocup:>: ·
le f'O'Ie d'a[\'!nt de liai100 ...
Cela fau mainte,ant deux JOUIS
vont à la rescoosse ""
abonnés à ce service d'urgenœ et toulse passe
scir
rio oomntenœ un jeudi rQirde juin.

Au front

les PJ viennent d'être engagés dans une unité Trauma-Team
({))cW!>gon) dt Nightcity (Sttlllle), Ils de-wnt se réparùr les

Alors qu'ils mât:houtl!entdiStrditemem leur stidt decafélned2r
Seur 1pp3re1l d'Intervention. les PJ sont Hrés de leur torpt_·
par un ordre de miss.ion
Hangl<de la 12èmee<de la }()!me rue Lechtc
s'appelle Andrew Bosl<in aka Tr..shman.Sujet mire.
ca;i<n. 1,)6 m. 82 kg, 4S ans, brun, yeux verts Signes panK.
liers . ancienne cicattîc:e f:rcîa!e partant du lobe dt l'oœ;
gatx:he el s3.1Têt.anl a:vant la carotide, tatouage b!-eu sur rép:
le g.1uche représent:ull une tête de rena.'ll"
Les I'J
dans la minul<l Qlll suit
de rene..,·
lndtqué. En branchant les scanners exlérieu,., ils détecter.: .
présence de 1eur cli-ent, dans une impasse VOISine. Lors
manœuvre de récupératJon. peu,·e:nt l'apercevoir. re.:•
quevillé entre des bennes o:dures ; deux formes années ;
en tr.tin de le looUicr.
Des que les deux'"'!"'" perw10ntla prisenœde l'ilf'P:Ir'::
par les ruelle> adjacentes

pooll'S au >!:in de l'appareU d'inlfl\..,tion.Pat
les solos (5/reeJ samormzïs)
se charger<!< l'art!Uene
lourde.l;:s gardes du oorpsde la récUj>ération au sol,les lllChie;
(interfacé.r) du pilotage de l'engin, les charcudocs Cclxi·

Ba1kin est plutôt malen point. li>ode, il "'t agilé de oon11UlS1t'ct son visage est oongestionné. JI ne peut pz parler et se1 ,._ ·
roulent darlS lOUS les sens Il balbutiEra""" au l'fe plus prod;;

Préambule

78

cyberpunk
;..:a.'»:l

Blu;blrd"' Puis il aur.> lllllfrriblehoquet
wn encéphalogramme affichant une ligne déses-

"""-"'" pl:ue. Toot effort pour le ramener à la vie sera vain
.... lJIJj ta
la queue entre les tamiles t

L.e '"uat qeg

Voodoo Boy

Voodoo &oy9

Passez par la
morgue et touchez

20 000

•.., reglementde leur société. les P]
asslsler a\1"'- J un dien! dêcédé durant le transport, pour dêtenniner
u:.nlffit sî sa mort Est duel une e-rreur humaine. Le res·.:!'.J:!edes P.J. un euras..i.en du nom
Khac. sera
s:...:nm une mine
Toutse pas.t.eraSM$ problème.
• ><•que le <oublbouwe lecrhde Baskin,
-" '""'"' alo" que le œrwau de Baskin n'est plus qu'un
de nléUJ ... Comme li on y:JV:til
plomhco fu.<lon
.;
sem mé<h.Jsé,Ainsî que Khx, GUr ordt.lflnera :tu$$1_,
de l'o;gmeen <t<leSiion•
.... le p:tî1 eurasien demmdera aux PJ de le wîvrt dans son
"""" W. il ltutdentulder.>delalreun "Pponsurleur inter·
...-i:nl posant plein de qœWons pour a"oîr des précisiOnS. À
..
leur emretlen. il S'avouera mlrigué par
et leur
rd·enquêter. Pour les motiver (si néœ\'saî re). il leur
10 000 EuroOOd<s (lt")"'l) de pnme s'ils arri\<nt à
·- (Ommenl8asltin en est arrh'é là. PuiS. il Jeur donnera
'ri) Eurobuck5 pol.r oouvri.r leurs frais durant l'enquête Ils
::r.kA oi"' é\idemment r
leur
t< de leur :ume"':C'ioi
IE'Urs 10\'t'Sttg:ukntç, Fn coouepanie, Éric rŒiame
r;
clans les 3 ioors. Àl<lUS de Jootr les
gm !

Le passé
du patient
_,_

aro!der au dossier médicalde Basldn.
c est quelqu'un de t!è>sauLph}S<quementpat·
,:r mut cas Sa cicatrice et son tatouage sontdes héntap,es
A ""J1(lS9! de solllat. En effel. Trashman
un
d'un
de mero;naires.ll estd'ailleurssui\'i par un psycho&op
.,...-nJ>sMtns les '"""'"'tlsmes oonsécutlls à la guerre.
1nfonnaüon intéressante dans le dossier :en cas de pro·
ildlt' c'o:'SI un certain Mano Otiaya qu'il faut 00llt3Cier.M3:no,
'!"'..i f',idfmment "Biuebird .. Ses coordonnées figurent dans

Un homme
en blanc
- :·> de B>s1on. N<Jnnan Bafei. un quadragén:lire jovial et joui·
_,,fx1ecL'U11Ia jooméedMs unednoiquespéculisée.ll reœ.. PJ a.vec réticence. sa secrétaire faisant barrage. Mais
presenœ ûu tooblb, ils pourront luiextorquer. par
_
les informa:Wns suh·ames.
:.rbn souffrait de paranoïa, due par $00 ancien bouloc de
=1:llre.Ausein d'un gcwpe appelé les 'Biuebeas""· ilocru·
k poste d'agent de rense1gnement (oomprenûre éclai.,. . · tS(:non).À la suite d'une opération qui aurait mal tourné.
J'ont a.x:...:delr.lhison.ll CUl conlr.llllf
_. :-_-t;,
qu'un œrtam Bluebird.leur ancien chef (sur.
_.,-..; BIUC!liOn) l'arantmenacé de mort Et depuis, Basllin
: h:..:mo
;out œ que leur apprendra le psy

Maison
,
.
sucree matson
Vœ PJ\Uudronl sans doute visiler l'apparteml!lll de Basllin C'"'-

un lofl !O<dre daJ\s un unmett!c ripou, d'un qvartiet dnméme
1ooneau .Le ooin grwille de
En é\itantl"
rouilles.
les PJ de<_,t réus>ir aentrer clans 1'1mmcuble Pa; de surp:11u1e... btef. 1t plan hahituel La
'<illan-:e. l'a<œnseur
porte du !olt es1 ou><ne et la pièce principale est plongée dans
l'olroJrîté.À1întériêur, un agem corpoettrois gorilles aumdent. S3l\l agttliSi'"é 'l'Parente. Por oor.ue, l'agentOOfPO wmble
nerveux et même 6é'o·rt'U>: fait. îl e;t rontafhiné).

en enquêtanl le corpo. très discrètemenr si on ne \'eUt pas
3VOirses gorilles sur le dos, les P] se rendrontcompte qu'oltr:l·
vaille pour EllM (,.lzJecbnologie). JI s'appelle
Derian er
s·oocu;,. de
technologique"
espiOnnage
1ndustnell.

Ouvrez. la cage
aux o1seaux

"''en

Si les pecsonn:w:s ne l'en dissu..reut pa<. lecorpo croira que
œux-cl IO<lt partie de l'équipe de Boskin et Jeurwnfierale but
de œtte vi:s.îtt!. \'iSiblen•ent, le fixer a\':.lil fu un
anonyme
sur une b011e appelée Bromley Leisu.. Jnc. et il avon l'OUlu le
vl'lldre au oorpo. <::elui-ci av:ut :J<OJplé et Baskin 3\'3.it ocgani·
sé un run (a\'eC Mario -comme oetrunner) sur 8rornley. PQUr
juteuses.)! ais le run. """ facile. n•• pas
été uès fructueux. Ap!è>
le pro;et de puce con>ponemenlale de loisir.> piraté chez il<1>mtey
a'*'! monlS 11!\'0lutionnJlre que Baskin J'avait promis. C'est pourquoi k:<IOIJlO
dlsirait le \'Oir, histoire de lui sonner
L'annonœ de la mort de Baskln ne uoublec• pas Je corpo. JI
décretera que l'affaire est close. Puis il partir.> En SUMlllt et

Le.S
1!115

reiS

(3)

œch5

lb abandonnerootrunsi leOOIJlSde M:uio.dootlaliite ltsSl'I'Clble
à une peloft
tel le peoonnagt de Pinehead dans le
61mHe/11/ai;trJI est mon, leœn"'u tr.tnspera!departen pan
poe des till" de mélal. Le matériel de netrunner est clans le même
état : lmpùSSible d'on !!rer quOI CJ1!"
Seul indkt inté!($·
sant. uœ
demi-brûlée représentant cinq merœnaires.
Oo
y c<connai\re Boskin et Chi•l"- et Ure au dos les noms
wivaniS . Bluelion. Bluefox, Bluebird, Bluesnokeel Bluebear.

slues.no:ke &
sf4

bt4

mv6
ch4
con8
emp3
Coaftmiw : esquive 5, lutte 5. sens du ccmbat 8, p;stDiet-mltrailleur7, pecœption 7.
: C)l>eropll<IU<S (IR + >isée • anti-&louisse·
ment), connexlon supenume
ÉQUtl'llm<r : arasaka mlnaml JO (smarté). gilet pareballes (moyen), oommo mastodien, g."nade fumigène.
SbtJI/mmm : cf. iZ'CbéJ)'(>e du P;f1rtk du œrps (P.58
du livre de rep}e>)
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Mario Ol1aya habite dans on immeuble aussi deslroy que sa1
pote.IJo" que les personnages y pointent leur nez, ils «>nl·
beni sur deW< solœ Ce sont di!\Jx andCils des Bluebeasts, joey
Laide el Anton 0' reilly, re;pecti-.ml'llt Bluesnalœ et Bluebear
Ce sont dé;à ewc qui om p1qul' une puœ cont:llnuW. à Baskin.
clans la ruelle. JI faut dire qu'ils ont pour onlre de laire dispa!3ître les preu.,;, lb sonl
en tenue de oombal et
s·c:<rUpent d'embarquer lecadamde Mari<) llirulg/.<dans leur
boolol. ils ûéfour.>illeront pour rouvrir leurluile par les

lnl6
mv5

re! JO
dl;

sl8

ooo4

emp5
Colll'tnNCU : esquJYe S. mêlée 5, stns du 00111ba1 7,
pistolet-mitraillrur 8. peiŒption 6, disctétlon S.
PloTrrùa : VitoW (sandevistan),

(IR +

,;sœ), connexion superam1<.
I!QulPIIW!!<T : H&K MPK li (smarti), gilet pare-balles,
casque en acier. oonunode podle, Monokalana.
Sbtltlbwnnl :rf. aTChéJ)pt du mercenawe (P. 62 du
livre de rigks)

cyberpunk
Médecine légaJe,
le retour
le toobob

e<amtn &< deux

de 1·:ull"!'>ie

L.e Ceh'h-e
Opêrcatlohhel

pwna le!lllre un prom"' '"'' les d.ta hcxnr.., '"'" mMS à
..,..,.,. na.-..edlnolo-

Clll!<

1rnléntur duoorpsdesd!ux hommes•.,., lesoct tués

Hissez tes couleurs
''"l"""'" 10nHis s'tfl!éress<raux 81uel>e:i01>

100t

alon :lt\'Oir 11: rel<lle dans l'undergrounddu metœn:lnot. leu·
m1nt n bal\ à <Oidoti ttlle ·rorlon HCJI)I!'' (ou le Grarily
Bar /'iorlb) Crier ô ltu15 mni3CI5 d:ms la rue el e11 pa>ant
à des I'ÔI&-..m. les P)
'I'Jt le grou·
pe des Blud>t:lsu a E1i d!S50US, >UJte à un ma.'.ae.. dr emis
d'un alfi()Ottment en:re:rrul"' de 810111Chnica
.: do: ESM
d A!llrbno/ogw).IJ'apft<la rumeur.
de rensetgnernentdes Bluebealuaur.utétl pa)'é par f.IJM
pourdonnrr de fousse; tnfonnauom à ses OO<'qutpler<. alors :w.'
ordres de Bl04Cehnl<$
I.e< deux woens solœ du groupe. Bluemakt el 81utt<!ar. soot
encort dan1 (# c1rw t du mercen2n11t 1 bosst:'lt
"""t pour Malm<m Nd.aren. alJz 8ludm, !our anc>en àlft
Cdul<:tnva:. e poor 8r01«1lruc2 (Sblaoa.t) m lanllf""
des pnllfiS de o!cunll'

!

J.

Mercenaire

Cc:Ninio

Bromleï_Lei sure lnc.
(ts.L.l.)
Algullk!• p.'U M"' Dtrtan.les pe150nnog.:s •O<tdmm m "''Oir
plus''" Bmmley W5ure lnc Une petite enquéle viala m:unœ

.... '!l)...in '""' chœes (pœ oolrt mll'lWll dr dJ!icuhé) ;
• BL1 n œsWI quedepwsuneStnlaUleet • dt!po!t 1011 b:l:m
hier ' Elle dM11
"'"' OOIJ\<IIe puœ de loisir n'loi U1lon·
11:1.1rt mil> nen n·,..
soru
• SL 1 .,.,, pou!OOI u1Sitesur la matnœ. un..dresse ph)'·
sique e1 qualrt emploré; (trois
el un>)'!Op) L'Immeuble
de la BU. jugé insalubre. sera d'ailleut> détrulllundi maltn
• O.rnère 8 LJ .. on s'aJil'!ÇOil que les capitaux •leru.,nt. "'
wfféremes banques. de chez ll<Oil!Chnlca (lblau...,'t) L'entre·
prut OUI'1ll tri monlie pu ur œn:un \lcLartn

J''''"''

&. ,. """""'sar plaœ. m peut dlœu•T•f .., •inl ;mmeuble
0 y a)""'
JI!UI'elU Sigle Bl.J. SUl
10a lA:> pon" 1001 OU1tl1!$, pas de S)'llème dt !icunll'. pas de
(Il, ont été ""Wlj'é;l le
Au pre

mlt!r, par conw. on peut trou\er un \121 burt41u,
d'o!Wnll100r.de> :umolreset_

voodoo bovs (n)

laiS

rtl.7

wM

Cor tr.,_ :""""' S, ro!lée 7,

111'6

tenninaJ

bt4
6.1ntr

mldJuon 8, pe!Q!piJOn humaine 5, dilc:ftuon 7.
l'iloY*a : C)'berq>tiques (IR).
: blolllOO légtr. Armillte 44,
S/MIItwJrrm :tf ardléi;1Jt du gatWkr (P 57 du lun
lM rltils). ajoultr un UZI mdans /'ljuipmrml, Il un
sera "" cbaman mJ.

dit,.,..,_

JI s ESliUI! une bal • dan> 11
Pauerre,
Oarn
une m11:1, un flmi!IJ', el dons laut-e, un ropport sur le I'!IIIS
(cf. enc..tré "l.t

Comment tn esl·llamlé là' Il a voulu "' $3\0ir
sur les
appl·callon'i des rtd"n:t..' demandées pu Md.aren Il a 11l!'tlé
son enquête via la marrtœ er a fini pu aboutir à Il 81J.llll<
fois les rmplojb pallls (le run dt Bluebird II)'Olll élé d!ecrul.
lesu bouiCll tlaJt ltm>rneî. il a pénol1é dros les locala.

80

J'Œln1..... " • cloaJir,et 1,.,.,.,, "'11...,.1XlC11rlJué à"""
Pu" J aoorüc1l! les dt!ux autres saenll/iql;es figuf2lll dan> r.
dos6t<r, CardrlUOet
Erlfin.ll 0 craqué e!S'CSI SUICtd.

Extraction
Au

où les peoonn•ge:o dlalu•mll lllOJI œla, ils cap"'··
Wl me!>a!l' <3dlo. Dldl Sanden a ti V\aune d'une ewacoeQIJ!a llW tourné ·les rrr.cellltudwlf$de le 10<1!< S< sor.

"""''dér <lieur hélicopcèrecsllomllé en plelo 1erri1olf•des
;.- Sanders serail acruellemeot aux mains des \'oodoo
,:ùi//()U'W11!1$),

: ;;menl. il est te seul à connaître la frëçuenœ qui permet
"'"IIJSer 1< I'FJNE,
· <IOC<llcser elle Ubérer, les PJ devnlcd
leu;s û1d1C>.
:r.r fournirool roore;se d'un viecl emrepôl (cf. plan 1: le

-· "" l'ocxloo 8o)•l .
.1 uq1,Miser une opir:uion pour soncr Sandm de œpélnn

Neutralisation
• · •:olcbre. Sandetsleur dira
P'"' Caldillio.
· ·"'' e<t de<<nu fou e1lul a oonfié quïl:!llail implanter le
·-!-Chez toutes les corporations. pour se venger d' a\'oir été
• ou!< En fail. il compte
des rourrien> infec1és à
.:.< l<> rorpor:dloos, via la matnœ Mrus le plU!> grave
- L:tgion. imaginez Se nombre d'emplo)'és
qui
<:'>nt en alluman1 leurl>éc!ne IWldc maun
. • t<'J.Iiser cei3Cit lecroristo:. Carc!lUio
infilcn!
des

Les
de corddlio
"' 9
:nr8

coi 10

•

1a:h6
oon 8

sf 10

bl7

ch 3
emp 7/5
:esquive 5,
4, sens du oombal4, fusll
' pistolet 4, pen:eption 5, discreuoo 3, se cadler 4
l'lomNs : C)!Jelqltiques (IR + •Uée), coMellioosuper·
filtte nasalli.
:RHAL($matlé), l'CS!Cbi!OOée (PA
...it mîlita:h avenger, œmmo masto dien, Monchtana.
Sl>tulbwnm :if. urr:bél)petiu sim/ samouraï(P. 62
ajou/4r unAK-97 daMI'{qufJement

Eq.-......_.,.

· ., tles membres du œmman.dosera un ex·maseœr·
••. 'fliNe romballan! (P.56)

Le VEINE : Virus
d'Intervention
Mis au point par 1< trio sanœc., 8orow;ky et C.rdlllio, le \IlNE 6imine ph)1iquemencle lichler

Externe

le necrunner. !<! fixer. le
OOIJlO, avant de s'en prendre
oorporatioo lau!M... Et h1en sûr= qu'il yoit rooyen de remoncer it>Sqlc't l'ori&Jne.
lt
une habile oombl!laisonentre le5 conlle-me!ures infonnat1ques, la nanoi<Ohnologie et la vttologie classique. le VEI·
NE est une sacrée saloperie, oui' quJ agltoonune un
les métau< avec • b il entre en cootacl, qu'il s'agiS·
se des
du deck d'un necrunner ou des millions de panicules cnélalliqllel qui IJWitenl par notre
sAAguiil.
En le VEINE est
dlredement <bos la slrudure des 6chieJS: Il est donc
Tant que le fichier reste au sein de
la oorpora11on qull'aaéé, on peut le roanipulerW1Sdang<r car le '\·!rus'' qui le protège esl cnhibé par un >')'Sième de !requenœ.
Mals dè; que le !ichier en son, il commenœ à mucer,ll!lon le support renoontté, et de>.tnlr
dès qu'on le manipule (leelure, duplication, transfert...)
• l"" étope de la mula!ion (sur le deck pir:Ueur) : le Virus <bos le ficlûe1 !écre1e des nodules qui pénètrent <bos le de<!< du nei!Unner Dès que celui-a se """'""""' les nodules l'ont s'agrég.r les panicules méW!iques 1111CroSC0piques de la wne de contlJcl aYOC t.
ded, c'est-à-dire le cerleaU, qui se tranforment alors eo
métalliques qui lui perforent le ctfule
le dedt esc
lr.ln>fonnéen pel04e d'c!t>in8les etiOUI œqui es1 daùins (ainsi que ses périphériques) est in6:upénlble. C'est ce qui est atiM
bird.
• l' étape de la mutation (sur une puce cootenant le fichier ou une duplication du fichier) : les nodules altAie!lt la !lnlcture
moléculaire dela puœ. Au bout de quelques
œrtalncs parties cnélalllques de la puce, oontaminée
cour, sécrelent des
nodules.lt sicnple lait de la lOucher ou de la t!aDSporter mel alors le possesseur de la puce en oontacl
des nodules qui s'lnfiltrent sous la peau, remontent au œr.tau elle "rnétallisenl" m 24 heures La puce"' désagrège en deux jours C'est œ qui est
arrivé à Baskin elr.t arrivl'f à Max Derian de EBM (.u:ta:hnologle) dans les
venir
• étape de 12 mllllluon (dans un résl!au oorpo<atislf) :une loo le fichier vo!O installé, illanœ un sous-programme
cret qui •·a lisier les différentes l!dresses coonexi<ms, se
et filiJ.Ies de la corporatiOn. PUis, le fichier se dédllj>lique et va alle<
se oopier <bos tous les lfnninaux de la oorporatiOn et de ses filiales. en oommenç:cnt par les plus proches L'opérallon ne dure
que qcelquessecondes. Pues, dès qu'on allume un lfnninal cootamlné, il explœe par Wl
endéchcquewu son uUIisaceur el en pn)\'Oqtlant des lnœndi.,, C'est œ qui se produira da"s les locaux de EBM (Am:hnologie) le lundi matin
• le seul
de neuttaliser le l'ElliE
envoyl'J un
signal d'une frequence spéciale <bos le <leck, la poce ou le
tenninal contaminé
a pouvoir le laire.. c'est évidement Sanders. Ctue f!éque>1ce ''ue" loscancantment le vil'tl1 Par
moere, un humain OOI!tanûné ne peut êlre sam<.

merœnaires dano un des
gerant les
elles lransfect< decoumers élertromques (d. plan 2 . leœrnre
opéraliO<lnel) Il suffit de 2 heures à C.rdilho pour ronlami·
ner toutes les oocpos de la ville Sandcn p<!ul empêcher cela
s'ill'fl,"'ie la fn?quenœ ipanirdeœ même œntral Aux PJ de
l'y faire péné1rer. en éliminant les tmorislfs, afin d'aocéder à
l'ordinalellr principal.
Outre Cat<hlho et ses
les PJ dc<mlnt ég;llement alfron-
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œr les deux lbires de Mcl.aten. auaqueronc 3US.Ii le centr<l.
poutéllmlnet toule praJVe e1 donc coutepecmnne auoour,g>lde
l'exislenœ du I'EINF_ Pnur oor.;er le Ultll, faii<!S-Ies apparoitre
une fOis que Sander.; ct les 1? aumnl
le •irus.

TlllChl : .Jd

lll.Jeltlllone : ORe OaMI
Plans: '1'lillu:l

