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Le virus WHMH, responsable de la muUtion de nombreux humains et 
métahumains en " monstres" (banshees, vampires, wendigos ... ), intéresse de 

nombreuses corporations, qui cherchent en vain depuis des années un vaccin. Pas par souci 
humanitaire, on s'en doute, mais plutôt pour le formidable jackpot dont bénéficiera inévitablement 
la première société à mettre en vente le vaccin immunisant la population saine contre les effets de 
cette terrible maladie. 

Brlggs est un scientifique ork, mage hamélic1ue dt> 
surcroÎI, lmvaillanl pu ur une m<.'g,1001Jl0ilSeanle. Chargé de 
n>mre au pollll œ 1m:ln. U pcns;ail bitfl )' êtrep:menu, av;an! 
de cons! :uer avec effroi quïl s·élail fail accidemellemem 
COIJtamùJer. Voué à se transformer en wendigo, l'orl< compte 
uliliscr les qu'il a acqui"" et le; "'"Y"" que lui 
offre son a nployeur poor se soigner, avant qu'li ne soi! llllp 
tard. El il l'a faire ;appel, bien entendu, auxsh:ula•nmners ... 
Mais le remhl: ne risque-t-il p:!Sdese rél'élerpire que le mal' 

les motivations 
de Harry 

Persu:tdé que la maladie du vampiriSille n'a pas que des 
origines biologiqoos. l'orl< a orienté une p:lt1iedeses rochen:hes 
\l;f'S la magie. La magie noire1en parti:ulier. Comme il se sait 
condamné à une tronsformatlon qul lul ôtera toute sa 
oonsaenœ. IIM)' a placésondetnier espoird:Uls l'inl'oc:llioo 
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d'un d6non originaire d'une p;anie peu connue de 
astraL D'un l)'f.t !lès p;arUculicr. œ démon s'incame que 
d;uJS les enveloppes ooq>ot<lles de creatures hislorlquement 
oonsîdérées rn mme " maléfique; ": v:nnpire;, lollf>"garo"' 
et rnœ;œnsées avoir pacliséal'ecle Malin. Grâœ à une 
.. pirooettt .. magique, l'orl< pense pou1·oir séparer les deux 

lés peu ;qxè< l'imttation : d't.nt dJ.é. lon cbuble maléfique, 
un wendigo )JO$lilé par le d&noo, et de l'autre, un orl< pur. 
sam Ill moâldre lr.<œ dt> oontaminatico au 1 l'ID Ul. n!5Œr:lit 



plus !!loo. op res qu â dilniner r ulCJmllim déroonliiQl<' 
Pour réu.'<:ir ln1oœtioo, l"orl< il d'un grimoire 
œ lll:lf,le nolll' ljtt' il SlUt en pœ$('SIIon d'un ancien ooll<g"" 
mllgicien 111'1 donc laire :tppel sh:u!om!nntr.. en 
prtmiet heu pour grlnnre Mais les run""" 
<kivelll 1 ul !Cnir locs de lïroocalion. ooûtal5e en 
1ikile, et sunoot pour éliminer led&uon invoqué, '•'n's 
b " sép:u:lliou " m:tgique. Se setV:Dll de !IS 

Œ cté:uure ,,.,nplrique, Harty" :al till marupulfr les PJ !tl es 

nocammenL Con•ne 531\':llt si bien le foi re les .,,mJi !j)5 1 

Seattle, 
26 février 2058 

C'est p:u uul<tupo; lmi<i gJi.H\ que les PJ attendent 
h fin cbns lab<mne v!d lle v!llede Seanlt, l' tY2nt 
ooonme d' onltn •ht du ÎNI t dt leur demiëre sb:td ... lUI'L 
l.t moment où 1 un d'entre eux 01 abanl! par son cont>Ct 
privilégté cuinclde justement "''l'C un besoin urgent de 

(€tonn:tnt, non ?). Le contact s'est lait apJ>elor Jl ill 
l'un des plus recents comm:utdltaires des PJ (par 
alm!OOditi,uous p:ulerons dt I"AM:hnology chaqut lois 
qu·unt ""'laite à cet mau 1ous 
pomtt le remplactf par n'irnpon. quelle autre grœse 
CO 'llO. en lou clion de œtlll•'lV"') est fixé 
:ru Purple H:rze, à exacltment 20 heure;. " Al« 
la é<plift 1J1t pour le dmli<r run ", pre:lie le coot:n 

l..e Purple Haze 
l.t lieu de Ill d-1·1001 e;: un ll'S:illt'.rtl rnexi<2in de lu:re. Silué 

àtarttltd'EllioiOil:ru!e!ŒBd!AA>t d<N 
tres l':l;le et sa b:tie 111Jée olfre 11111 "•"'li"' 1 œ sur le porl En 

le> Onl ln !\mprise de constater que 
l'€tablisœrrlO!IU "">lde. P:!S b mo!ndre IC'Jœde dÎI!lll ni 111 
pemmil'oiWIII. med1bw!o.WŒatinelmnd'llll' 
gr.n2'* ..-.m. œqu; ne p:!S de le!-· LiS PJ 
cfululrun :t!M urt Ulblecopieu<emem g;llllie. :w ,.;n d'un 
ôicor .res : des QlitussolwurollCilt pro:fts pru-cb< 
serre:; Ell letreUOlCilt lill? de p::n::bos IÎ\tmellt 
colort's (X'IXI<ttt ""' rTUJtS. lt 0011 b:llpt d:lns un é:bir.lfl'! 
tmm'etr.Cîni lkunlnm.qtrtutiÛU.CI:nü'<JnR 

b PJ pmln>ploo- 115an•uuSOO!déjàdl!pœés 
et un pl:tt cltUMl rnîne :nr œ.'l\1 nùhru Œ la tùlle. 
" Heureu:;emtnt que mus n'ère. pas en retard. lecltlll con 
carne :dl:alt refroidir" . lano2-1-il 
"4'1\S s'lw Id """'= !tl\1. 1 ode (Ji! p:IS!tr le jial lllln rn "' 
prr!mwlt · • ll•ny Blil;gs, hr:nnéliquc tnl\'3ill311l J"'lf 
l' •• FJ1 ;e lltOOllilllll :ân.<l nootmémenl sans uu.lr:ler 
tut Mr. jolu""'· l' ork lnit vlsiNen.:m des ell\lru pour s'a!Urer la 
anfi:mœde :e ml!l'lo:utarts a "'tl\i.>l'l' • p<l'l:W-
qui alldtitt! l:ire :wl à eux pcm>IJ!t kurdenml\ll siÎ3i! 
p:ulaili!J1100t Nul œmulé et qu de sh:Wv.'IUitlllllô 

fi:ir!es. Si les jot•1ll'l s' €1onnellt !Oli.10ill<f!lcnt œ l' aht.'lœ ck> 
lian)' scfendrn d'un :" Un f'U 

d"lllimirl! ne lillt p:tS mal. lllln 1 . 
Ill murs du sïnttrrompant pour 
s ... d une œ!ldetEe Coolna nmaine (de la 
l'ork pnknrc lA mi.,ion. EUe est relatii'Ulleut sunple et ne 
limait leur prendre qu'une soin!t. estirne+il. Il s':r!llt de 

11<11.x grimoire à tm m:f# hermétique, si bonté 
quïlll'fll!<'nit l rotp sût de sen llp:uer. mime si on lui 

Shadovvrun 
faisait un pont d'or. La mison officitl!e. que H:Ul) ne linllra 
que si t ll• lui est expressémo.•ll n!clrunée, cst de melll'r une 
"-"Pl'ricuœ 11s:U\l à explOI\'f une region de I'"!J'D' 
Z!lr.i. lU élirre15 CXIIllenl.ll m œ li\n ;clo.r.uont r m dar6 

Un mtir.t [1 D œp:ub:t sunoo1 p:!S 
de re. ll!eoonœnrm de damer l' 9:lres!e du manoir 

<lu'hnhlte le mage. un cert:l!n Situé en 
plein cœur de ll:trlison pa.k. o qllflque; !Oionill\5 nu non!· 
e;t du ""\lre Il> Serulle. U nt minuteS en 
oo..,runtant 1• Rotr.e )1l) pour y ..m-er. 
Poor bien 1isuailler l'ob;.t de leur str:.loo1lln, Hnrry 
un >Urt ttmruénalise ex ru du gJimofre swsle< 
ch PJ '''' tl:.Ulluplent :Jkx1œqu'on pourrai! <Oltp:l!'et à wJe 
sone œ 1t r<lon lll:lgiq\lt d'.., hologr.unrœ triWmmsioonel. 
l.t 'illll 11\-re pésaœ tn! CD.II01IJR! m ruit dJit """'ilr2nrie 
(de la pe.t11 humaine, en lait) Aucune tnS<ripbOil n'y fwre. 
L"oti< conclut l'e:posé au momeut mêure où il :tpponc fe 
des!ell : de fa gl:u:e à la mangue. ':Je IN:mi le ootrttau lieu 
de ren<ltMOtt; p31 1'in12nnidJ:tirc Ot ll:ltre 
<O'IU<'I htmii!Jel. \00$ sem; pJ)'és 10 000 uu)<fll ch xun à 
b rermsedu gnmliœ." Fit 
de remture une :lYllllœ allant jt"'JJ!'n 1 000 nll)<n! pru- PJ. 

lt•rer Harry de manière !)mpothique. t.l8iut.ulle. 
!Out en it:mt lenne el <l'ci dl Lis reponses 
I'J <b•mt tuo \Ù<' àJo1r1œ,. quillf i mre, SI '1001 ër.cs pou;.<é 
d:utS >o< IW':Irl<hements • • je SUIS désal€, agn d'une 
infonn•uoo confidentielle. ". llébrouillez.vous pour ne 
pas attirer 1 ':l!lA:ntion <bsh:!OO>mmlll'l'l Stlllc plat princijXll. 
Il est lmpott.'lllt qu'ils en man""'- Pl!>::ez simplt:mer•L à un 
rn!liWll, le cst su«ut.ru. Sans preci!er IJit la • 
came • qui " le • d 1111 • est en l.lit hwn""" ! Les PJ 
1'icnœu, sans le s:n·oir, de manger de l'homme. C'est la 
première OO!pc du proœssusdedonûnalion nlCittaic<l"e l'oti<· 

., e.-œn:ersut lot'l de œtœ :nmmro. 

Le manoir 
de Madison park 

la n'a.tpér2tbl du gmmire. quine sen pas ausst que 
mtcndre Briw, ne con:1titurr.t à ooupsûr la plU< 

difficile des slmdowruns :ICCOIIII>Iitspar les Pj. patk 
est un yu:utler:N'e'iliiXIJOJl< de la proche banlieue de Seattle. 
Qui dlllunrux, dit pliiiOUlU. ltêqumtede la lmr Sbt Les 
sha<br.'!Unners doivent donc montrer un minimum œ 
dJsailm et de prudenœ, en é11t:un notanlln<l11 

leoo, """"' 
Il n'y a qu'un ,.u] dans le quanicr. Un <iu:ulrillage 
m<!lhodiqtli! des ·'bJocl" du coin permet d< 1 t en 
moim d'une hwrt. Lt manotr est situé en pk>ln cœur 
d'lint petue propriélé pmi<. Uneenœime de mur<, puis 
d':utres Je protêge des regan1! IndiScret>. On décêle pas 
la moindre tl2ce de gardien. Et le manoir, vi<iblernem. a 
r :ait Inoccupé. 
lalson Il> PJ s'organiser pourlm-.srir lt bitun!lll en !es 

p31le pilSSage d'w10 voiture de 
la Lone S!ar. Vous aussi les sur ie 

rii:Jgnétiquede la ponc rl 'entrée (de nive•u 4). M:lis 
œn li! dit qu'ill p:!:!Serontp:u 1• porte. la rornpoo:uu 
beauCilup de leoilres ! 
C'est une l"interiellr que les chos.s se ooonphquent 
William Rock, !"occupant des lieux, •si par11 pour un 
nOU\'t:au voyage en Europt. Mais avam son il :1 

tmoqutdeu.t proledeut'la>œZ diffiCiles 3 manœu1ru. ll 
s·a&ft œ deux espniS dt 1 homme: "Utbain", un 
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œ. cités, et •samabf ', un esprit du Leur str:Uégie 
de défense, fournie a1tc leur.; Slatistique>. !lit 
I.e! doi>UII los v:tincre 3\':t.1t de JlOUII>ir espérer 
lrullt.rl• tmisoo. farU:S à un 
!<1111 s qum! ils imj:«::< .. llles li-a-< On OOIIIple li\ roWre 
h•••ressionnant de vieil x ou>-rages dans le mars 
cllm ou sttfllllm à rEI!'OUI"' rnpidemenrle grirmill! 
rechet<hé. 1001 !implettl<lll d:tns la bibliolllèque prtocip-.IIe, 
den le d:t\9lJJE!tl œ stlll 111rcuœ kJt;ique l.t 1ian 
!il ft! & ré:fijj! m l:mn. ():ms le cas. peu proiJoble. où rWl da 
Pj Mrulaitrait erne langue. li "'" la•i 1 k<ant que 

tr.tilede magie noire. Cel:tdi' les PJ nm lméret 
Av.tntd'ôrre a en ell'eteu reups 

de dklencher 11nc al:ume dissimulée. qui • P""""u de; 
III<I05lJ!ires de ErrJru. RW. locitl'l Je; PJ 
fuir jU:Ite au mornent oi1les font tnupuoo dans la 
mnlm. men ne mt• etnpêche d' échanll"r quelque; ur;, J>llllr 
mdre la !&ne plus !pèCtaruWn!. 

Enquête parallèle 
À un moment ou un :JUlrt, 3\'allt ru apres la dans te 

1W:Iroot tœœ1 tŒ (Uht!enquit SIJt elles 
rn00ns q.ri le pouMit à lllllt l !'lllt. 1.3 confiarx:e n 'e;t 

p:t> •miment tme mleur de n:férenœ dar• n•nxltdsoml:rre; ' 

Void !(perwriées les pfqes les plus probables que suivront 
les PJ leur œmmuniquez pas as inlonn:uioos trop 
l•ctlernent. Les PJ dohem fairt jouer ltur.; contac!S, 
lmermger les autochtones, la Lone Sttr. lomller dans 13 
Matrice, etc. fLta un seuil selon la man11re dom les Pj 
•') seront pris pour prendl\' les ren;eJgnemcnt;. ll ;,. de 
) , .JI'<IIIJIIÉll' a éli bien mmle, i 5. Rltsque:;tiompœies 
ont é<ê trop duooes, l'Il n'ya pas eu do etc. 
Efle<:tuez ensuite un test correspond an! au 
1110dc d'enquête Ce stm souvent l.:t Rue, mais pas 
uniquement (CorporJtloos. Police. Or !<s. Elfes. 
etc.). En fonction du IMXnbre de n'usoltts obtenu .. à ct 
le<t, \1lU< fournirez plus 011 moins de lti'L<ttgnernents. À 
I'Ol" de gber toul l'essentiel étant de ne p:rs leur li l'rer 
les inlos UOJ> !acllemtnl. Notez aussi qu'en gral;sam lo 
p<llte, on obtient en tl"néral plus l!>::ilernent des tuyau.<. 

• 
H Orn ; : 
1 - Àf la IOOroon de ll:my· lltim est "direc1eur 
du dÔJI'lllelllCnt lk'Jl m:tgie et tl1aumutu•jlie ", 
2 - JI traVaille <h1puis tt'l strr wtprofet spé::iliqu: 
1.:1 corporalioll cst !r6 ut!Sirute du tra>illl de ca emploji 
roo!1-Je, qu; ., ""' r<i;ul:!n:rœll œ l1<lM':lliX 
pour 10:$ reeherthes (œ qui n'Cil p<r;11 fréquent cbns 
OO!p()r:uiste). 
3 - ll:>ny lll'nit WJe dartSŒ 
eonditionseo2050. Sal<lllt il lui sootlnsa11S511r un fi:h!er 
de b LoneSiar leses; n'œllsde 

Les tro.vo.ux d'Horrv : 
1 I.e> tr.tvau.x d'Harry, s'il; :rhrutissenL seront e:ttrêmement 
(IIOOtilbles a.\21e:hno00sl·. 
2 - ll:lrT)'I!av.ullt: i la ml5e au point d'un v:tain. 
3- Le •·:n:in vise à lmrnuni!er la pq•llallon conlie les effets 
du a compilé tm nombre ûl!pruolonn:uud:! ms 
de 11'31l.!fonn:llious du"' ô œ vin!S. Se el<j:inenœs 
vuiiÏI'IIt à Sller k5 souches du •irus :all es qUI 
n ruronmu les die<"" banshees. e lu!wro m '':lf1l!lires. 



nœftlliWS ou loups-prou>. te. ll:l1l1S en gd>Eiins.les orts en 
•-endigos. les IJ'OIIs en elles sasqu:nchs en 
bandt!rsnaiChs. 
4- Plll$1eUI\ nolfS. conclusions et rapports transmis à 
I'Aztcchnologyronflnnent que le problème pourcréer un 
vaccin provient du fa il que l'on a trop longtemps eu 
tend:u1œ à ne que lecôeé 8101.0<) !QUe du vi ms. 
oLiors <Ille Ctlmct6ristlques magiques sont 
indffiiables. C" t.ll en oomhl n :ull science et mJgie que Harry 
pense à bout du 1'\'HliH. 

willium nech : 
1 - Ce ""'l' horméllque !Sl a.= niJutt cbns le "<lisiil"'IJ'-
Sjlé0018!m m dr "'"l!., --··. 11 oiTre Si'S ""m""" 
pallicnliel> jil)5iqlzsrul1Je11a!<s, 

d'au.,llk. prédiaioo;. ... ). 
Z- Harry el 'lillllwn sont d'andrns ml lègues, toos deux 
chplàné! de Jo pleitigJtwe MITitll dt llosl<llt À la différence 
d'Jlany. Wilb:un a pni,W,.m.ure à sm oompte apre; 
&Sélud!s. 
3 - Il entretient des mwons !MX des "sorciers" du vieux 
cu11UnenL uù il ei!L'Ciue d'nllleur.> ck: YIJ)'agcs. 
4 - On rJOOntc <tulll>nllkllo:!r.tltmlè sone de '·mag;e noire", 
invoquant parfois des qu:ISi inconnue 
de r""""' :utrJJ. 

Le purp le H<lze: 
1 - Ce ... taw:u>l dt lu:œ • été entièrement lirl:lnci par 
I'Azlel."lulOI<ll:) 
2 - Le soir où les runnen y ont di nt. Harry a loué 
l'étlbllMIICill lOOl enlier. ne n'danr.uu que la p!ésenœ 
d'un ser.\'Ur L'Olt slg.'leniO!lt insi!:li' patron 
pour pripam lul-mëme le plat. 
3- Un des meilleurs St!\eurs du lt'StluranL un œnain 
Crutito wpez, t'Sllmrou•t••le dqmis le :!6 félner. le patron 
du P11rple Haze compte loncer un avis de recherche 
concem:ml le p:tUV'It gringo s'il n'est pas re\'ellU le 28. 

Shadovvrun 
Effets 

secondaires ... 
,\u cours de leJr enquête, petit il petit, les Pj re5seotenl un 
malruse, <b bt?•ure;. .. Ils ne pcUimt pl us boire de café, 
perdeul l'nrt>élll, sc f<."'l"''' l:tiblt'S. .. C'e.<l, en fait, la 

des poon'Oirs du \\E!ldigo. l.e l3it d'lMlir 
ll1<111gé la chair hum<tine a rendu les shadowrwmers 
().>pcncb!G Il> ne j'o.'U\\'Ilph« rien av.!lcrd' :Ullre, dorémv:anl 
Pour no !Mire trop là la puœ à l'oreille, mème si 11 
maléJlctioo 0011unenœ dis la fin du repa> au Pu1J* llalf. ne 

d!'crire les pll'mil!rs S)lll(liDII1fSde malaise 
epi "(risi• mls9on ch<'Z le m:Jg<. Se poutt:lit-il 

>011tde "m:alédJaion", liée au li\ll! ou :un: liew: 
... \Iole!<, lesaient :!ffl<lés, 

Le Big Rhino 
Une lOts leur mission accomplie, les PJ, en recontactanl 
k.'" Informateur du Ml1111 de l' il>tnture, 'IJlprennem que 
Brigg;s leur a fixé un nouveau 3 la même 
heurt, mal$ dans un autre restaurJnt : le Big Rhino. à 
l' :lltgle de St.,1CCll :AA1C\ Cll:t Fir;l :ovenue llpparemment. 
l'ork a su que les $haOO..runners s'ét:lient acquittés de 
leurWdlt. 
C'est donc 110U\ellt fei; aulOur d'un bon œpa;quïb 
l\'lrOU\'MI lror emploreur, m:lls dans un rtstaur:tnt cri: 
cette fols. l.t Big Rluno. tres ripo té chez les mrtalmmains 
:aux dent> longues. Clil un restauram !1151ique. dont les 
longues tobles accueillmt plusi<UI'S clients, mus orl<s, en 
même ttmps. L':ambilnce. comme on l'imagine. est 
enlumée brJIIIarde. l.:t liande qu'on sen aux PJ les 
reconf011C! ii151Antantment, s'ils en mangent. 
"Ile l'oguane". dira // 
Han), ; ï l est 
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question nt Il f •lOt en lau. encore une ioos. de mnde 
hwnaone. 

Au cours du ttpAS, les shadowrunners sont remerciés et 
payés. S'ils mentionnem les malaises qu'ils onl re;.•Kmlis 
œs derllll'r.i temps, Hllrl)' lera mine une sMe 
de rn :tRique sur eux, en leur racontant qu'un maU\'ais 
sort leur • jeté p21 les gardiens magiques du m:moir. 

reflet sem provisoire, les rnssure+il. Au fur 
mesure dt la soort<t, le Big Rhino se remplit de plus en 
plus. peu iuhospila!tèn.',!Ultllul 
pour lts 0011 Olt>. l.es orli:l se font insisl2lll5, \'Oil1! 
lourds. (t les l'J df\1'aient qu·u S<f:lil judici<Ul< 
de SOClgtr 1 dlgutrpcr. 

L'invocation 
lla1151es Jours qui suhtnt œtlt denùère enlre\ue, les cÎim<.'S 
empirent pour les Pj. lls ne pell\'ellllillémleuoent plu.s rien 
avaJtr, pliS même de l'igt1ane, s'ils en ont trouvé ! Ils sotn 
en outre portlcnllèrement faibles. Tous Jeun seuils de 
réussite subissent 1111 malus de ·3. En téalis:mt qu'ils sunl 
tuui11nrs l'emprise de œuc nttlédicUon qui leur 
emplche, semble-t-il, d• se nourrir, les PJ mudcont 
œrtrunement !larry. 
En au dernier lieuoi1 ils l'ont YU. le Rhlno. 
ib m ŒXUri015 par le patron ort du ltSallr3nt un œrt:tin 
Greg. S3ns st montttr le l1lOÙIS du moole !urpns p21 1• 
wnut des PJ. leur eJplique ""-' Hw;• les 3llend dans 
l'ul'llbgluund. Il pM les 1bder Il YaJr.at la malldicuœ 
qui les froppe. Il but ,gir <ite. Étant donnt lew pik'us 
élot. lt> Pj n'ont guère le choix. sinon de sui\ re Greg l1 
son im(lOSan te d'oris lourdement annés (comptez 
Z crks pour un PJ). Descendant un très long 1 , 

ij 
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escalier dissimulé dans le fond du restaurant, les PJ 
d(bouchem dans l'incroyahlt undtrgrnund o:k. a>-.< ses 
nicns lumineu.,, S<$ m:agasms. 13 faune loc:de. Une 
iml1istmbhble ><Jei€1iplUliiRit s'y llMlawâ'. Mois les 
sh:ulcY•runni!IS n·om gl.k\n' le lemps de s't'mef\tillerdMnr 
oolncroy:lhle réseau. Ils ne ranlenl pas à être à 
l'imérieurdece quî fortement ?t un bunker. 
l.es b'Ofilles fom signe ®X PJ d' llsOO:ouvrem tlllll)', 
nu c:cnue pentacle ptinl même le lOI 3\"et ce qui 
semble i11t du sang. !>es cierces noirs lllumill811 "'"' pilet 
dr bé1on fi:oure a SllinWlt. Ç1 des lllf= Er wur 
1111 fond, une iflllle tlfe enchaînée i un atlllf3U sœiJé datrs 
le mur lance des regards À peineooHls relolm 
l'orlt que les Pj sonr enfenuê,drms la salle, la porte blindée 
émcllant un sourd bnril métallique 
I!Mr)' • visiblement changé. Son corps s'tsl recouven de 
foorrure blanche. seso!JQ semblem "lC<Jrt plu; Long; qut 
d'onlinmrea$15 j'eUI injr(ll!sdt Wlg brill<md'rwlutur 

Sa mébmorphose •n tsl presque 
oche-ie. Il exptiqu< olor.. :wx "'•rloo••rullne!S sa mallldie, 
et le moren de stopper le processus, pour son propre bien, 
cnmme pom le leur. la rnMipubtion magique qu'il va 
enii'Eprendre, explique·l-il, <SI, œnes, dangereuse, er c'e.ll 
d'ailleurs pourœla que la plêœ a été fennée. maisc'estle 
seul espoir de le er de faire sortir Les PJ de 1'€1:11 de 
dépendance dans lequehlsullilé plooJ:'S i.alr désigo:ant 
l'tUe end!ain;. dans l•1•iêœ, I'Grlt....,ndigo ajourt que 
l'unique chanœ pour eux do reprendr. rapi<lemenl lb 

t,es CjQ.J'diens du MQ<;e 
Urbaln er Barrulbé, Esprit$ de I'HoiiUI1e" 
ASpttC 
/Jnn.a/1é : du Fo)tr. Petit hwnanoil'! bron d' 1,-10 m, 
lr.lpu, batlnqxlilu. l'êlv d'unetOJ' nxn:Jine lllanche. 
Urblllrr : E-'(l!it des Crtis. dleminée ma:< il\! de 
ooultur 001re. Qtmnd !e potl\W Peur est utilN', la deniJ>.'i! 
pm-d bl'unœ d"Wll! gueule bmP œrrifi:tru2, 
de Jœr;; lisor.niers pointus et I'OIJ&1S par les lhrMies. 
AUributs (Jx>ur les deux 
CmiSiitutlon : 7 
Fore•: 4 
lnlelllgence: 6 
J:S.<Uma : (6)A 

lulllalf•·e :7 + tll6 

lndiœ ck Danger : 
Sam:lbé : 4/ Urbain . 6 

Ponrolrs: 

Rapidité : 8x3 
Cbarlsme : 6 
Vol<mtti : 6 

: 7 

&rmabti: Aocide1L Alién:uion, C.onfuslon. Dissimul:ulon, 
G:uù>, Rechen:he 
Urbain : A<Xidenr. ConfusiOtL Dis<imul3lion, 
G:uœ, l'eut. R<cherche 

Compétences : 
Comb2l à )llins nues:; 
Taalque : 
Bnn111hi e<1 d'liloollà pour les PJ dam un pli> nier 
ICn'qlS Il uti!i.om d:mc w1 de ses j>Wioi rssur chaque PJ (/oa:ldmr 
sur l'w1, Aliénation sur un nutn:!, f.onfusion sur tm ln:lhième. 
el:.}, Pui; Il pli$-JU.b:rln grfrc plU\'Cir\i; 

quant à lui. se!et\'ita de son pou,oir de Peursur 
les <iaimes d'un premier poumlr de Barnabé. tes dell% 

combiné! risquent de pl'OI·oquerdes situ:lllons 
p(11fbles pour les sbado<tunners (cf. les descriptions des 

p. 214-2l9 de Sltadoll run), 

Shadovvrun 
à .-'alec 1• seule •i:mde 

de digérer. Et ib en aurom besoin, cu 
l'in\llC!Iion qui 'l'li SUIVIt fm :JPP3I'Ûilt un dêmon qu· d 
\'11 fallo11 e1irmner. Ct Les dernières paroles d'llany 
l'ott qui esr dmnu H3tl)• le .-endigo.l'imocarlon, « 
donc la tran;;l'oi!Tlatlon en démon, va prendre 5 rounds. 
Les PJ se verront 1 point d'E'IetiCe clwcun nu 

de <tite ceremonie moglque, qui se rr•dulr par 
l'a.ppruitlon autour du penr:rd• devolures de fumttet de 
HstrunfS. précidanrla mét:tmOrphose <limoni>que du 
.endigo. 

,_. final, a= caucl•emordesque, dépend des actions des 
PJ. La dépendance psychologique, ainsi que la sous-
alimentation dom ils souffrent leur confèrent un m3lus 
rie -3 à lOUS les seuils de reussi le. Si les PJ se lisolvelll à 
manstr. ne serail« qu'w1 peu de viande de 13 pauvre elfe 
(i ew: de mir dans qutlk;s amdiôons), le malw mnunue 
d n'est plus que de ·l,(uJqU'ill'i!\-.ntuflle tnmfO<IIlOIIon 
d1lmy en démon. •uquel cas œ m111us fuparail SI les 
Pj re!u.;em l'horrible nt>as, le malus à rous les seuils resre 

-3, jusqu'à 1'6·enwcllc rransfonnation en démon, à 
pattlt de laquell< le malus n'est plus que de -1. 
les PJ sont donc plac.;. devarn un choix p:ttiÎCUiièremenr 
dirlk:ile. S'ils •wlem emp«htr l'mYCalion.lls doi•'ellt 
a:rrnb:lnre lt enoërem<nt lt:IŒionné, mais pas 
·œmooisê· et le •·amcre 3\'3111 la fm du rituel .. œ qui 
lrur demandera des forces, et donc peur-èlre de mangtr 

Les PNJ: 

À partir du 3- round. B•mabé er [J'bain frappemnt 
ph)siquemenrles intrU> 
Oégils: Barnabé : 4Witounli,;;emenr : L:Jbain:4.11 

Le& mercenQÎres de 
Kruqht urunt 

de ltx -.'@1!11 Corpu:l!i!tt. p. 55 dt Sl'r:lbo'T\lO 
Il; sont au nuibt de 10. 

Les %ks de 

de l'écran, ou, à Mlaut, archéi)Jle Mercenaire (p. 62 de 
Sharoo'T\lO), en aarib"""t 7 en Co!l.ltitution. 6 en rorœ cr2 en 
l'olnt!lli. 

IJamoB -' .._ 
SUBit, 

eooumié p3r le nrus \' m\11, ùst transformée to :l\'alll 

d itre 9:S }tu.ll p:U' l:t looe Star au milieu dè Ornn)'rark 
ffi 2050. Hany i!il. ubldé J):tr l:a mise :1.1 polnl d'un 
Sous fonne de démon, Han)' offre I':L<pe<t d'un 
pruticulièremenl musculeu.'<. do4é de oomes uupl\'l\Nonnont<S. 

Attributs Orli 'lrendigo Démoo •eadico 
Co1fS/itllt/()lf : 6 6 (S') 10 
Rllpitlitti : 4 ;x• 
Force : 5 s (9>) '20 
Cha-: 3 4 
llrlelllgenco: 6 5 2 
Volorrté: 4 4 4 
Essertce : (6) 6 G 
Réactioo : 5 5 6 
("} = '1'-"''"lle poutfllr Acrrtlit!f'llf('ll/ tf altribrlk pb:.»qun 
esJ uliiit 

lttitialire :5 + lll6 / l + ID616+21l6 
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la chair de 1• paum victime elle (terri bit dilemme !). 
S'oubliez pas. dw ce c:tS. les JlOU'oilt dt rigénmtion 
du ..-endigo (<Oil p. 219 de Shadoo.lUI!). Sclllls lllls!tnl 
Je rituel s'acc<>mplir ... mois hdas. la stpat:u.on tntre Je 
bien ale mal qu'ospér:ûrl'orlt ne se produ•IJ>as. ll311J' 
est simplemeutrr:tnsfonné en un wendigo démoniaque 
encore plus puissnm! i.es PJ de\oront sans doute l'allronter. 
ou trouver le mo)'ell de s'mir. 
Cette fu ill: ne serJ d'ailleurs pas e. iden If. err la potU!. "' 
mélal est paniculièremtnl rtslstanl< La seule 
possibilité con;lslt i b.tourller b serrure, ce qw demandera 
un test d magnétique) dt SC11il6. <pJI 
ne pourra etre tallé qu'une fois lOUS les 3 rounds. Si les PJ 
pal'o-iennent la fuile, ils pourront en 
se renseignant dans les milieux orks, que l a creature a Onl 
par se libérer, ru:uu les gardiens venus son 
élimination Elle se ltrtt 3 pltsent quelque pail dans 

.. 

Quoi qu'il en soir, m"e< la mon ou la rransfonnation 
démoniaque du •md• go. Il des PJ e;tltllie a ils 
ne sont plus condamm's 11;!>3lrre de cl1<ûr humAine ... œ 
qtû, hélas n'ô"'"' prude leur mémoire œ terrible 

Rése.,.e de Dés 
Corri>ar: 71010 

Te>cte : l.éoridas Vetperlnl 
tlJ8trallons : 1biany Masson 

Indke de J}JJ'I!"' : 0/5/ S 

: 
Ork : Etiquette (orl"l : :;, ttiquerte (corporatiOns) · 
Jnfunmtique 3. tlocuoolque- t Biologie 7, Biolrch · 6, 
ScieŒes Physiques ), Thlorte : & ln\'OClllOn . 6, 
Socœ!Jerie : 6 
WeJUiigo: 4, Combal à )huns Nues : 4. 

4, runMté : 3. 6 
Démoll uJendtgo :Athlétisme: S. O:>mbal à M:ull! Nues: 5, 
FUtli1ilé: 3. Sorœll<rit . 6 

PoU\'OÙ'S : 
()re : L'on: n · autt pli le lemps de se serw des >011> qu'il 
OOimail, ce n 'e;t 1 .• œ démon la fil œ 1 '11\trllll!t. 
Il n "1!.11 pas foumir la liste des sons qu'Il mrulrise. 
Wemllgo : .ttm<•••menrd'Ailli>tns DrJin d'f.\:;el1œ. 

poisons, lrltxtlon. htOœnœ. 
l'air, (>\sion nocrume, Ollie, alor.u) -
d.Œsaiptiomp.214 - Zl9de 
Démo" WendiP. : PmjKmn 
de flammes.lligr1n&rulon 

Faiblesses : 
Wmdigo: Alk:r);je gMt), Penod'F.ssenœ, 
l'ulnér.rbilité (métaux fem>ux) 
Wmdlgo Dimou: Alltrgie (lumii!re solaire - PèiiC 
d'Essenoe >)mbole. {' ) 

{oj 
ajj'«t<111 mertlltkmfolllliJ qtll 1111111 "' liflf' 
pnisenœ, u11 maJttule + 1à l>tl$ ss !fttils dué4$1/t. 


