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Un s_,ç:énario pour 
scê!'ti&'rio 

Une aventure pleine de trahison, d'explosions, de yak-goons et même un assassin. Normal, c'est 
prévu dans le dossier ... • 

- - . 
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L'histoire jusqu'à présent 
Û!le a\Blntre peur Shll!iao'lllll oonsistf à profi!l!r un 1eune gamin i:w des beaux quanier; de Scllnle. 
Cest un petit dur qui 1"' jouer :l\"0: le Pa; de bol, œsont les runners qui vont se brûler._ A1-.:: des 
allumetteS Yakura en plus. Ce rom les pires. 

Tout corrunenœ une a>Mt que les personnages-joueurs ne soient rocrutés. Lors d'une 
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soin>: br;u!Chée.le jeune M:mhew Malone pnlpŒ!? urt jeu à ses oopains, 
/ tous fans de LaserBaU: une panic un peu spéciale. 

__.,-- Plutàt que de se repeindre entre eux, il annonce qu'il a 
placé li!S nans de 2!J per.;amalités en vue dans un '""" el d t3CU!J 

devra tirer un nom et • chasrer • la victime ainsi désignée. Le 
\'ainqueursera œlui qui aura marqué ... sa.,. vOOeue le plus 
1ite. Sans se rendre bien l'ampleur de la connerie, 

II!S amis ronl vite d'aa:oo! et le premier nom e;t tiré du V:JSe. Ce sera la 
>ictime de Et le vainqueur esL. BI ad \ling, le œl!bre runner e[e. 

Personne ne peut s'emp&hcrd'ecxploserde rire et cenruns demandent même 
à .llanhewsi tladequin et Ethan le s;:ribesont aussi panni le> 1ictimes possibles. 
Le; g;tgS commenœnt à fu$Cr et Matthew est de plus en plus mal. Quelques 
minuteS plus LW, il quine la rôccption comme un dingue a retourne chez 
lui en trombe, non sans essu)<r encore quelque; du genre • llonne 

ou encore " N'oublie pa'i les oreille; et la queue • . 
À lleine arrivé chez lui. il son père qu'il a décidé de loll<!l' un 

colfin-room dans les barrens non loin de Tacoma et qu'il lui fau t 
rapidement des tunes. Sou père tente de le r.lisom.er mais 

rien n'y fait. T04aiellll?nt démissionnaire d<l\'ant tm • 
, fils aussi têtu, t. père n' qu'à lui fourrer un 

credstick œrtilié de 30 OOJ nuyens dans la fouille 
• oonune argent de poche •. 

Matthew prend un ta'il qui le dépose à la 
dernière lêle de station amnt le chaos total, 
fait quelques centaines de mètœs dans les 

ruines des El enl.r'C dans le premier 
coffin-holfl qui se présente. li loue une chambre 

(urt cercueil !!!) pwrdeu.<l<!lnainestt CO!Ill!tenœ 
à nilléchir. li doit Black'lling et le marquer. 
Et en auatdant, il doit SUI\i\'I'C. 

Une semaine 
plus tard ... 

Peter Maloue. le père de Matthew. commence à s' inquiéter dès le 
lendemain et chen:lle vainen..,nt son fils dans toll> les hôtels qu'il coonaît 

(c'est-à-dire ŒIIX du quartier le pl tL< riche de Se:ude). Il télépltoneéOSUite 
a tous les amis de son fils et se rend oomptede la gn11ité de la situation: 

o si Matthew tente d'approcher Blach,.ing av,; ce qui semble être une 
:ume, il se fera œn:linemem refroidir et œta ne doit tms arr! l'er. Il décide 

donc de louer les senia:s d·une bande de nmners qui doivent retrouver 
son fils " le protéger sans qu'il n'en sache rien. comme il est œnaln 



Blackwtng 
C'est un 111\Jlertlfe spkl:alisé dans 1'-•lnal. JI oa 

tou;ow. pour ""' œux qui lr30\IiiJed lui put.ent 
SOI1II tovaolli !ks tœiom entreprend. Il pn!làe 
œpedal bœa <aB et d':dlletm le at> d:ms œ 
<tioialo.llponejnliqommooJUD....nœdeshnws 
df!deii,Jiin;l qu·un perftao parf-•.mt 
taillé pœr m rorps !OJlpwral Il tst cleoeux de la poio1e 

jusqu'àsa chevelure noi'" gominée. C'est 
un nmncr qui f:lit m:ucher sa réputanon à fuld. Il a de< 
relations a"le de nombreuses Otg;lllisallous jtul51;ante; el 
œrtlins munnurent mâne qu'U di>pœe d'tutc 1 m munill! 
diploon:ll icpte offerte parle I'O}'ll1llœ de> clé fll l<lld cas, 
les autcrill'!i œ!OOlblent pœ à œqu'll6ùt ft 
li tf1 est d'olllews fœ aise. 
On le dit aussi cruel avec ses ennemis que franc a 
repoaueux ses 2IIlis. lll2JS en lait personne n '• 
jllllJIIS J(dlmlent parlé de lila<k'WIJJg !Ill' 2)'3111 \Ti!llœnl 
connu. C'est plus tme 
urllaine, œtifs, mais une légende tout de nll'rrMl. 
Dons celle :tvcntute, ll P"'t>are l'ossosslnnt d'une huile 
de la m:ÜIB faponal!ll. C'e<t une mi,;;IM diffidle 
sa cible ESt fOft bien protégée et puisqtl( les efforu de 
M:mhcw pour lllltll'er Bl:•:l;•in& ont ""' la puœ i Pareille 
2UX pliiS dts )':lk1l72S. Il marcbt des œufs et décide 
d'agir"" et"'"' 'fiolenœ. U n'est pœ h:ibtlllé i faire 
dans le m:ûsœlle ro;.,a llll!l pre!lé 
<1 IDUiie bamu::nl!é par b ntlllfœ lllblr 
de '<Ill nCJn n'e;t pas pourlui simplifier les cho5t$. 
SI dans YOtre campagne Biackwing C$1 mort ou dtjà trop 
connu <les personnages-joueurs, U est rusé d'lm-enter un 
atllre BSS3SSin, du moment qu'illral'aille seul et qu'il 
tstœ1èbre (un amérindien cyb<métisé fer.tlt J'uffalre 
plrextmple). 

qu'aucun runner sensé ne \'Olldrall ,., mdli< sur la rouœ 
de B!.C.ing. i! ,. !ll-'lÈra bien de leut pari« dt œae hilmire 
de t l sunout dt la • >ldlme • de 5011 >pprenti 
UIUS!n de lîls. 
i'endant Œ ll'mps. .l1atll1ew a ras."!mblé lOU liS le; donn€es 
""''"lbleia1r8h:k-v.ing. OnSlit qu'il se tromun œmomcnt 
à Seanlcct qu'iii!SI œrtainen>ent en nlll!ion spécinle. JI ne lui 
..m plus qu'ile trou10r. 30000 "IIJ"IS. œlad:!vrJit suffire._ 

le recrutement 
des personnages-

joueurs 
Comme cene affaire le préocrupe ge"""""'"' c'est J't!er 
}llllone lui-même qui 1':1 Jll1lllŒI.!r le boulot oux pcr;nnnoge;. 
joueurs TriMiillant dans une COIJlO de fruble JlUISS.tnœ, tl 
s'est an-ange pour obtenir des Mr.johnwn qui iJŒS<nt dans 
sa boitt J'adres..d'un bar où il pourrJ tromcrdes runners. 
JI s'y ml{) donc n>« la ferme inœnrion de trouwr un peu 
dt muscle i mettn; elllre soo fils et Bi a:: k-A if1s. 
L'amblll!Ke :au • \ enwra • est. ce soir-Ill, tlect"'lue. IJ! 

sepnxluilsursr.lne tmd les t.lmJht,z 
mmpll:!ement fous e1 Peter a du ou.J se d:u>S 
une p<111t lki>l• prilie ""' les y penire plusie.IIS 
nJ1!1nbres (et non des moindres). Il parle de foQOn hachét ct 
>CJnble en Slléllr d:ms son cœ1aro bleu nuiL il est évidtnt 

n'esr pas à l'aise. JI parle aux runners en ces mots: 
• l'ollà Je ooulot : mon fils a décidé de vivre sa vie d:ms les 
lr.urens de Se:utle. J ai toujours opté pour une éducation 
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libre et je ne ,·eux pas lt brusquer. je vous demande 
sirnplemem de le retroul'tr. de le suivre. de le protéger (1 de 
me Je r.llutner quand Il en aura finldeœue nom'!'ile lubi< 
de vie primlli>\! p:llllll ""li'chets de Seutle •• 
Sans s'tn rend'" \1611 de lr2ilff les rwulfrs de 
dêdJdS mm fier de sa t$1iQue Capprtse 
par <œur œrulmnenl) I.e """'de la discussion est plus 
cool, surtout parce que Pelfr propose 1 000 par 
peiS(llllle et por1our pour œtte fil :nure. Un runnerdiplornaiC 

LeLaserBal 
Le 1.-tl:all est une sone de p:ünlball ruiUrisle 
pcfŒtionné de l'i!ie Jaser. L'anne 
<!UX>mp.ltle (COI!Uile un pelitlu!ill et WJ tirew un tint 
soli pat prkiS peut mmre une b2lle dans 1• lille 

àcbiXam l1lèur5. Trut nmœrrœMxtm 
n:connmùa amlf de ùruBaJJ s'il en IOil une. F..nfin, 
si c'est en pleine lumli!re et au clllme. Daru une ruelle 
50111bre en pleine basllMl, Ululë peoonne qui 1ru; 1 Ise MC 
une anne, qu'elle cn1r.he de la peinn• re, du plomb ou de 
l'uranium >ppau1't1, doit être morte avant d'a1vir le 
temps de presset la dltet>ll!. 
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pourra augmenlff œllu>mme d< 1 Jll>rerenlallt !(S frais 
lnhérenJS à uœ œile mis;lon (mo br.M:d:llllt, Je:s munitions 
ne sont plus 311S!i bon marché que de mon b!mps !). Il ne 
kw resœ plU! enswte qu à quitter Peœr, non sans que œ 
dernier leut ail. donœ une C211tde "si" qm inch !pl( IOU1i:S 
ses "'"'"""""- lti;loire de ww ru !2llt !m.r le bodyb•g 
quand ils COIJ!'·· 

Retrouver 
Matthew 

Le premier problème auquel seroc11 mnfronll!s les rurtllel> 
est dt relrOOI-et M:mhew. Les b:ltltnS ;ont grandes. il y en a 
plusieursdansSeaulut il ,,. bit pasboos'ypromener. Le; 
runners ŒI-'TOilt uoover un lmdllftlll dt laire le 
boul01, <1 le plus nptdtmtnt possible. l'ous 110\n'ereZ ci-
des>rus pJusi<-m n-.élhod<S pout n!IIOU"'' Q!le J& 
n'est en aucun t<lli 

• La matrice : Matthew n'a pa.1 pu s'empécher dt n:ll!'-et 
son courtierélearonique à p:1111r de son coffm. erreur. 
il a donc laissé une longue et peu cl i!<:riltc piste dans coutt 
la mauiœ. PirJter le dseau de"'" pnwider est des plus 
simple et n:monter l'hôlli esti'mlance dt l'ut. 



Aucun jet de compétence n'est même nécessaire tant que Je 
jouwr décrit ..,cdnctement œ qu'il cherche El où il cherche. 
Il ne reste plus ensuite qu'il se rendre sur place (voir Je 
paragraphe • Une matinée en en:er • ). 
- Les coutaciS :quelques contacts bien pl:>œs parmi les 
taxis (pourœtrouwr la s•1tion où il a élévu pour la dernière 
rois) ou panni la faune des barrens de Puyallup (c'e;t là 
qu'il se cache). quel contact de rue fera l'<tffaire: 
un gosse de riche dans un tel coin ça ne peut p-JS pa.s..<er 
loog1emps inapetÇU. 
- La Lone Slar: 
la !.one Star. pourrom signarer la prilenœ de Manhew daJlS 
les barreru œ tl ils pourrorn même donner l' arlM;e 
de l'hôcel U loge. MtU!h!w s'est cn elicl fait contrôler :dors 
qu'il errait au.xbotdldtsbarrenseLpourfaire plus· cool·. a 
donné l'adres.o;: des:Jn colfur-hOiel plutôt 'l"" de SJnclx!z-lui 
dou!Uet de; quartiers ridres. La !.one Sw lEur IOOique aussi 
qu'il a été :trrèœ en pos;ession d'un blouson aux couleurs des 
Broken Kniles (101 duqurutier) ruai; qu'il aélé mpilaneut 

apri!s que les h<xnmes de la !.one S® se sont :ljJe!ÇUS 
des:t ''>'riwble identité. 
- Les gangs : passer le mOl de gang en g:urg prendra wt 
peu plus de tempo; (quelques jours). mais le resultat sero 
tout aussi satllfaisam: le gang des Broken Knil'es (un gang 
d1>Umains de seconde zone) a pns sous sa prot<elion un 
cert tin Matthew Malone qui les a gmssenwnt payé;. Ils 
règnent sur un quarutr SI peut qu'tl n'abrite qu'un seul 
hôtel : œla ne fait que sunplüier les reclrerches. 
- l.a magie : un e5(1rit magique pourra retrom"r Matthew 
si le sorcier (ou le chaman) utilise les bons riruels et les 
bonnes questions. I.e maitre de jeu ne dem pJJS coorpliquer 
la tâdre du jeleur de :;on . le l'rai &inario commence APRÈS. 

Une matinée 
en enfer 

C' esr donc œtt31nemem sans bouge< les fe,.."<S de leur di mn 
que les runn<rs ont reuo<mi C. qui 151 certain, 
c'est qu'il est sott tout à f:ut confiant. roil complètement 
idiot pour laisser son ''érilable nom :ttous ceux qui le 
recherchent En un mot, c'est pao; un méchant ils doil'elll 
maintenant mouiUer leur chemhe et se rendre dans les 
barrensde I'U)<Il!up. P:t; d:urs la Hell's Iii tchen 1nut demêrne, 
mais un barren resae un endroit où J·on se rend uniquE!I'nL'Ilt 
si l'on a 1 lWME\'T quelque cho!e à r faire. 
Peu de temrs leur :uri'*pri!s de l'hôtel (où ils l""""'t 

:tSSeZ r :lCilenmt runner.; som pris à partie 
par quelques Brotm liru.-es Ils sont jeunes, mal annés mai< 

e1 sur10Ulsusœpll!>ie;. Si un combat est inévitable. 
faiœsen :;one qu'il rait deux gangetSen même temps pour 
un numer (mais leurs C2r.\Cléristiques doivenl être tout ce 
qu'il)' a de plus faibles). lne rois ce problème réglé, les 
runners peu,-ent suhTe )lalthe'o\' à loisir. à partir d'un 
WU'tm'lll :ixlndonno! <brt kl;laitre; do!1J1l'l1t direc!em!nl 
SUr le co[fin-hoœl_ Les ilrolœn liru\'e:S la ferment CitoU! SC 
passe pour le Jlûeux.jusqu'àœ que fa.<se des siennes 
etcommenœàmenre le nez où îl ne faut pa'i ... 

TrqE .de 
J at pose deja 

l'on cherche des renseignenr..'f!IS sur quelqu'un, il 
est aisé de balanœr des nuyens a n' unpone qut e1 d'attendre 
tranquillement que les inlœ tombent touœs cuites d.ws la 
bouche. û la fonctionne sou,<nt Quelquefois on ohtiem 
des faux renseignem<mts. quclqtttfors on n'obtlenl ri<n du 
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BlackWtng 
Blocllwl"'f est l'r1S$1JSS/n dont Elqrloti& : s Contnn DocWagon (OR) 
on CtliiSe tltms le sdttario. .Éiectroolque : 4 FN-HAR (:MC smartlink et deux 

un /JUilles- s-a (me) : 5 chargeurs supplérnentalres et 
jafl t{!ver beln? absorbeur de cbocs (2)) 

Combat à mains nues: 7 Annure • llès chic • (310) ' . . coroctenst•ques 
Réserue de dés 

Westwioo Rurocar 2000 (mais elle 
Constitution : 5 est au garage) 
Rapidité: 6 Combat :S Poignan! monolî!ament (pour le 
Foroe : 4 lr.tvaiJ silencieu.'(, fait maison. au 
Charisme: 3 cvberwore ton:hon, lwné au feu de bols} 
lntelligenœ : 5 Oreille cybernétique aroc • 
Volonté : 5 amplification pouvoirs 
Essenœ : 0.2 Smartgun link Vision elfe (intensificateur de 

' 
Réfiœs câ!Jiés (3) lumière) 

competences 
Motos Fnihlesse Coorlrat anné : S 

Vol tu !IlS : ; Ares Pn.>dator (al'l'CSmartlink ct un Allè!gie (soleil, nuisance) 
lnforrnatiqœ: 4 chargeur supplémentaire) 

tout F.l quelquefois encore, un petit malin joue double jeu 
et pn!\'lem rotre 'ktime de rotre intért't pour elle. Et c'est 
justement ce qui \'ieill de sc pllSSCr. 

apprend donc qu'il est recherché par un mec qui 
crèche dans les barrens de Puvallup. Il est sous contrat 
acrucllemcm ct ne laisse jamais quoi que œ soit en su!jrens 
(sunout lorsque cela a trait à sa sécurite). U devanœ donc 
l'appel fi se rend rtutS les barrens de Puyallup afin de voir 
de quoi Il retourne. Son interremion se p:rsse comme suit : 
Il fait taire les Brokerr KniYesen les tuant un à un ensilenœ. 
soit au fl>iil à lwrette, soit au oouteau monocellulaire. li se 
place ensuite en j)lanque au sommet d'un immeuble et 

les aglsscmcms de son • chassetlf •. Quand il sc 
rendcomplede qui il s'agit (un gamin fils de riches). il s'en 
!11toume vite qu'il est :urii'J!, en prenant soin de se 
""'scign<r sur sa famille et sur son é\'C!uucllc lmpUc.t llon 
a\'ec l'affaire en cours. Comme il n·en est rien, il OO::îde de 
laisser tomber. 
,\lême Si les nmner.; sont malins, il n'est pas souhaitable 
qu'ils soient confrontés à Blacl'Wing à ct moment de 
l'a,·enture. Le miettx serait qu'ils trom-ent, au malin. tous 
les Broken Knil'e5 ma.o;s.1eres. S'ils som V!W,IIu'IT malins, 
ilsJ"'II'l'llt à la limite 1"0ir Blad-uingsed:!plaœr "'"" ais:tnœ 
de toit en toit. Toute poursuite ser.1 fOuée à l'échec. 

Le matin 
gueule de bois 

Au matin. Matthew est fou de joie: un indic a craqué et 
le rencontrer quelques mes ph11 loin. JI accepte 

avec jOit et se met à cowir dans la rllf pour ne pao; être en 
rel:trd. Les rum.:rs peuwnt se bnœr à sa poursuite s'ils ont 
pris soin de monter la garde. À partir de œ moment, il peut 
sc passer deux choses : 

1) Si les runners sui\'enl Matthew : ils ani\--ent à 
pour lui la peau. Son contact est en effet 

:m;cdes copains. Il donne les renseignements que Matthew 
d1erche.e1lui demande SOli dù (Matthe-w, malin, a cru bon 
de proposer 50 000 nuyens). Il tente ainrs de marchander 
pour<JUè les irrfŒ ne lui coOrau que la valeur de son cmlstidt 
certifié. La conrersationtoume au vinaigre et la baston 
"'rnble iné\'iwble. C'est Matthew qui oonuneru:een mettant 
un bon petit coop œ L!te inœrloctlteur. OlJXÛrlS 
sonerrt de; d""' e1 se jettent sur lui. C'est le moment que 
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choisis..<ent œrtainernemles per.;onnages·joueutS pour 
inte:rYI?nir. J.ïndic ët ses copains sont de; perites frappes et 
ne demanderont pas leur reste. Aux personnages·joueursde 
trou\'erune raison logique à leur présence sur les liett'< el à 
leur Au final. pendant la bagarre, Matthew a 
perdu son credsti<k. 

2) Si les runrm ne suil'ent pas mrore chose 
que ci·dessus, mais les personnages·joueurs ne 

parviermem pas à éviter la baston. Les Broken Knives sont 
lous égorgés et l'indic passe )Jatdt(!ll' à l:lbac. Ce <l'miers· CJt 
son :ll>!t quelques blessure; StlJ"rlicielle; et pertl son mrlstidt 
et tol!l cc qui pelll a>'Oir de la valeur (sa montre, son 
ordinateur portable. etc.). 
Mais qu'à œla ne tienne. L'indic lui a dit <lUC Bl<u:k\;ing 
av:rlt à fal re dans Do\\111()'0;>1 Sc.111le au • Majesi!C 18 •, un 
club tenu par des rakuzas. JI choisit donc de s'y rendre le 
plus vite p0$ible. Cette fois·cî, le.o; personnages-joueurs 
auront intérêt à le suill'l! avec discrétion sous peine de roter 
la suite du sctnario. 

Matthew 2, 
la mission Ani"' à Jmntl)lln, .1 lattlrew d'<)[sit de li! dégui"'r en ho,..less 

11our squatter devamle Majestic 18. Il sympathise avec 
quelques clodos en filant les demi ers objets qu'Il possède Çt 
part son L.,.rBall), c'est-à-dire ses fringues. Les premières 
heures passent vite mais, avec la le wb leau devient on 
ne peut plus sombre. FJJ elfe' un groupe de cinq goules tenle 
en œ moment de Survi\Te dans le quartier où se trou\'e 

Elles fO<Utout pour passer inaperçues et compleut 
bien se nourrir de quelquesclocluud; (dont M:uthe.v). Encore 
IUle œ n ·est p.'IS le CO!llOOt qtJC vont IJvrer lts personnages-
joueurs qui est important mais la tactique qu'ils vont utiliser 
pour que Matthew ne s'apeJ>oh-. de rien Oa première lois. 
3\'l'C l'indic, œ!a pouvait être un coup de bol; œtte fois-0, 
œ sera plus dur 3 fai re avaler). 
Le IEI!demaUJe.1 pluscahne, bil'11 que Mmd""' raie Blad:wing 
<pi >ieruet (il:lbUiéend'11, ledir.Jisnr€rœplu;, 
en lOO rille hum:un, h;re complet b:urdana pom coch< 
les oreilles poutntes). Les personnages-joueurs n'amont pa; 
rew(l)Up plus&! chances de le à moins qu'ils utilisent 
uœ œelurlqœ!ll"Corle (tt alor.;' JIn ·a pas te droit de!>tiJ:lia&>r 
dans le coin"' shon à fleur.; Œ en chE!lri"' hawaïenne ?). 



Des orks 
dans la soupe 

les Ile!>("" !<>ni œllllin01ŒJ11 en planque depuis 
un bon lllOIMlt mol niMlUlt ft c' e>1 jUS1elllelll le problème !!! 
les y:lb n'ont pas renwqué M:Uthew, ni Blacltlling déguisé en 
touriste, mail les ont bien attire leur 
:mention. l'u b )'lli<li2Z !OOt oo ne peur plus vl!ib!es 

pc!lt dolgtcouJ>',eoc.), les patrons du Majestic 18 
quatre IUI\JlffS orks pour faire le ménage (et pour 

faire Jl'U' •ux 
Ces brares gan font du gang da Oirtj" et ne 
"'"t P"' des np>loo. C't!llt pmnier comba! impoltlnt du 
!QSIJ!IQ, d' Jlltull cp'it> ne œ pclŒAn 
pras 111'>111 d"ooutr le feu (nt ..,res d':liltai!S). ils :um-mt 
de illlllnur.n sur des tt:Wyscupions tl dan: d'entre eux 
OU\"tent le feu ett tandis que leurs rollègues 
œ.œndent de leur moco pour fropper au contact ou il tris 
roune IJOncle (c'est ln fêœuux fulils à cmon scle). Les 
runners 0111 intbit d'êut alertes et sautillan1s s'ils ne 
,-euJ.niiY& tcnniner en kebah<>. M!me s'ils ruem 
un oupluslcur.i 011", !"'"""""&es-joueurs ne 
devraient p:IS pouvoir délenniner ce qui a bien 
pu se passet. 

Ce 1'00 dili', Bl.'ld..,.;ng, qau n ·a pas !lllé 
une miette de ce lp«!Xie, s'est aptrçu 

eut oiiS!i de>.'311ale 18. Toute 
a!!t COfMiellœ franctaernettt 

100)61 

pow 10 dill:ur.t<Oer de œ Jll'llt nmde. 

Blackwing fait 
le ménage 

61ocloltng la ml!lhode (ranch<. genre • on se fait la 
peau mais entre gens de bonne wmpagnie • el va voir le; 

bille en IËle !lies aborde"'"' lronchile 
et lcurdfmMde œ qa•'ds font dans le coin. il leur dii 3US$i 
qu'U n·a pas l'mli!ntion de tuer plus que ltéœ;saire etcp'U 1'$1 

œrt:lillftno:rt P""ible de IIOU\er un l!rrnin d'enll'lll!. llev:tnt 
un Id effor1, 1 .. 
IIIX :IU1'l, un pOUl de pouœ à hparxd:Jns le mtn!e. 
Cela drL l portrr de œ rnornt7l!. 011 p111 ani\\'1 e: U :;e peut 
tres boen que lilctdans 
le Il!. Ls derri!re d1al! que hw dr.llbbmg "'""' lïnéoitille 
hNoo, c'c:st que le bruit df la bastoo Œ1era œna.!nerœntles 
&'00115 du Majol.tlc 18 u qu'Ils 'iendrom sûn:lœnt acheYcr les 

Qudie pour les pemnnages-joueurs qui 

• 

shado-vvrun 
BI-*" ing qui tentent de 1 éliminer (el pour il est 
<Niel mill ln pour<p'ils n'aient pas eu le umps de le choper). 
-Les yaku7,BS: i!Jvoieotd'un tres saleœillapresenœdts 
runners cas de problèmes, penseronl qu'ils en som 
Al>I1011Sltbles. S'ils voil'f1t Bladtwing, ils que œ 
sont""' hommes de main et n'hésiteront pas alors à les 
<laminer par les les plus ex'jlédltifs possibles. 
- Bluckwlng : Il n'rutochern aucune impon:mœ à MillUtiM' 
(c'est pour œla que ce dernier pal\iendra peut-être à pi:JCer 
une boUt sur son perfmo). Il essaiera de p:!Sser les 
runntrs pour ses :unis alin que les )'W les prennent pour 
ablis. Ce n'est pas parm€chanœtépure mais p:uœque œla 

1Herad'aboni!3Utsunebagnole 
dmrw ltdub 21-ec une paitecbart!e pws 
entren dons le tmimef1t par les lUits. Il se lera le plus <kM 
pos.llblt temlllCl!JtllÎOOll(!Jtde le!lJÎ\,.do pnls), 
tromm u ab le et l'assassinera silencieusement a'-ec un 
l>r,e poignard. Il repanira ensu1te le plus •ile JlO'Sible, 
dii1'Cilon l'oéropon de Scanie (pour W1 vol en pru1Jllaœ""" 
le IO)'Bume des elles). Il ne res;era pas une seconde de trop 
dans œne lille oiJ il va maintenant être très rechetthé. Si 
Il'$ pe111onnages-joueurs ne font pas de même, llsuurom 
ccrt:alncmcnt un sru:n< paquet de yakuza-goons à leurs 
aousscs (a ça, c'est tres tris mau''ais pour la sante). 
Cda devrait nous donner wa fu..t très sympa. plein de 
fureur a de brui\ g;!rVe film anm:am à grand !jl0lllde, 
m e;pérant cpeœ ne sotmr pas les pe!5CIIlll:lg&ÎOUtlln 
qw semnt de 6gurams. 

An de scénar1 bordel garand 
Pour œ qui est de passer inllpel\m \b-l-\1s 

de il est possible que les 
personnages-joueurs"""' échoué mais ils 

seront tout de mime payés s'il ""1ent srun et sauf chez son petit papa adore (d'autant plus 
adoré qu'il est rid!e). S'il est parvenu à pl:tœr uro: 

balle de peimure sur le perfectO de Bl:wk'Wfng (en 

neUI':rienlm6ntpao;tcp; Lt 
.mitre de jfU de--n donc improviser el donu....-la siln:llion 
m pœn:u11 compœ de I()IJS les protlgonisles en p0œ 
- Manhe11• : toon œ qu'il Yrul, c'e:sr mettJe une balle de 
Laser8lll dans b lêlt de Dlar:loling. Il œ le repérern pras 
l:llltcpece dermer n'aura pas le\WJ sœ ONan! de runm 
(le œlèbre et les lune!ll3 noire;) Il""""" de se 
e>cher dts persoonages-jouews s 'd :;e rend oomple de leur 
prestlaœ. Il penser.! jusqu'à la fin que ce sont des :unis de 

(Jielnc tête, il ne raul pas rê\'ef, mais bon ... ), il ser:a tout 
I1C11reuw il l!'œ\'!:1 même, quelques semaines apds la fin 
du sdnnrln, une petite •isite de Blad-w!ng qw vltndr• le 
18lclterd être par><nu à faitt œ qu'aucun runner n' .-.ail 
pu !:lire pour l' all!tllll {lt • blfsB •) el lui offrin ménae un 
fl\-llo\R O.,.bant œtl 'W'JUI11 pout 
13ire bonne rœsure. sor1ira tianSfonné etœruJn 
desuh're un beau jour Cmnrni''Jl04, 
Il suffit de pou de choies pour StOOier une 'tt31ion. 

Texte : CROC 
11\Jslralions : Le Tertre du Golem 

Tout backstab sur mtttitel 
et plus encore. 1,29 FF/mn 
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