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Au premier groupe à identifier la victime sur la photo jointe et à amener ses cinq agresseurs à la justice, je lègue les codes d’accès à ma propriété de Paris. La Fondation Draco remettra les codes après réception et vérification d’un rapport complet de l’investigation, incluant le destin de la victime et des agresseurs.
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												Dunkelzahn, extrait du testament.


Prologue

	Le "Français" renifla. Ca n'était pas ordinaire pour lui de recevoir de la visite. Il avait pris l'habitude de livrer lui-même sa bière à Tumwater, sans emmerder le monde, sans faire de vagues. Il n'y avait pas beaucoup de métahumains à Tumwater. Juste Donnie, un ork qui avait retourné sa veste pour bosser avec des cagoulés et Artie, son pote nain, qui tenait la station service. Il y avait bien aussi la ferme des Standers, mais à ce qu'on racontait le mari et le fils aîné avaient disparu dans les bois.
	- Je vous sers une aut' bière ? Risqua-t'il à son interlocuteur. Un type plutôt bien balancé, de taille supérieure à la moyenne sapiens sapiens. Enfin un type… On ne pouvait pas vraiment dire ça. Le gars en face de lui ressemblait à une véritable gravure de mode. Il avait plus de charisme et d'aura que la plus belle des elfes qu'il avait pu voir à la télé. D'ailleurs, son visage avait quelque chose de familier. Mais le "Français" n'arrivait pas à remettre le personnage. Sa mémoire n'était plus aussi bonne depuis qu'il s'était gobelinisé en Troll une quinzaine d'années plus tôt. Foutue lenteur d'esprit.
	Le jeune homme sourit. Il laissa perler une fine goutte de mousse à la commissure de ses lèvres.
	- Pourquoi pas… Mais il faudrait vraiment que vous me donniez le secret de votre recette, il y a des parfums, dans cette bière, que je n'ai jamais ressentis ailleurs.
	Le "Français" gloussa. Tout le monde lui faisait la réflexion. Mais c'était son secret. Un savant mélange d'herbes, d'extrait de chanvre et d'absinthe soigneusement "béni" par son pote l'indien et introduit lors de la phase de fermentation. Il avait amélioré le truc qu'il tenait de son grand-père qui lui même avait vu son grand-père qui venait de France essayer ça dans une brasserie clandestine de son comté d'origine : la Charente qu'ça s'appelait. L'absinthe était connue pour sérieusement griller les neurones. Mais non. Franchement. Ca n'était rien par rapport aux ravages que les drogues électroniques pouvaient faire subir à ses concitoyens.
	- Ch'peux pas vraiment. C'est pas que ça "soye"  franchement illégal, mais ch'peux pas. Et puis vous pourriez êt' de la concurrence. Hein pas vrai ?
	Le jeune homme sourit encore en tendant son verre. Le "Français" actionna la pompe et le lui remplit avec des gestes très professionnels. Il aurait pu être barman si les circonstances avaient été autres, saloperie de trollitude. Ou ingénieur agronome, saloperie de gobelinisation.
	-Vous avez l'air triste… C'est étrange. Vous devriez être content au contraire. Je vous passe quand même une grosse commande. Glissa le jeune homme entre deux gorgées.
	Un bref instant, leurs regards se croisèrent. Le "Français" crût voir des flammes bleues et jaunes danser dans les yeux de son interlocuteur.
	-Bah, c'est que ch'pense souvent à des trucs idiots. A ma gobelinisation. J'aurais tant aimé p'voir viv' comme tout l'monde, v' voyez ?
	Une petite flamme s'aviva dans la tête du Français, une petite flamme qui taguait partout sur le tapis de ses pensées : mais pourquoi est-ce que tu lui racontes ça ? Qu'est-ce qu'il en a à faire que tu te sois gobelinisé et que t'en aies marre d'être seul  ?
	Le "Français" se força à souffler la fichue flamme. Il n'avait vraiment pas l'habitude de se livrer à ce genre d'introspection en plein dialogue. Le jeune homme lui laissa le temps de se reprendre en buvant d'un trait la moitié de son verre. Une sacrée descente. Il inspira profondément avant de s'approcher du Français :
	-Tout ce que je vois c'est que vous brassez une excellente bière monsieur Meiers. Et que nous allons pouvoir faire affaire.
	Meiers… Plus personne ne l'appelait comme ça depuis sa gobelinisation. Il était devenu le "Français" en reprenant la ferme du vieux "Français", son grand-père qui avait besoin d'aide pour les cochons. La flamme se raviva un court moment. Mais le "Français" souffla encore dessus. Pas besoin de se prendre la tête, il devait avoir à faire avec un professionnel voilà tout. Et c'était comme ça que traitaient les gens de la ville : avec des noms et des prénoms, avec des SIN, avec des numéros.
	-Ben oui. Ch'crois que ça peut s'faire. Vous en v'drez pour combien ?
	Le jeune homme sourit à nouveau. Il y arrivait bien apparemment. Un bon entraînement sans doute dû à une longue carrière dans le mannequinat. Le "Français" avait un peu perdu l'habitude de sourire. A cause des crocs. Ca lui donnait un air idiot.
	-Je me contenterais de deux fûts par mois à livrer à cette adresse. Je vous règle un an d'avance avec ceci.
	Le "Français" considéra, le souffle un peu coupé, le chiffre indiqué sur le créditube. Il y avait deux zéros de trop. Il bredouilla :
	-Heu… C'est que ch'pourrais pô vous rend' la monnaie. Faut comprend', j'ai pas autant sur mon compte en banque.
	-Et bien maintenant considérez que vous l'avez.
	La flamme encore une fois voulut danser. Mais le "Français" l'étouffa à nouveau. Pas question de se prendre la tête. Vraiment pas question bon sang.
	-Oué… Mais euh… C'est vraiment beaucoup trop là. A c'prix là, v'pourriez vous payer la même quantité en champagne d'France. Vous v'lez qu' j'rajoute un truc spécial en plus dans vot' bière ? C'est ça ?
	-Non. A ce prix là, je ne vous demande qu'un service en échange. C'est que vous livriez vous-même les deux fûts à Wichita aux dates et par la route que je vous indiquerai par mail.
	-Hu ?
	Hu… La seule interjection qui traversa l'esprit du "Français". Mais bon, à deux zéros de plus sur l'addition, il allait pouvoir racheter son hypothèque et continuer tranquillement son petit commerce…
	-Vous m'avez parfaitement bien compris. - Susurra le jeune homme en finissant sa bière - Je n'ai que cette seule exigence. Et en aucun cas, vous n'aurez pas à transporter de drogues ou de matériel illégal. Considérez tout simplement que je viens en aide à quelqu'un le qui mérite et qui est dans le besoin et j'espère, qu'un jour, vous saurez rendre la pareille. Vous vous en sentez capable ?
	La flamme s'était définitivement tue. Le "Français" tendit la main machinalement.
	-Oui, topez là.
	Etrangement le "Français" ne fut pas surpris lorsqu'il sentit que le jeune homme soutenait sa poigne…

	L'indien sortit des bois. Il aimait bien le "Français", c'était un brave homme qui avait une sorte d'affinité innée avec les gens de son espèce. Le coupé sport du visiteur disparaissait à l'horizon et les vagues troubles de l'euphorie dansait dans l'aura du "Français". Apparemment, il ne s'était pas rendu compte de tout. Il ne savait pas à qui il venait de parler.
	-Salut le "Français"… Comment va ? Tu as fait des bonnes affaires ?
	Le troll se retourna, une grande lumière baignant son visage.
	-Ha ça tu peux l'dire l'indien. Ch'uis tombé sur une sorte d'"illuminé" qui m'a proposé un p'tain de marché. C'est mon jour de chance, ch' crois bien. Et faudra que t'en profites mon gars. C'est quand même grâce à toi qu'y a une partie de mes herbes qui poussent.
	L'indien s'arrêta à quelques mètres de son ami. Un trait sombre sur le visage.
	-Ben qu'est-ce qu'y a mon pote ? Y a un problème avec la façon dont tu fais pousser les herbes ? Je risque d'avoir des ennuis ?
	-Non. Vu l'ami que tu viens de te faire, je crois que les ennuis ne couleront pas de sitôt vers toi, en tout cas en ce qui concerne ta bière. Je voulais juste te dire que les cagoules ont recommencé. Il y a deux cadavres dans le bois d'à côté, depuis hier matin.
	La colère balaya la lumière sur le visage du Troll.
	-Les cadav' de qui ?
	-Je ne sais pas encore. Mais je l'apprendrai. Et je sens que tu pourras même m'aider pour ça d'ici quelques temps. Ton nouvel ami ne doit pas être venu ici pour rien.
	Le troll haussa un sourcil. Il n'avait que ça à faire quand l'indien partait dans ses explications cryptées…
	-Tu connais mon nouvel ami ?
	L'indien sourit. C'était rare chez lui.
	-Oui, mon ami. Je le connais. Et sois fier d'avoir été choisi.
	-Mais tu m'diras pas qui c'est ?
	L'indien tourna la tête vers les champs pour contempler le domaine du "Français". Le domaine d'un travailleur honnête, respectueux de la terre et des esprits.
	-Est-ce que tu as vraiment envie de le savoir ?
	Le troll se gratta le cou, puis sourit faiblement, sans trop exposer ses crocs. La voix de la raison glissa doucement comme une brise vivifiante.
	-Oh non. Après tout si tu m'dis que j'ai des chances avec toi et lui d'êt' protégé d'ces foutus cagoulés, hé ben alors ch'te crois. J'ai pas besoin d'plus. J'ai jamais su qui tu étais. Ca m'empêche pas d'êt' ton pote, non ?
	L'indien inspira. Ce troll était un ami, un vrai. Et il venait d'être marqué par le destin.  Le moins qu'il pouvait faire, c'était de rester son ami.
	-Exactement.
	-Ch't'offre une bière ?
	-Oui. Comme d'habitude.
Une petite bière. L'indien respira en grand. Il était si bon parfois de sentir le monde matériel…

	A James Meiers, je lègue un petit témoignage de mon estime, à remettre par la Fondation Draco.
												Dunkelzahn. Extrait du testament.
	

Contexte 

	Ce scénario introduit toute la campagne. Il parle de courage et d'abnégation à la tâche. Il parle d'un homme honnête et d'un groupe de shadowrunners mort pour leurs idées. Il parle aussi d'amour et de lumière. Des notions qui ne sont pas toujours abordées dans tous les groupes de jeu. Des concepts qui ne seront pas toujours faciles à cerner au cœur de l'hyper-violence où les personnages devront enquêter. Mais avant tout, les maîtres mots seront peut-être liberté et destinée. Destinée parce que les personnages accomplissent la première étape d'un rituel qui concerne un des êtres les plus puissants que le sixième monde ait connu. Liberté parce que cet être prônait avant tout la liberté dans son discours et qu'aucun Johnson ou mégacorpo ne viendra faire coucou au-dessus de l'épaule des joueurs. Pour une fois, les joueurs sont libres. Entièrement libres. Leur volonté de prendre en main l'affaire ne pourra être teintée que par le discours d'un esprit qui vit reclus dans les bois, que par la bonhomie qui se dégage d'un Troll paysan et par une infime sensation qu'on peut nommer intuition. La seule récompense sera les codes d'entrée de la propriété parisienne de Dunkelzahn. Les codes seulement, même pas la propriété. Evidemment, dans la propriété, les personnages trouveront de quoi affronter de nouveau leur destin.
	L'affaire qui sera dévoilée aux joueurs n'est pas de nature à changer la face du monde, mais s'ils la mènent à bien, ils auront prouvé leur valeur aux yeux du Dragon défunt et mériteront ce qui les attend dans les scénarios qui suivront.
	Répétons-le donc encore une dernière fois, ce scénario n'est pas fait pour une équipe de joueurs uniquement axée sur le matériel et la surpuissance en combat. Faites jouer ce scénario à des crétins qui font toujours parler le plomb, qui n'ont ni foi, ni loi, et vous aurez la mort de votre équipe sur la conscience, à moins, bien sûr, que vous ne soyez très (trop?) généreux. Il faut savoir comment on a envie de jouer ou de faire jouer à Shadowrun. Mais incarner uniquement des bœufs qui tachent ne dure qu'un instant. L'horizon est vite limité. Personne, même dans un film, ne s'attache à de tels héros.
Les couleurs de ce scénario seraient donc plutôt : intelligence, compassion, capacité d'initiative et discrétion.
Consultez également des pages net sur le calcul des pleines lunes pour ne pas vous tromper de date : http://www.fourmilab.to/earthview/pacalc.html
L'idéal, pour le faire jouer, est d'avoir bien pris conscience des quelques contraintes imposées par la campagne. Les joueurs ont un mentor qui les a mis sur un run plutôt chaud, voire même très chaud : normalement le scénario Mission : Mars ou un simple scénario pour faire une investigation sur ce qui est caché dans une ferme paumée du Kansas (si les joueurs ont déjà fait le scénario Mission : Mars). L'aventure commence in medias res, les personnages sont en train de fuir, à pied, des agents spéciaux du gouvernement et des hélicoptères de combat lorsque leur route croise celle d'un brave troll qui conduit un camion rempli de cochons. Ils ont besoin de se cacher un moment, l'occasion et les cochons font les larrons…
Ha dernière chose, de temps en temps des petits paragraphes précédés de l'accroche "rock'n roll" vous donneront quelques idées supplémentaires à rajouter au scénario pour pimenter encore plus la campagne. Les idées risquent parfois d'être tordues et bizarres et peuvent laisser la place à des longs scénarios en parallèle. Mais qui a dit que la nourriture exotique était mauvaise ?

Historique des événements 

	Voici plusieurs années de cela, à Atlanta, vivait un riche investisseur nommé Ralph Barstow. Ce brave monsieur avait tout pour réussir : une belle famille, de l'argent, la bénédiction du totem loup et une foi sans bornes dans la cause que ses parents et loup lui enseignaient. Protéger sa famille et les siens. Absolument. De toutes les menaces du sixième monde et des vestiges de l'ancien, c'est à dire : les noirs, les jaunes, les indiens, les sionistes, les homosexuels et les mutants métahumains (ne parlons même pas des trolls nègres, juifs et pédés).  Disons à la décharge de ce brave Ralph que la famille Barstow était dans les affaires du Klan depuis sa création. Près d'un siècle et demi de croyance indéfectible dans la supériorité de la race blanche, ça soude les rapports avec d'autres blancs. Ralph Barstow menait donc une seconde vie dans les alcôves discrètes d'un groupe de privilégiés appelé Human Nation ou dans les ombres du Klan. L'argent et la magie lui permettaient de mener la lutte, même si elle devait se solder parfois par l'éradication de l'ennemi. De plus en plus d'ennemis. Mais les adversaires étaient nombreux, trop nombreux. Il fallait être encore plus fort. Lors d'un voyage en Ecosse, guidé par loup dans les métaplans, Ralph cherchait des moyens d'améliorer sa magie, de devenir encore plus fort. Sa vie fut totalement transformée au cours d'une quête astrale lorsqu'il rencontra une sorte d'entité (Esprit libre ou horreur ?) nommée Jezrn' twittornodonom. L'esprit lui parla du grand œuvre qu'il fallait mettre en place pour Ragnarok, de l'organisation Winternight et de la nécessité de trouver d'autres agents comme lui afin de tout recommencer sur de nouvelles bases. L'ennemi était trop nombreux, la seule solution était donc de tout raser pour recommencer. Un monde plus pur. Quelques mois passent, Ralph obtient du pouvoir auprès de Jezrn', et apprend la nécessité de l'hyper-violence. Il fait assez rapidement le grand saut et il élimine toute sa famille pour Jezrn (les bases de reconstruction sont ainsi plus saines). Il décide aussi de se constituer une nouvelle famille sur le terreau fertile du passé : des camarades croisés à l'armée, lors de ses études ou dans son grand œuvre dans le Klan. Assez rapidement une cellule se compose avec les quatre plus fidèles alliés que Ralph peut trouver pour la cause de Jezrn.
Les cinq hommes reçoivent, seuls, la révélation de Jezrn lors d'un voyage en Ecosse. Ils seront les seuls à savoir qu'ils travaillent, en plus de leur œuvre au Klan ou dans des mouvements racistes, pour l'organisation nommée Winternight et le grand Ordre qui mènera au Ragnarok. Eux seuls détiendront la vérité et c'est pour ça qu'ils s'appelleront la Main Supérieure. Elle sera constituée de : Chevalier (Ralph Barstow), Bourreau (Louis Pauls, un physad/samouraï, membre de l'humanis), Arbitre (Mitchel Pradock, un avocat et un physad, membre d'Human Nation), Questeur (Victor Chasseneuil, un ex flic de la Lone Star membre du polyclub humanis) et Sage (Kevin Mulvihill, membre du Klan et technicien de génie).
	(Petite précision : Physad est l'abréviation utile et rapide pour adepte physique)
	Leur première œuvre est de recruter des fidèles. Chaque membre devient le chef d'un groupuscule au sein de leurs organisations d'origines. Groupuscules constitués de lieutenants qui devront à leur tour, dans un proche avenir (et selon le principe du réseau pyramidale), former d'autres groupes. L'hyper-violence et le culte dédié à Ragnarok et Jezrn commencent à prendre lentement forme, aidés en cela par des agents de Winternight mis en contact avec Chevalier. C'est une véritable famille spirituelle qui se forme, gagnée par cette étrange magie qui se dégage lors des réunions de groupe pendant lesquelles on sacrifie un métahumain au grand Ordre.
	Leur deuxième œuvre est le sacrifice de l'Ennemi. Toutes les semaines et chaque lune, les groupes dirigés par les membres de la Main Supérieure sacrifient un métahumain et si possible un métahumain éveillé.
	Leur troisième œuvre est la destruction de masse. Et les membres de la Main Supérieure patronnent activement des runs pour récupérer le plus possible d'objets pouvant causer le maximum de dommages collatéraux. Actuellement, on peut dire qu'ils ont de quoi tenir en stock : quelques armes chimiques, des drones suréquipés, du matériel militaire lourd, très lourd et un maximum d'objets magiques pour les éveillés de l'Ordre.

	Un des lieutenants de Chevalier, un dénommé Dan Tailor est shérif de la ville de Tumwater (une ville nouvelle que vous ne trouverez pas sur les cartes), à plusieurs miles de la ville d'Haggard, Kansas. Tout comme Chevalier, il a un long passé dans le Klan et dans la cause humanis. Sa principale œuvre dans la cause du Klan a été jusqu'à présent d'éliminer (plus ou moins par inadvertance un soir où il avait trop bu) le mari de sa sœur Lily : un certain Justin Bright, qui prêchait pour l'intégration des métahumains dans la communauté depuis que Lily avait accouché d'une petite elfe (une galère certaine même si les elfes sont les moins crétins des mutants). Peu après la disparition de Justin, la situation s'était d'ailleurs calmée car Lucinda (la fille de Lily) avait fugué après avoir manifesté un potentiel magique. Dan s'était ensuite occupé de sa sœur (la famille avant tout, enfin la famille pure) et cette dernière semblait avoir fait son deuil.
	La famille avant tout. Lily n'avait pas du tout fait son deuil. Secrètement elle a gardé contact avec sa fille. Et de loin, de très loin, elle l'a vue devenir une belle jeune femme vénérant le totem du Phénix et travaillant pour la cause de l'environnement ou de l'intégration au sein d'une équipe de shadowrunners (les fils de l'Argile). Cette équipe était constituée d'Alex (samouraï/physad humain), de Lidvak (samouraï nain), de Stoler (jeune decker humaine), de Yoris (rigger ork), d'Heiz (rigger elfe et mari de sa fille) et d'Ingis (sa fille). Ingis comble même totalement Lily en donnant naissance à une petite fille prénommée Natacha (le deuxième prénom de Lily) voici 6 ans de ça. Elle n'a jamais vraiment su si son frère était responsable de la mort de son mari mais elle s'est rendu compte, au cours des dernières années, que la violence était de plus en plus présente dans les cérémonies du klan. Une violence telle qu'il y avait mort de métahumain, vol de matériel et corruption de certaines zones d'après Wingy, le familier de sa fille, qui se rendait parfois en secret dans sa maison.
	C'est ainsi que, deux ans avant le début du scénario, Lily met l'équipe de shadowrunners de sa fille sur la piste de son frère Dan et des mystères qui entourent les nouveaux cérémonials du Klan.
	Tragique erreur qui se solde par l'élimination, une nuit de pleine lune à Wichita, de quatre des membres des fils de l'Argile (c'est Alex, le samouraï du groupe, qui est sur la photo du testament). Seuls Ingis et son mari survivent, mais pas pour longtemps, ils sont cueillis en chemin lorsqu'ils tentent de revenir à Tumwater pour extraire Lily du guêpier après lui avoir expédié un Email qui contient une photo (celle du testament). La seule chose qui sauve la vie de Lily reste que son frère Dan n'est pas au courant des activités de cette dernière et qu'il ne réalise même pas qu'il a assassiné sa nièce (les ombres changent les visages). La pauvre Lily, qui ne sait rien de l'échec de la mission, perd donc toute trace de sa fille et de sa petite-fille et essaie de survivre à l'angoisse de l'incertitude. Elle est plus ou moins aidée en cela par son chat. Un animal que semblait particulièrement apprécier Wingy, le familier de sa fille, et pour cause : la vie cachée de Wingy (oui les esprits peuvent cacher leur vie) est à l'intérieur du chat.
	Ce que l'histoire ne dit pas, c'est tout le réseau qui s'est mis en place ensuite…
	D'une part, Wingy, le familier d'Ingis, devient libre lorsque sa maîtresse se fait tuer. Il se fait dessouder salement par les agents de Chevalier, mais comme sa vie est cachée et qu'il est libre, il revient sous forme matérielle un peu moins d'une lune après la mort de sa maîtresse. Il adopte une personnalité d'anima (psyché féminine) et se prend quasiment totalement pour la réincarnation d'Ingis, qui est revenue de ses cendres. Son seul objectif est de partir loin, pour élever Natacha, la fille d'Ingis avec le cousin de son défunt mari : Robert J Hemedes. L'organisation qu'ils ont affrontée est trop puissante, priorité doit être donnée à la petite Natacha avec la mort de tous les fils de l'Argile.
	D'autre part, il faut savoir que les fils de l'argile travaillaient indirectement avec leur fixer (également assassiné par la Main Supérieure) pour le réseau d'informations de Dunkelzahn. Winternight, Ragnarok, massacres de métahumains… Dunkelzahn s'intéresse d'un peu plus près à l'affaire et par un étrange phénomène de synchronicité, il a une vision de sa propre mort et des circonstances qu'il doit mettre en place pour organiser sa réincarnation. Toute une toile à tisser à partir des éléments qu'il a perçus dans ses visions : 
-Un Email avec la photo de cinq personnes cagoulées en entourant une. Dunkelzahn demande à un runner d'une de ses équipes spéciales (un certain Eldarlord) de récupérer la photo sur la boite privée de Lily, la mère de la shaman des fils de l'Argile.
-Un visage, celui d'un troll, d'un brave troll nommé James Meiers qui habite non loin du bois où ont été enterrés Ingis et son mari Heiz. Ce troll, sans être vraiment magiquement actif, a une affinité spécial avec les esprits et il est l'ami d'une sorte d'esprit libre nommé : homme des bois. James devra être le propriétaire de la demeure Parisienne de Dunkelzahn.
-Un indien, c'est l'homme des bois qui a assisté de loin à l'enterrement des cadavres. Il sera celui qui mettra les runners, qui sont aussi dans la vision de Dunkelzahn, sur la voie.
-Des runners, les pjs, embauchés par leur mentor pour faire une investigation autour des photos de Mars en 2057 (ou la date de votre scénario). Dunkelzahn a juste une date et transmet l'ordre au mentor des pjs de les embaucher à la dite date.
-James Meiers croisant les pjs dans un camion rempli de cochons à l'intersection de deux routes paumées dans la campagne. Dunkelzahn fera en sorte que James Meiers parcoure cette route.
-De nombreuses images, émotions et sons qui compose la trame d'une sorte de rituel et dont nombre d'éléments sont disséminés dans le testament ou dans cette campagne.
-Le château Glamis en Ecosse, par une nuit de pleine lune. Macbeth semble rire de la mort en se baladant sur un monceau de cadavres métahumains après que Dunkelzahn active le cœur du Dragon. (C'est à dire que Jezrn' twittornodonom n'est pas banni dans la dimension des horreurs grâce au culte qu'il est parvenu à mettre en place).
-Excalibur portée par son vieil ami Harlequin.
-Mars, encore et toujours, avec une sorte de porte des étoiles qui donne ensuite sur un paysage où se trouve une puissante lentille magique : un locus.
-Le mentor des joueurs siégeant au conseil d'administration d'une fondation gérant les intérêts de Dunkelzahn.
-Un rituel magique impliquant des enfants devenus grands (dont une certaine Mary Beth Tyre) autour d'une lentille magique et qui permet à Dunkelzahn de se matérialiser. La période de temps est indéfinie. Entre 10 et 50 ans dans le futur certainement.

C'est ainsi qu'à la mort de Dunkelzahn, le mentor des joueurs suivra des instructions laissées par celui-ci pour diriger les joueurs vers certaines pistes qui ont été entr'aperçues. Qui a dit que les ombres n'avaient qu'une couleur gris foncée ?

Les éléments du Testament de Dunkelzahn. 

Au cours des quelques mois qui suivent l'affaire de la disparition des fils de l'Argile, Dunkelzahn reçoit d'autres signes et d'autres visions et les couche sur son testament. La page préparation de la Campagne les a normalement résumés mais un récapitulatif étoffé ne peut pas faire de mal. Voici tous les éléments du testament de Dunkelzahn qui sont abordés ou effleurés dans ce scénario.

Les disparus de Chicago
	Je lègue 100.000 nuyens pour que chacune des personnes suivantes soit sauvées de la Zone de Contenance de Chicago : James Delany, Dr. Edward Oden, Gregory Armtwister, Protacio Corcoran, Katherine Sitsu et Sissel McCarthy.

Le cagoulé qui porte une épée sur la photo est Louis Pauls, le Boureau. Il a assassiné l'ancien porteur de l'épée en 2054 avant de la lui voler. Ce porteur, James "Lord" Collins, était un assez grand théoricien de la Magie, un Lord Britannique installé à Chicago pendant 2 ans et disposant d'une chaire à l'université de Thaumaturgie. Un de ses domaines d'études fût le château de Glamis, l'endroit qui se trouve être le domaine de Jezrn' twittornodonom, le dirigeant de la Main Supérieure. Les rapports de cette affaire avec cette partie du testament sont les suivants :
- Katherine Sitsu était la femme (déléguée à l’urbanisme) de "Lord". Elle connaissait bien son sujet d'étude et possède tous les enregistrements pris le jour de la mort de son mari. Elle le soupçonnait de la tromper et avait truffé leur appartement de micros et caméras espions. En arrivant sur les lieux du crime, elle retira pour son compte les micros et les caméras en question et les écouta avant de prévenir la police.  Comment dire ? Sa raison vacilla lorsqu'elle entendit tout ce qui s'était passé et elle fut internée.
- Gregory Armtwister est l’inspecteur de la Lone Star chargé de l’investigation sur la mort de James "Lord" Collins. Un flic honnête et relativement droit, doté d'un potentiel magique inexploité qui lui permet d'être une sorte de médium ou de profiler. Il a obtenu les enregistrements de Katherine et a commencé à remonter la piste d'un lieutenant du Bourreau mais les insectes se sont mis joyeusement en train dans la partie (les événements de 55) au moment où Gregory rendait visite à Katherine Sitsu. N'écoutant que son courage, Gregory a pu sauver quelques patients et retourner se cacher chez lui ou habite sa demi-sœur à moitié autiste.
- Sissel Mac Carthy est la demi-sœur de Gregory. Tout comme son demi-frère (un don de leur mère), elle possède un talent inexploité, particulièrement en ce qui concerne les esprits (on peut la considérer comme une adepte invocatrice). Il lui arrivait souvent d'aider son frère en demandant à certains de ses amis invisibles d'enquêter avec lui. Un de ses amis, justement, a pu commencer à aider à orienter l'enquête vers une organisation qui vénère les loups et les corbeaux. Entre-temps, cet ami a disparu et Sissel doit se cacher avec les survivants qui l'ont accompagnée dans deux années d'enfer : son demi-frère, un médecin et deux déficients mentaux.
- Protacio Corcoran est un ex-étudiant de Collins. A vrai-dire, il est même plus que ça, car c'était son amant. Du moins sur un plan spirituel, les deux hommes avaient trouvé une technique magique permettant de faire passer des émotions très fortes en astral. La seule façon pour Protacio Corcoran de faire l'amour car celui-ci est sujet à de fortes crises d'identité du fait qu'il ne soit pas vraiment totalement un homme de part ses chromosomes XXY. Protacio a totalement pété les plombs à la mort de Collins et s'est fait interné dans la même clinique que la femme de ce dernier, peut-être parce qu'il a pressenti qu'elle connaissait une partie de la vérité.
- Le docteur Edward Oden est intéressant pour ses sujets d'études sur la schizophrénie et les rapports qu'on peut établir entre la folie et la magie (sa thèse universitaire). Il se trouve également qu'il est le docteur chargé du cas de Protacio et qu'il a maintenant pas mal de travail avec le cas de Sissel (dont il est un peu tombé amoureux, bien qu'il ne veuille pas se l'avouer.)
- James Delany est un amnésique, un amnésique total. Il était lui aussi dans la clinique au moment de l'éveil des insectes et a fui avec Armtwister, Corcoran, Sitsu et Oden. Qui est-il ? D'où vient-il ? Aussi vite que l'infini ? Les portes doivent rester ouvertes.

Rockn'roll : Les maîtres de jeu qui apprécient particulièrement les styles de jeu parallèles sont fortement engagés à faire jouer pendant le temps d'une séance ou deux les rôles de ces personnages. Imaginez ce que ça doit être pour eux de survivre à l'enfer qui se déchaîne sur Chicago puis de faire face à la célébrité lorsque des runners viendront pour les extraire de l'horreur.
Vous pouvez même décider de rajouter de longs moments de la vie des enfermés lorsque les personnages se connecteront aux cristaux mémoires de Dunkelzahn ou d'interconnecter les pjs avec les pauvres enfermés. Les pjs auraient ainsi une partie des souvenirs, les attributs physiques et les attributs mentaux (sauf Volonté qui restera celle des pjs) des enfermés. Une sacré occasion de faire des scénarios bizarres non ? Se connecter avec des gens qui surfent sur les vagues plus que tangentes de la folie peut être une expérience de jeu sans précédente.

Les Six Malheureux.
	Au nom des Six Malheureux, je donne 250.000 nuyens pour établir un fond afin d’assister les victimes de crimes magiques, ainsi que leurs familles et proches.

	Les six malheureux constituent tout simplement l’équipe défunte de shadowrunners des fils de l’Argile. 
- Alexander White a.k.a Alex était le chef du groupe pour les opérations tactiques, c'est lui qu'on voit sur la photo. Il était Physad relativement compétent mais quelque peu câblé. Il s'est fait capturer alors qu'il explorait le sous-sol d'une distillerie de Wichita en compagnie de ses camarades. Leur enquête les avait amené à penser que le sous-sol en question était un des endroits où les cagoulés de la Main Supérieure accomplissaient leurs cérémonies mystiques. Il laisse trois enfants perdus dans la nature avec trois femmes différentes, dont une certaine Lucille Tyre qui a perdu son enfant en 51 : la petite Mary Beth Tyre.
 - Christopher Benson a.k.a Lidvak était le boute-en-train du groupe. Un brave nain samouraï amateur de cigares, de nouvelles technologies et de travail bien fait. Il a été capturé en même temps qu'Alex. Ce sont ses yeux qui ont enregistré et diffusé l'image d'Alex devant ses bourreaux. Le pauvre Lidvak était cloué à une croix en attendant que son copain soit sacrifié. Heureusement que son cyberware crânien put transmettre une image en relais au drone  de Yoris afin que celui-ci soit informé de leur destin. Il a laissé deux ou trois caches secrètes remplies de matos que personne n'a encore trouvées.
- Charles Frauer a.k.a Stoler était le decker du groupe. Un humain qui croyait en la cause de l'intégration raciale (avec des frangins nain, ork et troll). Il est mort le premier. Butté par un esprit allié corbeau se manifestant dans son dos. Empalé direct. Ce qui l'empêcha de protéger ses camarades lorsqu'ils activèrent une alarme passive. Il n'a rien laissé d'autre qu'un grand vide sur le nœud du shadowland dans lequel il avait l'habitude de parler d'écologie et d'éco-activisme.
- John Marcus Ford a.k.a Yoris était un des deux riggers du groupe. Un ork vigoureux mais il était blessé au moment du run et ne pouvait pas accompagner physiquement les membres de son équipe. Spécialiste des objets miniaturisés et de la surveillance extérieure, il ne vit rien venir car les membres de la Main Supérieure passèrent par une autre entrée : celle du bar attenant à la distillerie.  Il put connecter son drone avec le protocole radio de communication de Lidvak, ce qui lui permit de recevoir quelques images de la mort d'Alex. Son van fut malheureusement repéré par des esprits gardiens et par la liaison radio. Il n'eut que le temps d'envoyer deux images à Heiz et Ingis. Ce fut peut-être lui qui pris le plus de temps à mourir une fois capturé.
- Ludwig Brass a.k.a Heiz était aussi un rigger. A vrai dire, c'était un ancien pilote de course un peu mondain. Il avait abandonné son style de vie en tombant fou amoureux d'Ingis. Sa fortune familiale et ses relations dans certains milieux des affaires avaient aidé à patronner pas mal de runs à vocation écologistes. Il avait un enfant, Natacha, avec sa femme. Son rôle, pendant la mission de ses camarades était de fouiller, avec Ingis, la maison de Ronald Trump, le patron de la distillerie dans laquelle s'introduisaient ses camarades. Il reçut un appel à l'aide de Yoris ainsi que deux images indiquant qu'il y avait un problème. Il essaya de sauver ses camarades, mais c'était peine perdue. Il envoya donc rapidement un mail sur la boite privée des trois personnes les plus proches de lui : son fixer, son cousin qui s'occupait de sa fille et sa belle-mère : Lily. Il fila avec Ingis ensuite sur Tumwater pour essayer de sauver Lily. Ils furent malheureusement repérés près de la distillerie, pris discrètement en chasse et capturés près de Tumwater avant d'être exécutés pour la grande cause de Ragnarok.
- Lucinda Bright-Brass a.k.a Ingis était la shaman du groupe. Une shaman d'un totem assez rare : le Phénix. Elle était un peu l'âme et le ciment du groupe de runners. Les guidant parfois à travers ses visions et ses relations avec le monde des esprits. Trois ans avant sa mort tragique, elle était parvenue à invoquer un esprit allié nommé Wingy qui prenait son apparence ou la forme d'un oiseau de feu. Mais un an à peine après l'invocation de Wingy, elle faillit mourir dans un run contre des pollueurs sur une station pétrolière. Wingy acquis sa liberté à cette occasion, mais il/elle choisit de rester avec son ancienne maîtresse. Ingis était très concernée par la cause de l'intégration des métahumains ou par la lutte pour la protection de l'environnement. Elle était enceinte d'un nouvel enfant lors de son dernier run. Lorsqu'elle fut exécutée, Wingy, fut également éliminé. Mais pas définitivement. On ne peut pas tuer un esprit libre aussi facilement. Un mois après la mort d'Ingis, Wingy revint à la vie, adoptant la psychologie et les traits de comportement d'Ingis. Il/elle se renomma "Retour de Cendres" et s'enfuit à Chicago, là où se trouvait sa fille et le cousin de son mari (parti se cacher loin du Sud après avoir reçu le mail avec les photos). "Retour de Cendres" coupa les ponts avec toutes les enquêtes qui concernaient la Main Supérieure, trop effrayée (de façon inconsciente) par le souvenir de la mort de sa créatrice. Elle a même plus ou moins oublié qu'elle a placé sa vie cachée dans le chat de la mère d'Ingis. Et c'est mieux ainsi pour elle, du moins pour l'instant.

Ceux qui savent ce qui s'est passé. En dehors de "Retour de Cendres" ou des membres de la Main Supérieure, il n'y avait que six personnes au courant de l'histoire des photos. Chacune d'entre elles connut un destin à part :
- Carleon, le fixer des runners, eut juste le temps de voir que le message qu'il avait reçu avait été envoyé à deux autres personnes : Robert J Hemedes et Lily Tailor. Il signala discrètement l'information à un intermédiaire qui traitait avec lui, un esprit qui lui donnait parfois certaines affaires et qui travaillait pour le réseau de Dunkelzahn (sans qu'il le sache). Puis il attendit des nouvelles de ses runners, ou du moins d'éventuels survivants. Personne ne vint. A part la grande faucheuse sous le masque de deux des membres de la Main Supérieure : Bourreau et Chevalier. Carleon fut exécuté avec toute sa petite famille. Longuement. Une ombre ou deux sur la Nouvelle Orléans pourront encore s'en souvenir.
- Lily Tailor, comme il a été indiqué vaguement plus haut, se mura derrière le masque du silence. Elle ne pouvait pas partir car, en restant, elle avait une chance d'apprendre un jour la vérité. Lentement, elle tenta de se rapprocher encore un peu plus de son frère. Pas une chose très facile en ayant perdu toute sa famille et en sachant que ce dernier avait franchi le seuil de la folie. Les seuls deux atouts de Lily sont : son chat (qui la rassure, elle ne sait comment) et le fait que personne ne soit au courant qu'elle ait reçu les photos. Elle est totalement insoupçonnée dans cette affaire. Totalement. Ca n'est qu'une brave bibliothécaire qui, dans ses heures de loisirs, sert les intérêts du Klan en faisant à manger pour les hommes.
- Robert J. Hemedes, le cousin de Ludwig Brass, un homme charmant mais un petit peu dérangé après les événements. Il était commercial dans une agence de publicité, risque-tout dans certains investissements boursiers et parfaitement heureux dans son activité nocturne : danseur drag-queen dans les boites branchées de la Nouvelle Orléans. C'est lui qui s'occupait de la petite Natacha, la fille de son cousin Ludwig, lors des runs. Il avait acquis une certaine indépendance financière avec ses placements. Lorsqu'il reçut la photo, son grand sens de l'intuition lui apprit que sa vie était en danger. Et il déménagea sur Chicago où il avait de la famille. Là-bas, il prit des parts dans plusieurs affaires, notamment Truman Technologies et ne consacra plus qu'à sa vie nocturne et à l'éducation de la petite Natacha. Il fut rapidement rejoint par  "Retour de Cendre", celle qu'il considère comme la femme de son cousin. Et tous les deux montèrent un petit spectacle qu'ils jouent encore maintenant. Leur maison est situé hors de la zone de quarantaine. Et ils doivent plus se serrer la ceinture avec la perte financière qu'a subi Robert lors de la chute des actions Truman Technologies (après les événements de Chicago).
- Jack Addams a.k.a Eldarlord, la quintessence de la grâce elfique dans le réseau. C'est un personnage un peu à la Dodger dans les capacités. En fait il travaille depuis longtemps dans le réseau de Dunkelzahn car il a une particularité non négligeable : c'est un psikaë, un individu qui a trouvé le moyen de mieux se connecter au réseau en utilisant les pouvoirs de son esprit (voir la page concernant les règles sur les psikaës). Ce qui le classe dans l'élite des deckers mondiaux (il doit être dans le top 100 lorsqu'il utilise ses pouvoirs). C'est lui qui fût chargé de pirater la boite mail de Lily et d'effacer les traces de l'envoi du message. Il travaille parfois pour Oza-Kumi, le mentor des pjs, et viendra donc à la rencontre du decker du groupe lorsque ces derniers commenceront à chercher à savoir où la photo est apparue pour la première fois sur le net. Il n'a lâché cette information à personne pour l'instant. Il n'est pas intéressé par la résolution de l'affaire de la photo du Klan. Ca lui prendrait trop de temps sur ses projets actuels qui concernent un autre élément de la toile mise en place par Dunkelzahn. Il est chargé de protéger et de surveiller certains enfants dans un ordre secret : ceux qui un jour pourront rappeler Dunkelzahn. Peut-être y aura-t'il au sein de cet ordre les enfants des pjs si vous vous sentez à même de tenir une campagne de longue haleine.
	- Dunkelzahn. Mais vous savez déjà ce qui lui est arrivé si vous avez lu la trilogie du pouvoir…
- L'esprit intermédiaire qui a relayé l'information de Carleon, le fixer de la main d'Argile, à Dunkelzahn. Il se fait maintenant appeler James et habite dans la propriété parisienne de Dunkelzahn. Il se présente sous le parfait aspect du majordome britannique et espère de toutes ses forces que les élus qu'il attend viendront bientôt le rejoindre dans la maison pour commencer le long processus qui marquera le réveil de son maître.
	
	Rock'n Roll : hé oui. Pourquoi pas hein après tout ? Vous pouvez également faire jouer un bref instant la vie de ce groupe sympathique de runners. Des gens qui croyaient en une cause dans leur travail et qui avaient aidé plusieurs éco-activistes ou groupes d'intégrations à mener à bien leurs œuvres. 
Vous pouvez aussi développer le rapport entre vos pjs et Eldarlord si vous avez envie d'explorer les pistes de certains mystères de la matrice. Eldarlord fait partie de l'Association du Vin Nouveau et pourra être une source utile de contacts avec vos pjs, surtout pour faire découvrir des points chauds de la matrice et du shadowland, particulièrement des serveurs ultra-protégés qui sont restés dans le réseau de Dunkelzahn.
Il est possible que Natacha devienne une des Elues chargée du rituel permettant la réincarnation de Dunkelzahn un jour. Aussi les joueurs seront également peut-être amenés à la surveiller de près, tout comme ils pourront être concernés par la menace insecte (mante religieuse) qui s'intéressera de près à cette jeune enfant motivée et volontaire (avec un futur totem phénix).

Dagnaitiowki’sk’owsrin
	A Dagnaitiowki’sk’owsrin, je lègue la puce simsens cataloguée " l’Âge de Sang " située dans mes coffres privés à VisionQuest.

	Une fois que les joueurs auront accompli la quête astrale pour savoir où se trouve l'esprit appelé Wingy ou "Retour de Cendres", ils obtiendront en un nom : Dagnaitiowki’sk’owsrin. Ce nom est l'anagramme du nom véritable de Wingy. Il n'y a que Wingy qui possède ce nom en anagramme dans le monde des esprits. Ce que contient la puce est laissé à l'appréciation du maître de jeu, mais il y a fort à parier qu'elle contient de quoi remettre "Retour de Cendres" sur pied dans la lutte contre les toxiques ou les mages de sang, voire que "Retour de Cendres" jouera un rôle dans le rappel à la vie de Dunkelzahn grâce à son statut de Phénix. Le maître de jeu est encouragé à développer cet aspect futur du scénario s'il prolonge la campagne. Il est probable que les informations contenues dans la puce soient également source d'une nouvelle campagne dans l'astral pour les personnages joueurs (une fois qu'ils auront fait quelques runs plus classiques dans le monde réel, il faut savoir alterner que diable…). "Retour de Cendres" sait tout de l'équipe de la main d'Argile. Après de longues discussions, les joueurs pourront se trouver sur la piste d'un autre élément du testament : le troisième enfant d'Alex, le samouraï est la petite Mary Beth Tyre.

	Rock'n Roll : les maîtres de jeu carrément intéressés par le sujet des esprits peuvent faire de "Retour de Cendres" un pj. Après tout elle croit qu'elle est humaine et a des réactions parfaitement à l'aune de celles qu'on pourrait attendre d'une mère qui protège son enfant. Elle possède les caractéristiques suivantes :
	- Aspect physique : une superbe elfe rousse aux mèches enflammées avec des yeux presque rouges. Elle est assez petite (1,70) avec des costumes plutôt près du corps. Elle peut aussi être un oiseau de feu ou une sorte de démone de feu.
	- Psychologie : c'est un anima qui a reproduit fidèlement la personnalité de Lucinda Bright. Elle est motivée avant tout par le désir de liberté et la volonté de protéger sa famille. Elle s'est attachée à Robert J Hemedes, le parrain de sa fille, et utilise sa magie pour le protéger ou s'occuper des éventuels menaces qui pourraient peser sur eux dans la rue (Voir Hemedes). Elle est extrêmement concernée par tout ce qui concerne la lutte pour protéger l'environnement et est une militante active dans les partis verts.
	- Attributs : Force 6, Energie 2 ce qui donne Force 6(8), Rapidité 6(8), Constitution 6(8), Charisme 6, Intelligence 6, Volonté 6, Essence 6, Magie 6, Réaction 6, Initiative 17/26 (astral) +1 D6
	- Pouvoirs : Aide (peut servir de focus de pouvoir 6 pour un magicien allié), Déplacement tridimensionnel, Liaison télépathique et sensorielle avec le magicien allié qu'elle pourrait se choisir, Matérialisation, Sorcellerie (6 en Sorcellerie), Vie cachée (dans Roosevelt, le chat de Lily Tailor. Le chat a une armure de 8/8, régénère et est immunisé à toutes les toxines, maladies et vicissitudes de l'âge), Richesse (2 D6 fois 6 000 nuyens par mois), Dissimulation d'Aura (comme un initié de grade 2), Dissipation ( 8 dés pour dissiper les sorts à la place de sorcellerie), Forme Humaine (elle peut, si elle veut, prendre d'autres formes humaines que celles de base).
	- Compétences : Théorie Magie 4, Voiture 3, Combat mains nues 6 (attribut réaction), Psychologie 4, Etiquette 5, Ecologie 5, Danse 5, Chant 5.
	- Sorts : Armure 5, Eclair de sommeil 6, Eclair de feu 5, Soins blessures graves 5, Invisibilité 5, Silence 5, Spectacle tridéo 5, Soin des maladies 5, Anti-toxines 5, Nutrition 5, Haute-couture 5, Sonde Psyhique 6.

James Meiers
	A James Meiers, je lègue un petit témoignage de mon estime, à remettre par la Fondation Draco.

	James Meiers a un rôle assez bien défini : il doit avoir la couleur et le charme du personnage de second rôle dans tout bon film qui respecte ses acteurs en leur offrant une vraie personnalité à jouer. James Meiers était tout simplement dans les visions du Grand Dragon. Sans doute a-t'il un truc spécial, une affinité avec les esprits et le talent pour brasser une des meilleures bières (avec additifs) du monde ; mais en dehors de ça, James n'est pas un shadowrunner. C'est un type presque ordinaire du sixième monde : un brave étudiant en agronomie qui se gobelinise bêtement en Troll à l'âge de 21 ans. Un pauvre et brave Troll qui essaie ensuite de lutter pour montrer qu'il n'est pas différent, mais qui finit par comprendre qu'il l'est, justement. James a tenté d'accepter du mieux qu'il pouvait sa nouvelle condition, mais certains jours, c'est plus dur. Lorsqu'il pense aux filles par exemple. James n'est pas du tout attiré par les trollesses. Seules les humaines ont grâce à ses yeux. Mais ce n'est pas réciproque. James a donc préféré se retirer du grand cours des événements pour mener sa petite vie tranquille dans sa ferme, sans avoir de mauvaises pensées et en tentant de faire du mieux qu'il peut ce qu'il sait faire : cultiver la terre, fabriquer sa bière et élever des cochons. James est la couleur de l'espoir dans cette campagne : lorsque James recevra les titres de la propriété de Dunkelzahn, si les personnages pensent à lui remettre un des cristaux se trouvant dans la propriété, il pourra trouver un moyen de modifier un peu sa "trollitude". A travers la transformation partielle du métahumain, les joueurs pourront peut-être comprendre ce qui se met en place : le symbole possible du changement et la possibilité de renouveau, de transfiguration.

Rock'nRoll. Le scénario pourra même être plus pimenté si vous faites en sorte que James soit le pnj qui accompagne les pjs au cours de leur périple astral. La vision d'une personne ordinaire sur la chaîne d'événements donnera un ton plus frais à la campagne. L'horreur, le tragique ou parfois le comique de certaines situations ne pourront être que rehaussés.
Il est possible, également, que vous ayez envie de faire de James Meiers un personnage joueur. Dans ce cas , il faudra considérer qu'il possède la fiche suivante :
- Description Physique : 2, 65 mètres pour une constitution apparemment moyenne pour un troll. Il a le petit bidon bière, la peau tannée par le soleil. Ses cheveux châtains clairs ont blondi avec le soleil et couvrent souvent son visage qu'il a gardé assez poupon, malgré les deux cornes sur le front et les crocs qui dépassent. Il a des yeux petits et foncés et il a appris à plisser le regard pour ne pas trop montrer ses sentiments aux étrangers.
- Psychologie : Ouvert, sympathique mais une grande blessure à l'âme. Sa solitude lui pèse. Il n'a pour l'instant que deux amis : son pote nain qui tient la station service de Tumwater et l'indien, celui qui habite dans les bois. James se fait appeler par tout le monde "le français" depuis qu'il s'est gobelinisé. Les gens le définissent ainsi en tant qu'étranger et pas en tant que James le troll. James a trois rêves : que les salauds de cagoulés quittent la région, avoir assez d'argent pour racheter le bois de son ami l'indien et trouver une femme humaine qui voudrait bien de lui.
- Attributs : Force 7, Rapidité 3, Constitution 9 (10), Charisme 2, Intelligence 3, Volonté 4, Essence 6, Magie : attribut latent avec ou sans cristal, mais don pour parler avec les esprits, Réaction 3.
- Compétences actives : Combat mains nues 4 (il pratiquait l'aïkido avant sa transformation, et il a tenté de conserver son art tout seul), Armes contondantes 3 (ha les délices de la batte de base-ball pour faire fuir les importuns), Fusil 4 (faut bien chasser et puis il vit dans le sud, pas vrai ?), Voiture 3, Véhicules terrestres c/r 2, Electronique 2 (faut des fois bidouiller de ces trucs), Etiquette 2 (surtout matrice en fait et rue), Athlétisme 2 (la vie dans les champs), Furtivité 2 (combinée avec la chasse…, elle prend tout son sel).
- Compétences de connaissances : Agriculture 5, Agronomie 4, Botanique 3, Brassage 7, Composer des mélanges exotiques d'essences végétales 8, Elevage (spécialité cochons) 4/6, Anglais 5 (Lire écrire 5), Français 1 (et encore que des mots), Bricolage 3, Collection de chopes de bières 7, Comptabilité 2, Chasse 4.
- Avantages et défauts : Affinité avec les esprits, élu de la destinée (ce qui lui donne la chance de conserver un cristal même si vos pjs n'en conservent pas à la fin, augmentez alors de 1 son essence, son intelligence et sa volonté), Allergie à l'argent, Phobie de l'investissement affectif, travail quotidien.
- Matériel notable : Une ferme (un peu rasée par une tornade), des hangars, une petite brasserie, plusieurs dizaines de cochons, une impressionnante collection de chopes de bières, deux fusils (un de chasse, un à pompe), une batte de base-ball.

Robert J Hemedes
	A Robert J. Hemedes, je lègue un petit témoignage de mon estime, à remettre par la Fondation Draco.

	Robert J Hemedes est heureux dans sa nouvelle vie. Il ne se fait plus appeler que "Charlie" (ou "Charly") et personne, dans son entourage actuel, ne connaît son vrai nom. Les membres de la famille qu'il possédait sur Chicago ont été enfermés dans la zone de quarantaine. Ses principaux rayons de soleil sont : Natacha, sa fille adoptive ; "Retour de Cendres" qu'il croit toujours être la femme de son cousin et son art de la danse et de la fête qu'il pratique presque tous les soirs dans les clubs chauds de la ville. Il est en ce moment en ménage avec "Tatiana", une transexuelle métis sublime et exotique qui s'est fait changer toute la peau et rajouter des options pour paraître exotique : queue, crocs, fourrure, pénis. Les principaux problèmes que rencontre actuellement son couple sont certains effets secondaires subis par Tatiana à la suite de l'implantation (problèmes hormonaux, perte de sommeil) et une certaine Gyllis qui semble s'intéresser de près au cas de Tatiana. "Retour de Cendres" a récemment découvert que Gyllis était un peu spéciale. En fait, elle semble être un agent d'un gang féminin très certainement lié à des esprits mantes religieuses.
	Robert J Hemedes ne sait pas encore qu'il est un des légataires du testament de Dunkelzahn. Il ne s'intéressera à la chose que lorsque les joueurs aborderont "Retour de Cendres" pour en apprendre plus sur les sectateurs qui ont éliminé son cousin. Le témoignage de l'estime de Dunkelzahn risque fort d'être en trois parties : les services d'un esprit libre qui pourra remplacer "Retour de Cendres" si cette dernière reprend le combat après avoir lu l'âge de sang , des actions dans Mégamédia dont certaines devront revenir à la petite Natacha et une lettre de recommandation pour diriger une revue dans le plus grand casino de Las Vegas.

	Rock'n Roll : Vous pouvez étoffer l'histoire autour de Robert J Hemedes pour plonger au cœur de la menace insecte. Les joueurs peuvent aussi être poussés par ce dernier à récupérer sa famille ce qui les mettra, par hasard, sur une piste étrange. La mère et le beau-père de Robert (Rose Hemedes et Franklin Geier) habitent dans la zone contrôlée par l'ancien maire de la ville : Jérome Standish. Ca ne sera pas une mince affaire de savoir ce qu'ils sont devenus. Jérome Standish ne donnera pas de renseignements sur les gens qui sont dans sa zone pour rien et il traîne au cœur des forces Vaudous de la ville. Personne ne sait ce qu'est vraiment le maire ; la peau pâle, les traits tirés, il est même supposé être un esprit libre zombie. Il demandera aux pjs de chercher pour lui un projet de recherches (AlphaHieron) enfermé dans une tour Ares, toujours située en ville et toujours défendue par les drones en place et les gardes bloqués à l'intérieur. Le projet en question concerne l'intégration d'une sorte de programme d'intelligence semi-autonome dans un clone. Un programme qui serait capable de reproduire la psyché et le comportement de l'original. Standish manque de gars doués techniquement ou de deckers pour passer le premier périmètre de sécurité mis en place par Arès. Une fois que les pjs auront récupéré AlphaHieron (dans l'état que vous jugerez bon de lui donner), ils pourront apprendre que les parents d'Hemedes sont morts depuis longtemps mais qu'en échange, il peut fournir une autre info sur d'autres habitants de la ville. Si les joueurs veulent jouer à la guerre avec Standish, ils sont foutus. C'est toute une troupe de zombis, de sectateurs habités par des loas et une armée entière qui s'abattra sur eux. Des joueurs intelligents pourront demander à Standish de localiser les disparus de Chicago. Ce dernier leur indiquera alors l'appartement de Gregory Armtwister, le flic qui s'est chargé de l'enquête sur la mort de James Collins. De là, avec de la sorcellerie rituelle, il sera possible aux hommes de Standish ou aux pjs de localiser certains disparus.

Les shamans toxiques
	De sorte à décourager la prolifération des shamans toxiques, j’offre une prime de 1 million de nuyens pour tout shaman toxique capturé vivant et livré à l’Institut Dunkelzahn de Recherche Magique afin d’étudier les effets toxiques sur les mondes physique et astral.

	Le moins qu'on puisse dire, c'est que les toxiques sont assez légion au sein de la Main Supérieure et de leurs lieutenants. Ralph Barstow (Chevalier) est le plus gros shaman de la bande. Il est initié de rang 7 (ou au moins de 3 rang de plus que le plus gros de vos joueurs). Il existe, pour sûr, 5 autres shamans ou mages, 1 par groupe dirigé par les membres de la Main Supérieure. Ils ne seront pas tous présents lors de la réunion mensuelle organisée par Chevalier. Mais vous devriez considérer les shamans Corbeau dépendant de Chevalier et de Sage comme étant au moins de grade 3. Sage, étant le moins à même de se défendre des 5 membres de la Main Supérieure, ne se déplace jamais sans sa compagne. En outre, de par la nature particulière du lien que les membres de la Main Supérieure entretiennent avec l'esprit qui les guide et les nombreux sacrifices qu'ils ont effectués, ils possèdent tous un indice de danger (une vigueur) égal à 6 au moins et leur lieutenants ont un indice qui tourne autour de 2 ou 3 (Oui, oui, ils rajoutent ce nombre de dés à leurs actions offensives, défensives ou magiques à chaque round).
	Autant dire, que la meilleure méthode pour capturer les fous furieux tous ensemble devra sans doute être de se procurer un maximum de gaz neuro-toxique et d'avoir de sacrés alliés. L'affrontement direct en terrain dégagé risque de se solder par un carnage total. Magie toxique + drones + puces de comportements, ce n'est pas un cocktail à prendre à la légère.
	Il sera également possible après une enquête de longue haleine sur la matrice d'espionner toutes les communications des membres de la Main Supérieure (une fois qu'un premier numéro de téléphone aura été trouvé) et prouver leurs déplacements au moment des crimes. Ceci devra se faire conjointement avec une enquête sur le terrain, une longue investigation pour avoir les preuves matérielles et photographiques. Il sera possible alors, de donner le réseau de preuves au FBI et d'en référer à la fondation Draco.
	Les joueurs pourront aussi se reposer sur les connections de leur mentor avec la fondation Draco et organiser discrètement leur run contre les membres de la Main Supérieure. S'ils demandent à ce que l'affaire reste dans l'ombre (et c'est fort possible que ça reste leur envie pour ne pas brusquer le public), leur mentor les aidera à camoufler l'affaire, leur fournira du gaz neuro-toxique (s'ils pensent à en demander et ceci contre un service futur). Il sera même prêt à mettre Sean Aberdeen ou un autre dragon de votre choix (Arleesh par exemple, du Démon dans la Bouteille) sur le coup pour l'assaut final. Il se contentera, dans un premier temps, de la livraison directe des membres de la Main Supérieure à la Fondation Draco plutôt qu'aux autorités.

The show must go on…

	Les éléments du scénario sont posés, les premières aides de jeu sont assimilées, le travail préliminaire de fourmi est effectué. Il ne reste plus qu'à plonger au cœur des ombres de la photo du Klan. Préparez-vous également à improviser, le scénario contient un certain nombre de portes ouvertes que les joueurs seront certainement prêts à vouloir utiliser. 
	La chronologie idéale pour commencer le scénario est 15 jours avant la première pleine lune de Septembre 57 (le 13). Le testament de Dunkelzahn vient juste d'être publié, les agents d'Ares ont vite réagi aux photos de Mars qui apparaissent dans les dernières volontés du Dragon et les joueurs se retrouvent dans les CAS. Selon le rythme adopté, ces derniers devraient mettre entre 15 jours et un mois et demi pour venir à bout de leur run…
	Idéalement, le run se passera dans les conditions suivantes…
	Quelques semaines avant le début du scénario, par des moyens divers et différents, chaque personnage est contacté par un mentor, le même mentor qui peut revêtir plusieurs visages. Tous ces visages se rassemblent finalement en une seule et même personne qui semble travailler pour la Fondation Draco. Les maîtres de jeu qui ne disposent pas d'un tel personnage pourront se référer à Oza-Kumi.
	Pour tester l'équipe, le mentor leur fait essayer quelques missions diverses de votre choix. Parmi celle-ci on trouve le run Mission Mars ou un run qui tourne autour de l'aboutissement du scénario Mission Mars.
	Alors que les joueurs fuient des équipes d'assaut du gouvernement, leur chemin croise par hasard celui du "français" (James Meiers) et de son pote l'Indien. En discutant avec ces deux compères, ils découvrent dans les bois deux cadavres qui ont l'air d'être liés à un des éléments du testament de Dunkelzahn : une photo montrant cinq types en cagoules qui s'apprêtent à exécuter leur victime. En s'intéressant de plus près à la photo, et après avoir réglé les problèmes de leur run autour de Mars, les joueurs peuvent suivre plusieurs pistes qui forment une vaste toile…
	L'épée tenue par un des cagoulés semble avoir appartenu à un grand théoricien de la magie sur Chicago. Il a été exécuté dans des conditions atroces mais la femme et l'enquêteur sur la disparition du magicien sont dans un des paragraphes du testament de Dunkelzahn.
	La batte tenue par un des cagoulés, porte une signature qui permet de remonter la piste d'un certain Ralph Barstow. Un homme d'affaires et un shaman loup qui semblerait avoir été lié avec le polyclub humanis et qui aurait disparu dans des conditions étranges.
	Les marques de customisation sur le pistolet qu'on voit sur la photo, un Ruger Thunderbolt avec un aigle gravé, peuvent permettre de remonter la piste d'un armurier sur Seattle et, plus loin, d'un gang de motards tatoués avec des signes runiques et d'un cabinet d'avocat proche de l'humanis. Une enquête très rondement menée permettra même de savoir qui est le propriétaire du pistolet : Mitchel Pradock.
	Une enquête poussée sur les fabricants de costume risque d'être une tâche de très longue haleine. Les joueurs qui ont énormément le temps pourront arrêter leur choix sur plusieurs entreprises quasi-familiales qui n'hésitent pas à donner dans tous les types de costume. Mais la piste semble trop brouillée pour faire autre chose que chou blanc à moins que vous ne soyez particulièrement généreux ou que les joueurs suggèrent une idée de génie dans leurs recherches.
	Une rune apparaît sur l'avant-bras du porteur du pistolet. Une investigation très poussée dans le domaine des tatoueurs de signes runiques permettra de remonter jusqu'à un tatoueur pas très clair, une bande prête à tout pour éradiquer les joueurs et la découverte des activités très suspectes d'un avocat : Mitchel Pradock appartenant à Human Nation, une sorte de groupe d'élitistes vaguement WASP prônant la supériorité des riches blancs.
	L'analyse des cadavres retrouvés dans les bois de James Meiers permettra de retrouver le fichier dentaire d'un certain Ludwig Brass. Ce dernier semble avoir été un pilote sportif avant de s'être fondu dans les ombres et l'éco-activisme avec un groupe de shadowrunners décimés nommé la Main d'Argile. Les runners auront comme piste secondaire le fait qu'ils savent que le deuxième cadavre retrouvé est celui d'une shaman phénix (joie de la conversation avec les esprits).
	La recherche des entreprises artisanales pouvant fabriquer des fûts de bière (qu'on remarque sur la photo) dont le nom commence par O'ma quelque chose laissera penser que deux compagnies seulement livrent ce genre de bières en fût et que leurs seuls clients sont dans les CAS. Une enquête extrêmement poussée limitera les choix, pour l'endroit de livraison, à quelques pubs seulement. En fonction des autres éléments d'enquête possédés par les joueurs, il leur sera même possible de localiser le Son of Mercy, un pub de Wichita, situé juste à côté d'une distillerie.
	Mener une enquête générale sur la photo et la première fois où elle a été diffusée sur le net suffira pour que les personnages attirent l'attention d'Eldalord, un des agents decker de Dunkelzahn. Ce dernier pourra leur révéler les trois E-mail où ont été envoyé la photo du klan pour la première fois deux ans avant le début du scénario. La piste principale mène à une certaine Lily Tailor, une bibliothécaire, qui habite Tumwater, la petite ville à côté de laquelle habite James Meiers.
	Aller interroger Lily Tailor permettra aux pjs de faire un bond formidable dans leur enquête. Ils apprendront presque toute l'histoire qui se cache derrière la photo. Lily est la mère d'une elfe shaman phénix qui faisait partie d'un groupe de shadowrunners nommé les fils de l'Argile. Les personnages apprendront que le frère de Lily, Dan, combine des activités de shérif et d'initié de haut rang dans le Klan et qu'il pratique depuis peu l'hyper-violence avec de nouveaux membres. Lily avait demandé à sa fille d'enquêter sur les affaires de Dan avec son équipe, ce qui s'est soldé par un échec total. Lily pourra reconnaître la victime sur la photo : il s'agit d'Alex, le samouraï/physad de l'équipe de la main d'argile. Elle sombrera au bord du désespoir en apprenant la mort de sa fille et insistera pour voir l'endroit où cette dernière est enterrée. Les joueurs magiciens remarqueront que le chat de Lily (un cadeau de sa fille) est un peu spécial et pourront être conseillés par l'indien (l'esprit ami de James Meiers) de faire une quête astrale pour apprendre qui cache sa vie dans le chat. Une chose pas du tout inutile sachant que la fille de Lily avait une grande affinité avec les esprits et en particulier avec une sorte de familier nommé : Wingy.
	Mener à bien une quête astrale avec tous les pjs participants n'est pas une chose ordinaire. Le mentor des joueurs pourra leur proposer de faire cela en utilisant l'aide d'un puissant esprit. Les pjs devront affronter plusieurs épreuves (guerre, négociation, démonstration de savoir-faire, capacité à garder son calme) pour découvrir qui se cache derrière le chat : un esprit libre allié qui s'est caché sur Chicago, hors de la zone de quarantaine. Enquêter auprès de l'Esprit libre qui s'est renommé "Retour de Cendres" permet de découvrir les traces de la petite fille de Lily Tailor et d'un autre élément du testament de Dunkelzahn : un certain Robert J Hemedes. Les pjs devraient commencer à frémir en voyant des nœuds incompréhensibles se tisser entre plusieurs éléments du testament. La présence des pjs sur Chicago leur permettra éventuellement d'aller à la recherche d'un troisième élément du testament de Dunkelzahn : les six personnes enfermées dans la zone de quarantaine. D'excellentes capacités d'interrogation auprès de "Retour de Cendres" pourront donner des éléments précieux sur l'organisation des sectateurs qui ont éliminé l'équipe de runners, notamment, par exemple, que leurs chefs possèdent d'étranges résistances dues à un pacte avec un esprit. Ils semblent capable de revenir de la mort. Les joueurs découvriront enfin le lieu où a été prise la photo du Klan.
	Faire un run discret sur la maison de Dan Tailor, le frère de Lily, permettra d'obtenir un maximum d'informations utiles : carnet d'adresses des autres membres, dates des réunions, modus operandi de l'organisation de la Main Supérieure (les 5 cagoulés de la photo) et surtout confirmation de l'identité d'un des membres de la Main Supérieure. Les pjs pourront enfin savoir que le dénommé Chevalier correspond à Ralph Barstow, celui qui tient la batte sur la photo.
	Armés de toutes les informations utiles, les joueurs subtils et discrets pourront enquêter sur Ralph Barstow (joie d'avoir un decker compétent dans l'équipe) et avoir confirmation de l'identité d'un second membre de la Main Supérieure (Mitchel Pradock) puis de tous les autres. La façon dont ils captureront, élimineront, piégeront la bande de fous furieux est libre. Les joueurs devront s'entourer d'un certain nombres d'alliés (leur mentor, éventuellement "Retour de Cendres" et tous les contacts préservés au cours du run) et être discrets, très discrets pour ne pas se faire éliminer aussi facilement qu'on écrase un cancrelat. Il leur sera possible, cependant, s'ils ont appris les résistances spéciales des initiés de la Main Supérieure, de les faire exploser proprement en s'aidant de certains alliés afin de  les récupérer ensuite avant régénération totale. La seule grosse frustration restera l'impossibilité de capturer celui qui semble diriger la Main Supérieure : une sorte d'esprit libre ou d'horreur qui n'est pas présent lors de l'assaut final. Une enquête relativement poussée sur les activités des membres de la main supérieure permettra de déterminer que cet esprit a des chances de résider en Ecosse, non loin de la ville de Glamis, ce qui est étrange car le château Glamis apparaît dans le testament de Dunkelzahn.
	Une fois les membres de la Main Supérieure piégés et remis soit à la Fondation Draco (solution la plus envisageable), soit aux autorités, les personnages reçoivent les codes d'accès de la propriété parisienne de Dunkelzahn. Ils apprennent aussi que James Meiers (qu'ils connaissaient surtout sous le surnom de "le français" s'ils n'ont pas pris la peine de devenir ami avec lui) a reçu la propriété en héritage à condition que les personnages joueurs lui fournissent les codes d'accès et qu'il les invite dans sa demeure pour leur remettre leur dû. Une sorte de trame bizarre s'est mise en place et il semble bien que le vieux Dunkie ait encore quelques surprises dans sa manche d'outre-tombe pour les personnages joueurs.

Un Mentor pas Ordinaire…

Contexte
Les joueurs, vos joueurs, vont avoir l'occasion de sortir des méandres boueuses ou des ombres trop sombres. Une chance va leur être offerte. Tout simplement parce que Dunkelzahn a rêvé d'eux et que l'un de ses suivants va tenter de suivre leur carrière. Mais les personnages devront être méritants et intelligents. Jamais le Grand Dragon n'aurait commis l'erreur de s'acoquiner sur la longueur avec des crétins sans cervelle ou des bouchers surarmés. C'est peut-être même l'occasion pour vos joueurs de ressortir de vieux personnages puissants ou de faire mourir leurs vieux personnages trop bourrins et d'en créer d'autres plus humains, avec une vraie psychologie et la capacité d'avoir la foi dans autre chose que l'amélioration de leur cyberware ou de leur fortune personnelle. Par des réseaux différents, les pjs sont tous amenés, en solo, à rencontrer un mentor. Ce mentor, Oza-Kumi dans la campagne, pourra être votre super pnj de la mort qui tue favori. Ca n'est pas un problème du moment qu'il se retrouve lié à la Fondation Draco et que son attitude vis à vis des joueurs soit proche de ce qu'on peut appeler une relation haut placée. Oza-Kumi ne recevra les personnages que dans la matrice mais il aura l'avantage de pouvoir être joint très souvent. Un mail laissé (tous les portables du sixième monde peuvent en envoyer) sur une boite très spéciale suffira généralement pour que Kumi convie les personnages à venir discuter avec lui dans un serveur ultra-sécurisé de la matrice aux parfums ultra-violet. La représentation de ce lieu sera généralement toujours la même : un bureau de style victorien richement décoré avec des tableaux de chevaux aux murs. Oza-Kumi, la tenue impeccablement soignée, recevra toujours derrière son bureau proposant rafraîchissements virtuels de toutes sortes ou cigares cubains. Vous êtes conviés à lire la fiche de Kumi, si ça n'est pas déjà fait, pour éventuellement penser à la façon dont les personnages seront abordés. Ce qu'il y a de certain, en tout cas, c'est que vos joueurs devraient avoir l'impression (même si des doutes subsistent toujours) que ce mentor a les clés de leur destin en main et qu'il a les moyens de les propulser en haut de l'affiche dans le terrain miné des ombres.

Engager les Eveillés
 Les personnages magiciens, physads ou shamans seront convoqués, un jour, à rencontrer un certain Sean Aberdeen sur le Magic Undernet. Ce sera un esprit qui se présentera à eux dans une situation généralement incongrue ou à un moment chaud d'un run. L'esprit aura la forme d'un corbeau et livrera le message suivant aux pjs magiciens :
Rendez-vous, n'importe quel jour, à 13 h précises sur le Magic Net dans le bar des vampires. Il faudra que vous ayez un abonnement légitime et vous passerez par la porte réservée au personnel en prononçant les mots : " le temps file, la poussière s'envole, mais l'esprit gouverné par l'âme veille, plus fort que le vent du temps".
Une recherche sur cette formule ne donnera rien. Elle n'est sortie d'aucun ouvrage de thaumaturgie. Les personnages qui font des recherches sur le bar des vampires dans le Magic Net apprendront qu'il s'agit d'un des points les plus chauds de discussion. La formule citée doit correspondre à une sorte de mot de passe qui permet d'avoir accès au Magic Undernet et à un nœud ultra-sécurisé de la matrice ou le persona du personnage est pris en charge jusqu'à se matérialiser dans une cour intérieure d'un manoir britannique. Tenter de se connecter par cette porte avec un cyberdeck et en se créant un abonnement légitime est totalement possible. Le run à faire pour griller le Magic Net et se créer l'abonnement légitime est laissé à l'appréciation du MJ.  Mais un pj decker remarquera sans peine que le nœud où il aboutit à toutes les caractéristiques troublantes de l'ultraviolet. Une analyse des icônes dans le nœud ne donnera étrangement rien (ça arrive) quelque soit le niveau du decker engagé par les pjs magiciens.
Un type assez charmant, au physique de playboy, recevra les personnages magiciens pour leur parler de son grand œuvre. Il dirige en quelque sorte plusieurs groupes de runners et il a entendu parler d'eux par l'intermédiaire de leurs contacts principaux (il les cite). Il aimerait que les personnages fassent un run pour lui afin de tester leurs capacités pour voir s'il pourrait y avoir plus d'atomes crochus entre eux dans l'avenir.
Dans un premier temps, il a besoin que les pjs s'introduisent en Nation Indienne en compagnie d'un rigger désigné par eux s'ils en ont un ou par lui s'ils n'en ont pas (une certaine Ludmilla Barnes, une elfe rigger, ex-mercenaire qui n'a pas froid aux yeux). Ils devront juste récupérer des matériaux auprès d'une tribu salish d'elfe à la peau rose : les pumas rouges et les livrer dans une clinique de l'ombre de Snohomish (la clinique du docteur Wimfrey). La marchandise en question s'avérera tout de même être de nombreux composés pour la fabrication de Telesma ainsi que deux jeunes pumas malades mais visiblement zoocanthropes. Après deux heures d'attente, les personnages devront à nouveau faire le voyage en territoire indien pour ramener les deux jeunes pumas soignés. Il sera impossible aux pjs de savoir comment les pumas ont été soignés. En récompense pour cette mission, Oza-Kumi proposera gratuitement les formules de sorts suivant :
-Change-personne (comme change-forme avec cible volontaire, mais le personnage prend la forme d'autres êtres humains).
-Sonde psychique.
-Altération de la mémoire.
Il donnera également à chacun des mages impliqués dans la mission un fixateur de sort d'indice 5. Les physads, eux, pourront recevoir à la place un focus d'arme de leur choix d'indice 2 (couteau) ou 1 (hache et épée). La remise de ces objets et formule se fera dans une consigne de gare routière. Le rigger pj qui aura participé à cette mission recevra, lui, pour 70 000 nuyens de matériel rig de son choix (drones, véhicules, amélioration) au prix coûtant (hors index de rue et jusqu'à concurrence d'un indice de disponibilité de 14). 
Une mission très bien payée (à titre de première prise de contact) qui pourra être pimentée par une attaque de shamans toxiques lors de la livraison des jeunes zoocanthropes.
Après la mission, Aberdeen recevra encore les pjs pour leur parler d'un ami à lui, un certain Oza-Kumi, qui aimerait bien constituer une équipe de runners de haut niveau qui fait bien son boulot. Il précisera que les contacts se feront dans un proche avenir sur le même type de nœud.
Si les pjs enquêtent sur Oza-Kumi ou Aberdeen (ou le pnj que vous avez choisi), laissez filtrer les informations nécessaires pour encore plus pimenter le jeu. Un scénario s'améliore encore plus lorsqu'il s'auréole de mystères et Oza-Kumi est de toute façon quelqu'un d'insaisissable.

Engager les cyber-conscients
Les personnages axés sur l'amélioration cybernétique ou biologique (samouraï, rigger, infiltrateur, etc.. et même les pjs non implantés et non éveillés) seront convoqués un jour d'une manière assez peu traditionnelle (pendant qu'ils font leurs courses ou qu'ils récupèrent à l'hosto par exemple) par une vieille mamie avec un caddie qui leur conseillera de se rendre à l'adresse indiquée sur le bout de papier gras qu'elle leur tend. 
Rendez-vous n'importe quel soir à 21 heures, devant l'entrepôt extérieur 3 du dôme de Tacoma. Arrivez armés avec le matériel que vous considérez comme normal et prononcez les mots suivants à la personne qui se tiendra devant vous : La chair peut être améliorée, le métal peut remplacer la chair et rendre le corps encore plus fort, mais qu'en est-il de l'esprit ? Peut-on lui aussi l'améliorer ?
La vieille précise qu'aller à la rencontre peut être une excellente opportunité pour les personnages de posséder enfin certaines pièces de cyberware qu'ils attendent tant.
Si les personnages molestent la vieille, ils n'obtiendront rien d'elle, on lui a simplement demandé la veille de rencontrer les personnages à l'endroit précis où ils se trouvent et de leur remettre le mot en question. Si les personnages buttent la  vieille (ou les vieilles, il y en a une par pj), ils signent (sans le savoir) pour être implanter avec des puces expérimentales de contrôle du comportement. Oza-Kumi n'aime pas travailler avec des bourreaux qui flinguent sans raison et se fera une joie de modifier le caractère des psychopathes.
Une enquête sur le dôme de Tacoma (lieu de concerts, de parcs d'exposition ou de manifestations sportives) et l'entrepôt extérieur 3 ne révèle rien de précis. Il n'y a pas de pièges en tout cas. Aucune entourloupe, ni sniper qui attendent gentiment les pjs pour leur faire exploser le crâne. C'est la petite vieille qui attendra les personnages. Si ces derniers ont emmenés avec eux un copain magicien, celui-ci pourra remarquer que la petite vieille est protégée par plusieurs sorts (armure, détection des ennemis, protection mana). La petite vieille les fera entrer dans l'entrepôt pour les placer devant un écran d'ordinateur. A l'écran, un personnage visiblement elfe avec une petite barbiche et entouré d'auras lumineuses leur adressera aussitôt le bonsoir en mentionnant qu'il s'appelle monsieur Tanaka. Il a eu connaissance des pjs par l'intermédiaire de leurs contacts favoris (il les cite). Il expliquera qu'il a suivi la carrière des pjs, qu'il est au courant que ceux-ci désirent s'améliorer et qu'il est prêt à leur indiquer une clinique de l'ombre si ceux-ci font quelques travaux pour lui et acceptent ensuite des runs de haut niveau pour une relation qu'il possède dans les ombres.
Le premier run que peut proposer Tanaka consiste en trois étapes : placer des micros dans une demeure résidentielle peu surveillée de Karl Brackhaven (l'ex-candidat pro-humanis aux élections présidentielles), extraire une jeune cadre dynamique (Sylvia Sonderberg) du cabinet d'investissement de Brackhaven pour la ramener à l'entrepôt 3 du dôme afin qu'elle discute avec Tanaka et placer une charge explosive sur un bateau mouillant dans la baie du Pudget Sound : le Vanquisher 3.
Les joueurs seront payés chacun exclusivement en cyberware ou bioware qu'ils pourront se faire poser dans une clinique indiquée par Tanaka. Le cyberware sera de classe bêta et pourra remplacer tout matériel que le personnage voudra se faire enlever sans surcoût d'Essence. Les personnages pourront avoir accès à un catalogue au choix du mj qui leur permettra de s'installer jusqu'à 200 000 nuyens (ou plus selon le style de jeu avec un indice de disponibilité maximum de 14) de matériel chacun sans surcoût dû à la classe de cyberware (oui, oui, du bêta au prix du normal). Evidemment, en échange, les personnages recevront, sans le savoir, une bombe corticale s'ils se sont montrés bourrins avec la petite vieille ainsi qu'une mystérieuse pièce de cyberware, une sorte de puce de contrôle de la personnalité, qui garantira à Tanaka une fidélité totale - mais inconsciente - des personnages. Ces derniers ne pourront plus, en effet, agir contre les intérêts de Tanaka sans lui en référer de façon inconsciente. Tanaka est pour le libre arbitre. Les joueurs devront toujours se croire libres (on agit toujours mieux quand on pense qu'on l'est) même si ça n'est plus tout à fait le cas. On a rien sans rien dans le monde des ombres.
Si les personnages refusent une telle offre, Tanaka ne leur en tiendra pas rigueur, mais il maintiendra toujours une proposition de run futur pour Oza-Kumi, un de ses alliés de l'ombre.
Si les personnages posent des conditions pour savoir où ils seront implantés, Tanaka refusera d'y répondre tant que les personnages n'auront pas fait le run. Il offre également la somme de 10 000 nuyens par personne d'avance à titre de "civilité" et s'engage à offrir 30 000 nuyens par personne supplémentaire engagée dans le run à la place du cyberware ou du bioware proposé.
Le maître de jeu se chargera des détails spécifiques du run demandé par Tanaka. Il donnera également les informations qu'il jugera utiles sur Tanaka aux pjs pour les mettre en confiance. Le run comportera en gros les éléments suivants :
-La demeure résidentielle de Brackhaven. Elle est située dans le snohomish. Elle est protégée par des drones de surveillance, une double barrière barbelée, une dizaine de gardes avec des chiens et un système de sécurité conséquent (maglock d'indice 8 et runes de gardes équivalentes).
-Sylvia Sonderberg peut être plus facilement extraite lors de ses séances de massage dans un salon chic, lors de ses soirées spéciales dans le milieu branché sm de la ville ou lors de ses visites dans les galeries d'art de la ville. C'est une jeune femme plus que charmante avec un métatype elfe non déclaré. La proposition que lui fera Tanaka sera de bosser apparemment pour lui avec l'assurance que le frère de Sylvia a lui aussi été extrait de l'institut spécialisé où il est soigné.
-Le Vanquisher 3 est un gros bateau de plaisance appartenant à Brackhaven Investissements, il sert de lieu de rendez-vous pour négocier avec des clients à l'abri des regards ou des écoutes. Il contient également, chose peu commune s'il en est, toute l'infrastructure pour réaliser des opérations d'implantation clandestine de cyberware. Le bateau est défendu par des drônes sous-marin ou aérien, des runes de gardes dans l'astral et une dizaine d'hommes. Les pjs ne doivent rien faire sauter. Juste placer des explosifs de manière discrète sous la coque du bateau.
Une fois les runs effectués correctement, Tanaka donnera aux personnages l'adresse de la clinique du docteur Wimfrey où ils pourront, après analyse de sang, se faire implanter dans les deux semaines pour le cyberware de classe Bêta et de quatre semaines pour le bioware cultivé. Cette clinique appartient à Seretech. Il les informera d'un bonus sensible : ce cyberware pourra être dûment enregistré sur un sin valide qui a été créé pour eux. Une nouvelle identité réclamée par son ami Oza-Kumi pour préserver l'identité des joueurs et les assurer de pouvoir passer la plupart des contrôles sans être inquiétés. Les personnages reçoivent une identité de détective privé travaillant pour une agence s'appelant Solaris et reçoivent également un permis légal pour pistolet léger et lourd sous cette nouvelle identité. C'est aux personnages de choisir leur nouveau nom. Il n'y a rien demandé en échange pour ce nouveau service si ce n'est le fait de rencontrer Oza-Kumi sur un serveur ultra-violet de la Matrice.  Leurs nouvelles identités seront enregistrées dans les deux semaines.
Si les personnages foirent une partie ou totalité de leurs runs, Tanaka les paiera 10 000 nuyens chacun et proposera quand même (étrangement) en bonus la nouvelle identité. Oza-Kumi ayant apparemment besoin d'eux.

Engager les Netrunners.
	Les personnages deckers ou spécialisés plutôt dans les recherches dans la matrice seront, eux aussi, contactés de manière inhabituelle lorsqu'ils se trouveront dans leur lieu de rendez-vous favori. Une poubelle viendra tapoter sur leur icône et elle soulèvera son couvercle pour que les personnages prennent un papier gras sur lequel il sera possible de lire :
	Ombres, ombres, ombres matricielles noyées dans les flux de l'électromancie…
	Venez à moi dans le royaume des anges obscurs, pour entrer dans le paradis…
	Une analyse d'icône révélera que la poubelle en face d'eux est un decker, un bon jet d'étiquette matrice ou une recherche sur cette icône indiquera que la poubelle s'appelle Guy l'Eclair, un troll decker spécialisé dans le vol des données. La poubelle repartira en faisant un clin d'œil aux personnages et en leur glissant qu'il ne faut pas jeter son destin à la poubelle, justement. Il refusera d'en dire plus indiquant que si les personnages sont assez balaises pour comprendre la teneur du message, ils mériteront leur récompense.
	Une recherche effectuée sur le royaume des anges obscurs indiquera un serveur de rencontres spécialisées gérée par la Renraku. Il faudra que les deckers grillent trois nœuds pour accéder au serveur en question. A l'intérieur de cet espace virtuel consacré apparemment à des échanges entre cybernautes branchés par le vampirisme et le sexe gothique, les personnages devront entamer leurs recherches en mentionnant la note de Guy l'Eclair. Une porte cachée derrière une alcôve leur révélera un chemin d'accès à travers un serveur rouge de la Renraku puis un serveur rouge de Seretech avant d'aboutir dans un nœud ultraviolet : le bureau de style victorien d'Oza-Kumi.
	Après les présentations d'usage (les personnages seront certainement déroutés par le réalisme du lieu), Oza-Kumi les félicitera brièvement pour leur savoir-faire et leur proposera une chose étonnante : organiser de nouvelles identités pour eux et les membres de leur groupe de runners (ou les autres pjs si les personnages des joueurs ne se connaissent pas encore). Il se charge de leur donner des passes pour infiltrer le registre central d'identification des naissances, les autorise à  faire d'eux des détectives privés travaillant pour une agence s'appelant Solaris et offre un permis légal d'arme pour chacune des identités choisie. Oza-Kumi avouera aux personnages son intention d'engager les pjs sur des bases régulières pour de futurs runs, voire de leur fournir des boulots entre leurs runs.
	Si les pjs s'interrogent sur une telle générosité, Oza-Kumi répondra que les pjs ont un talent certain, qu'ils étaient dans les visions de Dunkelzahn et qu'il est temps pour eux de répondre à l'appel de la destinée avec leurs camarades. Il offre aux pjs deux programmes d'indice 6 de leur choix et un programme d'Invisibilité d'indice 10 (le truc pas vraiment trouvable facilement) en guise de bonne volonté. A charge pour les pjs d'implanter les nouvelles identités dans plusieurs bases et serveurs (d'autres deckers de Kumi travaillent sans doute aussi dessus).
	Oza-Kumi déclarera qu'il entend avoir une base régulière de travail avec les pjs deckers et qu'il leur demandera de régulièrement travailler pour lui. Des runs qui pourront assurer le maintien d'un niveau de vie honnête (10 000 nuyens par mois) en plus de la mise à jour de leur matériel (plus à s'occuper du SOTA, c'est à dire le state of technology advancement ou état d'avancée de la technologie). En échange, les deckers devront fournir 20 h par semaine de travail à Kumi. Il leur donnera aussi un mail où il pourra être joint en permanence et qui permettra d'établir une rencontre virtuelle dans les 15 minutes qui suivront l'appel dans le nœud ultra-violet. Il nomme le meilleur decker du groupe chef d'équipe et signale qu'il passera toujours par lui pour offrir des runs. Il lui demande de garder secret, pour l'instant, la fabrication des nouvelles identités.
	Si les pjs lui parlent des runs proposés par Tanaka et Aberdeen, Oza-Kumi répondra que ces deux personnages sont ses amis et travaillent, eux aussi, pour la Fondation Draco, mais chacun avec leur spécificité. Les seuls domaines de sa vie privée que Kumi accepte d'aborder seront les courses de chevaux (ou tout ce qui a attrait aux chevaux ou aux métachevaux), les cigares cubains et les alcools fins.

Solaris
	Une fois que les personnages auront tous effectués leur premier run pour Tanaka, Aberdeen ou Kumi avec succès, ils seront joyeusement dotés d'une identité et d'un sin valide de détective pour l'agence Solaris, une sorte de petite corpo spécialisée dans les investigations et comptant environ 250 membres avec des bureaux dans la plupart des grandes villes.
	Kumi les convoquera pour les envoyer à New York afin de retrouver ce qui est arrivé à une certaine Fran Boderberg.
	La photo de Fran Boderberg est celle d'une jeune femme métis (afro-caucasienne humaine) qui est censée être détective pour l'agence Solaris à New York et qui ne donne plus de nouvelles depuis 24 heures. Sa dernière affaire tournait autour de la disparition de Deirdre Brahms, la fille de Nigel Brahms, un riche corporatiste d'Arès. La petite voulait faire mannequin et actrice mais aurait disparue dans les ombres avec son petit ami Jarod Vickerman. Les autres agents de Solaris sur New York sont trop occupés avec leurs affaires et Kumi veut savoir ce qui est arrivé à son agent. Il offre une enveloppe de 60 000 nuyens (c'est pas mal quand même) aux pjs pour un run de deux ou trois jours. Le logement est payé sur place et 30 % de l'argent est remis d'avance.
	Sur place, à New York, les personnages pourront faire les choses suivantes :
	- Interroger Nigel Brahms ; il n'a toujours aucune nouvelle de sa fille, il peut juste préciser que celle-ci avait eu des problèmes avec des btls.
	- Fouiller l'appartement et le bureau de Fran ; ils découvriront que l'appartement a flambé dans les dernières heures et ils trouveront des notes de Fran qui laissent à penser que Deirdre fréquente la clique de Jarod, un gang nommé les "Freaks" qui travaille dans le trafic de BTL pour le compte de la mafia et qui a ses quartiers dans le Queens.
	- Eplucher les dernières conversations téléphoniques ou les derniers rapports de Fran permettra de savoir que son dernier appel a été retransmis par une borne relais se situant dans un quartier chaud du Queens. Fran indique qu'elle se rend dans un établissement louche appelé le "Big Haulers" qui sert à l'occasion de Fight Club.
	- Enquêter discrètement aux alentours du Big Haulers (pour ne pas s'attirer l'attention de la mafia ou des Freaks) permettra de savoir que Fran est bien rentrée dans le bar. Un bar qui n'est pas si ordinaire que ça puisqu'il sert de Fight Club et de maison de passe spécialisée dans le sexe violent. Des filles ou des gars avec un équipement simsens se font violer ou battre pour le plaisir de certains pervers. A l'intérieur du Big Haulers, les pjs pourront apercevoir Jarod Vickerman qui semble régner en lieutenant des lieux sous la coupe d'un certain Jebadiah Freaks, le propriétaire de l'endroit.
	- Suivre discrètement Vickerman et l'interroger sans ménagement permettra de savoir que Deirdre Brahms a été vendue comme esclave sexuelle (avec une puce de personnalité) à un riche corpo de la Renraku (Izano Akinada), que Fran a été capturée et a dû participer de force à un snuff movie (son corps a été revendue aux goules qui protègent le sous-sol du Big Haulers) et que Jebadiah Freaks est un sacré freaks justement. C'est d'après ce qu'en sait Vickerman, un ex gros-bras de la mafia qui s'est transformé en goule mais qui a réussi à garder visage humain avec la chirurgie esthétique et qui s'est lancé dans le commerce de la violence après sa transformation.
	- Les personnages pourront, sur leur propre initiative, tenter d'aller mettre une pâtée à Jebadiah Freaks mais ça dépasse le cadre de leur enquête. Le brave Jebadiah est toujours entouré de quatre gardes du corps (dont deux physads) et il est implanté au maximum malgré le système sensitif dont souffrent toutes les goules. Au maître de jeu de considérer le niveau de difficulté à mettre en face des joueurs, mais Freaks et sa bande ne sont pas du tout des petits joueurs. Ils ont le soutien de la mafia et de quelques riches pervers. Les personnages joueurs pourront apprendre que la violence répond toujours à la violence s'ils décident d'agir comme des abrutis au grand jour.
	Oza-Kumi prendra le rapport d'enquête des pjs et proposera aux pjs motivés ce qui suit après leur premier run :
	- Récupérer le carnet d'adresse de Freaks.
	- Extraire Freaks pour interrogatoire.
	- Faire exploser ensuite le dessous de son bar à une heure où il n'y a personne.
	Le bonus en nuyens pour ces opérations sera de 15 000 nuyens par personne impliquée. Kumi ne proposera rien de plus si les pjs ont agi de leur plein gré sans réfléchir. Il veut avoir affaire avec des gens responsables. 

Rock'n Roll
	Si vous êtes inspirés, Kumi proposera aux pjs de récupérer ensuite Deirdre Brahms et de faire chanter quelques riches pontes corpos. Ca sera un travail de manipulation et de négociation sous couvert de leur identité d'agents de Solaris. Les quelques runs qui peuvent découdre de cette petite affaire devraient finir de souder les liens qui existent entre Kumi et les personnages joueurs.
	Si vous êtes un spécialiste des suppléments shadowrun, Kumi demandera également aux joueurs de remettre à Lisa Suarez (page 70 de prime runners, une elfe marchande de talisman habitant dans le Queens) le telesma qu'ils ont récupéré lors du run effectué pour Aberdeen. Lisa profitera de l'occasion pour leur remettre une idole représentant une vierge noire qui hurle de pouvoir magique (sans doute liés à l'invocation) qu'ils devront donner à Aberdeen. L'idole lui a été remis par un homme mourant la veille même et deux groupes magiques semblent vouloir la récupérer (des elfes du tir et des membres d'une grosse organisation magique : la Loge Noire). Ca compliquera beaucoup leur enquête initiale, mais cela s'avérera assez profitable pour qu'au bout d'une longue course poursuite, ils parviennent à rencontrer Sean Aberdeen (en chair) dans le sous sol d'un bar du Puyallyup : le cyberpulp. Il va cependant de soi qu'Aberdeen apparaîtra comme un magicien normal (entouré tout de même de 6 élémentaires de Puissance 5 +) aux joueurs. Le bonus pour avoir ramené l'idole après avoir eu maille à partir avec un paquet de magiciens sera en nuyens (15 à 20 000 par personne) ou en formules gratuites de sorts.

Casting
	De nombreux pnjs apparaissent plus que brièvement dans cette partie de l'histoire. Il est utile de les résumer un peu plus.
	
	- Ludmilla Barnes. Elfe de type caucasien, yeux verts cyber, les cheveux châtains mi-long, elle est engagée avec les pjs pour traverser la frontière des nations Salish et travaille dans l'organisation de Kumi depuis quelques mois. C'est une mercenaire professionnelle qui ne dédaigne cependant pas l'amusement, une fois le run fini. Elle pourra rester un contact des pjs, voire une compagne éventuelle pour naviguer dans le milieu des partouzeurs (ha oui, elle a une sexualité débridée uniquement lorsqu'il y a beaucoup de monde) de Seattle. 
Fo 3/5 Ra 5/7 Con 5/6 Cha 7 Int 5 Vol 6 Ess 1,2 Réac 11 + 2D6 Rigg 9 + 3D6
Compétences : Auto 6, Drones 7, Hovercrafts 6, Hélicos 5, Bateaux 4, Terre c/r 5, Air c/r 5, bateau c/r 4, élec c/r 5, Furtivité 5, Athlétisme 5, Armes montées 6, Armes lourdes 4, Armes à  feu 5, Mains nues 5, Armes tranchantes 5, Etiquette mercenaire 5, Etiquette rue 4
Connaissances : Lieux mercenaires 4, Jeux vidéos 7, Origamis 5, Japonais 3, Espagnol 6, Partouzes 6, Milieux chauds 5.
Implants (alpha ou bêta) : Rig 2, Câble 1, Datajack, Interface d’arme, yeux cyber : infrarouge, antiflash, télémètre et cyberscope électronique, radio, Cyber oreilles, augmentation réaction 3. Augmentation biologique de Force et de Rapidité niveau 2.
Si vous utilisez le contexte des cristaux de pouvoir, rajoutez lui 1 en Essence, Intelligence et Volonté. C'est un agent fanatiquement loyal d'Oza-Kumi.

- Le docteur Alan Wimfrey. Caucasien, Brun, les yeux rieurs, la quarantaine, il a un physique de filou un peu obsédé, un peu alcoolique. Un médecin porté sur les choses de la vie qui a l'occasion d'être uniquement entouré par deux assistantes (Ursula la blonde et Vanessa la rousse) qui ne dépareilleraient pas dans un film porno.
Ses caractéristiques sont relativement inutiles (il a certainement 9 en cybertechnologie et 8 en biotech) puisque sa clinique est en sous-sol et qu'à chaque fois que les joueurs s'y rendront, ils seront gazés et auront le cerveau lavé pour oublier tous les détails inutiles. La seule chose qu'on peut se souvenir de la clinique c'est qu'il y a le docteur, ses deux assistantes, de très puissantes runes de gardes et un esprit vraiment très costaud qui garde l'endroit. Des joueurs qui resteraient en planque près de la clinique de verraient rien de suspect. Le docteur et ses assistantes (virtuelles ou pas ?) arrivent par un souterrain qui n'apparaît même pas sur les cartes.

- Sylvia Sonderberg. Blonde platine, les yeux clairs, un charisme glacé, pensez à Nell dans Ally Mac Beal, elle approche de la quarantaine mais n'en paraît que 25. Sylvia est une excellente avocate spécialisé en droit des entreprises. Elle n'a pas son pareil pour rapporter des marchés à Brackhaven Investissements et toute sa famille a toujours milité à fond pour la cause du polyclub humanis. Sa vie n'a pas été exempte de problèmes cependant. Ses parents sont morts alors qu'elle n'avait que 16 ans la laissant seule à devoir s'occuper de son jeune frère autiste (en fait un magicien qui ne se déclare pas au grand jour). Ses excellents résultats scolaires et les relations de son père dans l'humanis, lui permirent d'avoir les études payées par Brackhaven Investissements. Depuis peu cependant, elle commence à douter de la cause de l'Humanis ou du travail qu'elle fait pour Brackhaven, surtout depuis qu'elle a découvert, grâce à un ami magicien dans une de ses soirées SM (où elle est maîtresse S), qu'elle possède un métatype nobilis non exprimé. Elle a fait des analyses sanguines poussées qui confirment ce que son excellent ami magicien  a découvert en perception astrale (5 succès en terme de jeu). Elle est tenue par le fait que son petit frère est soigné dans une clinique appartenant à Brackhaven. Elle n'a que quatre réelles passions dans la vie : faire bien son métier, les massages en tous genres, le sado-masochisme light où elle peut intellectuellement déchaîner tous ses fantasmes et les peintres modernes.
Fo 3 Ra 4 Con 4 Cha 7 Int 7 Vol 6 Ess 5,2 Réac 6 + 1 D6
Compétences : Auto 4, Moto 3, Furtivité 2, Athlétisme 2, Pistolet 2, Mains nues 3, Négociation 7, Interrogation 7, Intimidation 6, Etiquette 6, Commandement 3, Informatique 2
Connaissances : Droit 8, Politique corporatiste 7, Massages 5, Japonais 5, Espagnol 4, Histoire de l'art 4, Sado-masochisme 6, Histoire 3, Peinture 2, Empathie 6
Implants : Datajack, interface de logiciel de connaissance, afficheur rétinien, cybermémoire, chipjack.

- Jarod Vickerman. Une sale petite frappe à la gueule de playboy (genre Brad Pitt) qui recrute des filles avec certains des gars de sa bande (les Freaks). Tout ce qu'il a pour lui, c'est son charme (Charisme de 5 ou 6), son talent de négociation et le gros pistolet dont il sait bien se servir. Il est moins bon combattant que les pjs même s'il a un physique relativement entretenu. Les "freaks" moyens ont un niveau inférieur ou égal aux pjs dans les attributs physiques et ont du répondant certain en combat au contact. Vickerman vit pour séduire et dominer. Il n'a que deux craintes : son patron et qu'on lui abîme sa belle gueule. Mais des pjs doués lui feront vite avouer tout ce qu'il sait sur l'organisation des Freaks : vente d'esclave sexuels, snuff movies, simsens hardcore, simsens de combat, vente de corps humains aux goules, etc.

- Jebadiah Freaks. Un monstre de la nature à la carrure d'ork. Il est toujours impeccablement soigné dans des costumes trois-pièces. Son visage est lisse, presque plastique à force d'avoir subi des chirurgie esthétiques, ses yeux cybers ont la couleur de flammes qui brûlent. Il n'y a rien qu'il aime plus que son boulot depuis qu'ils s'est transformé en goule et qu'il a dû apprendre à vivre avec. Il a gardé d'excellents contacts avec la mafia (il en fait toujours plus ou moins partie) et  a su établir un très bon réseau de relation avec les pervers de New York. Il s'est entouré des meilleurs hommes, ses quatre gardes du corps ont un niveau égal à supérieur (de 1 point) à celui des pjs et lui-même est doté de capacités de combat supérieures (de 2 points) à la moyenne des pjs (c'est un ex gros-bras de la mafia et mercenaire). Nul ne connaît son âge réel (sans doute proche de la cinquantaine) mais il maintient sa forme avec force doses de chimie pour le bio-rejet et de cyberware de reconstruction. Seuls ses attributs sont donnés, le reste est à l'appréciation du mj.
	Fo 9 Ra 7 Con 8(11) Cha 4 Int 5 Vol 7 Ess 0,5 Réaction 13 + 3D6

Décrasser la machine
	Et que se passe-t'il si les personnages joueurs refusent toutes les missions de Kumi/Aberdeen/Tanaka ? Hein ? Que se passe-t'il s'ils ne croient pas au père Noël ?
	Tout simplement les offres seront réitérées au joueur toutes les semaines, sans coercition. Les joueurs pourront faire un travail d'enquête et apprendre que les trois personnages qui cherchent à les embaucher sont liés à la Fondation Draco, la corporation la moins pourrie du sixième monde. Ca devrait les inciter à reconsidérer leurs positions. Leurs contacts leur répéteront que les trois Johnson semblent clairs. Les joueurs pourront aussi apprendre qu'un de leurs potes pnjs a fait le choix de bosser pour eux et qu'il est bien content de ses nouveaux implants ou de sa nouvelle position sociale.
	Si les joueurs loupent toutes leurs missions parce qu'ils foncent dans le tas sans réfléchir, trois solutions s'offrent à vous :
	- Flinguez-les ; une solution vache mais réaliste. Ils ne méritent pas de vivre dans le monde des ombres s'ils ne sont pas capables de faire des runs simples. Recréez des personnages avec l'avantage ami haut placé et un historique qui corresponde à un lien avec Tanaka , Kumi, Aberdeen ou une autre identité de ce monsieur.
	- Blessez-les gravement, une solution toute aussi réaliste. Et faites en sorte que des agents de Tanaka, Kumi ou Aberdeen les sauvent, les implantent à l'occasion quand même (sauf les maggots) et leur donnent une nouvelle identité et un nouveau visage pour échapper aux bourdes de leur passé. Ceci, au seul nom, que Dunkelzahn ait rêvé d'eux. Cette option vaut aussi pour des personnages compétents mais qui n'ont pas eu de bol avec les dés. Si les personnages recommencent à faire les abrutis, jouez la carte de la puce de personnalité ou flinguez-les. Vous ne méritez pas de tels joueurs.
	- Déconnectez-les, une solution tordue pour joueurs tordus. Toutes les propositions des derniers mois n'étaient que runs virtuels. Les personnages subiront un débriefing de la part de Kumi leur expliquant qu'ils ont signés voici plusieurs mois pour bosser avec lui, mais qu'ils ont pour l'instant échoué aux tests. Il va leur falloir absolument prendre d'autres méthodes de travail pour survivre à ce que Kumi attend d'eux. Les personnages auront le droit quand même à tous leurs implants (y compris pour tous la mystérieuse pièce de cyberware de contrôle de la personnalité), tous leurs objets et leurs identités. Ils devront juste tirer parti de leur erreur en surfant éventuellement, pour leur faire payer un peu leur bêtise, sur une vague à la matrix où ils ne seront jamais tout à fait sûr de savoir s'ils sont dans le monde réel. Tout personnage qui sera mort en virtuel devra faire un jet de constitution ou de volonté contre un seuil de réussite de 6 pour ne pas perdre 1 point d'Intelligence.

Mars, Blues et Lunettes Noires…

Contexte
	Si le maître de jeu n'a pas encore fait jouer Mission Mars, Oza-Kumi profite de ses relations avec Ares pour orienter le choix de Benjamin Steele, le johnson de Mission Mars afin que celui-ci embauche les runners sous leurs identités d'agents d'investigations de Solaris (une petite corpo qui appartient de toute façon pour 30 % à Ares). Oza-Kumi demandera au personnage joueur qui est le plus impliqué dans une relation avec lui de lui ramener en privé les résultats de la mission sans en référer à ses camarades. Il saura se montrer reconnaissant. L'idéal est d'engager le decker du groupe pour ça. Si cela est effectué, Oza-Kumi, armé des preuves de la mission pourra faire conserver à la Fondation Draco (ou obtenir pour lui) les 1 % d'Ares du testament. Le joueur qui aura rapporté les preuves à Oza-Kumi recevra une récompense à la hauteur de ce que le mj estime raisonnable (ça pourra aller, selon les styles de jeu, de la remise d'une fairlight excalibur à une implantation pour le nombre de centaines de  milliers de nuyens que vous estimerez juste de donner)
	Si le maître de jeu a déjà fait jouer  Mission Mars, Oza-Kumi engage simplement les joueurs pour vérifier ce qui se passe dans l'entrepôt qui est sis dans un silo abandonné situé sous un des bâtiments de la ferme Hoffman à 100 kilomètres en gros (deux heures de route sur la 23 à près de 2 km au sud de la route 56) à l'ouest de Wichita, près d'une petite ville qui s'appelle Haggard, Kansas. Et le scénario se déroulera exactement pareil, l'entrepôt n'aura simplement pas été détruit la première fois mais sera toujours protégé par une bande de nettoyeurs.
	Il convient juste de mentionner que ce run devrait être le premier ou le deuxième fourni par Oza-Kumi après la mort de Dunkelzahn. Le contexte politique et économique des UCAS est en plein tourbillon.

Chaud devant
	Après avoir visité l'entrepôt et eut maille à faire avec les bourrins du gouvernement, les personnages s'enfuient par les tunnels et les conduits d'aération de l'ancien silo. Ils aboutissent en sueur et blessés près d'une forêt. S'ils ont été chanceux et rapides, ils ont avec eux des échantillons des pyramides de mars et des os d'une créature. Mais des hélicoptères de combat pointent déjà à l'horizon. Il ne reste plus qu'aux magiciens du groupe à demander à des esprits ou des élémentaires de faire galoper les pjs plus vite dans les bois pour se mettre à couvert. Au maximum, les pjs devront être discrets et rapides pour échapper aux senseurs des hélicoptères de combat ou aux équipes de nettoyage. Si les pjs veulent engager le combat, la logique voudrait que vous les tuiez (on ne peut pas gagner contre des véhicules de combat lourds), mais faites plutôt intervenir la tempête qui se lève et la tornade qui se profile à l'horizon.
	Mouillés, trempés, blessés et terrorisés, les personnages auront un maigre répit avant de continuer à galoper (aucun réseau téléphonique disponible et c'est trop dangereux d'appeler avec des fédéraux aux cul) du mieux qu'ils peuvent vers leur liberté et une route pas trop fréquentée.

Bière, Troll et cadavres cachés…

Providence
Lors de leur fuite précipitée dans la pluie et le vent, les pjs traversent une petite route au moment  où une camionnette déboule. Le conducteur pile juste, des cochons couinent à l'arrière du van et le pilote descend un peu inquiet pour voir s'il n'a abîmé personne. C'est un troll assez bonhomme qui s'exprime avec un accent paysan en roulant un peu les r. Il demande aux pjs si tout va bien et leur propose de les amener dans sa camionnette s'ils ont des ennuis avec les condés.
"Faut ben s'entraider ent' exploités du système, po vrai ?"
Des pjs fous furieux peuvent tenter aussi de braquer le brave troll qui dit s'appeler "le français". Ils ne pourront cependant conduire le van que si l'un d'entre eux est un troll. Braqué ou non, "le français" proposera aux pjs de les cacher chez lui parce que la tornade arrive et que ça va être l'enfer dehors.
Après une demi-heure de route dans les éléments déchaînés (la tornade se rapproche dangereusement) et parmi les cochons effrayés, l'équipage arrive dans une ferme qui jouxte des champs d'herbes aromatiques et un bois. "Le français" emmène, pjs, bocks de bières et cochons dans son abri à tempête qui se situe sous sa grange. 
Au cours du voyage, "le français" aura dû s'arrêter pour causer à un véhicule d'hommes en noir mais dira n'avoir point vu personne sur son chemin. "Ben oué, quoi, j'aurais ben vu si y avait eu quequ'chose sur mon ch'min. Ch'uis troll j'ai une bonne vue m'sieur." 
Les choses seront bien évidemment différentes si les pjs conduisent eux-mêmes le véhicule. Il vous faudra prévoir une petite altercation sous la pluie entre les agents du gouvernement et les pjs.

La Tempête
 Pendant que la tornade et la tempête font rage dehors, les pjs ont l'occasion de discuter avec "le français" et de faire retomber la tension s'ils l'avaient braqué. Ils découvrent certains des aspects de la vie de ce brave troll : gobelinisation à 21 ans, reprise de la ferme familiale, reprise du surnom de son grand-père (pour ne pas avoir à être appelé le troll), description de l'ambiance "petite moustache et raie sur le côté" du village de Tumwater à trois kilomètres de la ferme, dégustation de bière, anecdotes diverses sur la vie de paysan.
Si les pjs se montrent sympathiques, "le français" parlera plus en détail de sa vie ou de ce qui le fait souffrir. Les éléments suivants pourront être approfondis : 
- Le manque de femmes, James n'aime pas les trollesses. Il n'y a que les humaines qui aient grâce à ses yeux. Mais les cagoulés aiment pas ça les mélanges et puis les trolls, c'est pas bien beau avec tous ces crocs et ces cornes et cette taille stupide et cette lenteur d'esprit.
- La bière spéciale. James fabrique une cuvée spéciale qu'il peut faire goûter (jet de constitution à la guise du maître de jeu pour ne pas prendre une blessure légère mentale). Il y a très peu de clients qui commandent cette bière aux vertus particulières. "Y a du cannabis, d' l'absinthe et un mélange spécial d'dans c'te bière qu'est pô faite pour les pisseux." 
- Les bois d'à côté. Ils risquent un jour d'être rachetés par une AgriCorp et ca serait bien embêtant vu qu'y à son pote l'indien qui vit dedans.  Un sacré pote cet indien. C'est lui qui l'aide à faire les mélanges. Il voit tout ce qui se passe dans la forêt. Tout.  Y a deux ans de ça, par exemple, l'indien a découvert deux cadavres enterrés par des cagoulés. Saloperies de cagoulés. Ils tolèrent pas les métahumains en dehors d' Artie, le nain qui tient la station service, et de Donnie, un ork qui est vendu à leur cause. James pourra emmener les pjs voir les cadavres s'ils veulent. Ca le gène pas. Peut-être même, vu qu'ils sont détectives, qu'ils pourront retrouver les vraies identités des victimes en analysant leur fichier dentaire.
- James Meiers. "Le français" donnera son vrai nom aux pjs si ceux-ci pensent à le lui demander. A la mention de ce nom, les personnages deckers, magiciens ou spécialistes en investigation du groupe auront leur instinct qui se réveillera. Ils ont déjà entendu ce nom récemment. Il ne leur faudra pas beaucoup de temps pour savoir que c'est dans le testament de Dunkelzahn. Bon bien sûr, il y a beaucoup de James Meiers, mais l'instinct des pjs ne pourra s'empêcher de hurler que ce brave troll est le légataire. James sera bien surpris, vu qu'il sait à peine qui est ce Dunkelzahn (il vit dans les CAS et se fout de la politique depuis des années) et qu'il ne verrait pas pourquoi un Grand Dragon lui filerait un cadeau. Il s'est jamais rien passé de bizarre dans la vie de James en dehors des machins étranges que fait parfois l'indien et de… Hé ouais. Y a bien eu aussi ce client un peu spécial, une vraie gravure de mode, y a deux ans de ça, à la date où l'indien a découvert les cadavres. Il avait demandé à James de livrer de la bière spéciale à une adresse précise sur Wichita en passant par des routes de traverses indiquées à chaque fois par mail. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, James a reçu un mail lui demandant de prendre, sur le retour de Wichita, la route par laquelle il a rencontré les joueurs. Oui, c'est bien étrange. Confronté à une photo de Dunkelzahn sous son aspect humain, James reconnaîtra le Grand Dragon en la personne de son client. Bon sang, mais c'est pour ça aussi que son client avait tenu trois verres de bière. James se souvient également que le Dragon lui avait demandé de rendre service aux gens. Ouais, en échange du fait qu'il avait rendu service à James en faisant un gros chèque avec deux zéros de trop pour la bière.
- La collection de chopes de bières. Chaque semaine, depuis que l'étranger, ou le Dragon quoi, est venu, James reçoit une nouvelle chope de collection. En gage d'amitié. James a vérifié les prix sur la matrice. Il en a pour plusieurs milliers de nuyens en pièces de collection. Les magiciens qui examinent les chopes en astral, verront que l'une d'entre elle semble avoir un sort fixé de détection sur elle. Si quelqu'un boit de la bière dans cette chope qui possède une anse en forme de cou et tête de dragon, il subira aussitôt un choc en retour (Drain 6 M) mais sera assailli par des visions fugitives montrant les personnages en train de déterrer les cadavres dans les bois, les personnages parlant à un indien et une photo vaguement floue sur laquelle on peut remarquer cinq personnes cagoulées qui entourent une victime à genoux au sol. Une photo qui ressemble à celle qui est publiée dans le testament de Dunkelzahn. Si le personnage possède des fragments des photos de Mars sur lui, il pourra également avoir une vision à partir des os récupérés. Il aura des visions d'un jeune Dragon. Un dragon sur Mars, bon sang. Voilà qui fait sérieusement frémir. Pendant quelques minutes, le personnage pourra aussi, à la guise du maître de jeu, continuer à manifester des capacités de médium. Une occasion comme une autre d'en savoir un peu plus sur ses camarades.
Un énorme fracas finira par interrompre la conversation à ce moment là. Au-dessus des personnages, la grange s'effondre. Saloperie de tornade et les autorités de Tumwater ne passeront même pas vérifier si "le français" va bien vu que c'est un troll et que Tumwater est pourrie de cagoulés.
Il faut plusieurs heures sans moyens magiques pour se dégager de sous les décombres au milieu des cochons qui couinent.

L'indien des bois
	Lorsque les personnages sortent des gravas, ils remarquent sans peine qu'ils ont été aidés. Plusieurs blocs ont été soulevés. Comme par magie. Devant eux, se tient un indien, avec un port fier et noble. Les personnages qui cherchent à l'analyser en perception astrale remarquent sans peine que l'indien est un puissant esprit.
	Celui-ci semble particulièrement inquiet pour son ami "le français". Les présentations se font rapidement mais l'indien reste distant avec les personnages qui possèdent du cyberware. Il manifeste plus de sympathie aux shamans ou aux mages du groupe. L'indien demande aux pjs ce qu'ils sont venus faire chez "le français" et confirme qu'il y a eu pas mal d'agitation dans la région récemment. Il ne parle pas cependant de sa nature particulière, il dit qu'il est juste l'indien qui habite dans les bois.
	A un moment de la conversation, il mentionnera les deux cadavres (parce qu'il a appris que les personnages sont des détectives et qu'il lui semble normal qu'ils résolvent cette affaire). Il leur proposera de les accompagner dans ses bois à condition que les personnages respectent le calme de l'endroit. 
De nombreuses sculptures en bois et peau (façon blair witch) sont suspendus dans les arbres. La marche est assez longue et plutôt silencieuse. Les joueurs devraient avoir l'impression de basculer de l'autre côté, dans les mondes magiques. Ils rentrent momentanément dans le domaine privilégié d'un esprit après tout.
Une centaine de mètres avant l'orée des bois et une petite route de campagne, l'indien s'arrête pour désigner un tas de terre. Il ne reste plus aux joueurs qu'à jouer aux fossoyeurs. Et puis, après tout, ils sont bloqués ici. La voiture de James Meiers a été emportée par la tempête et il va leur falloir ensuite se rendre à pied jusqu'à Tumwater pour s'enquérir des horaires de bus.
Trois squelettes sont découverts : Celui d'un elfe mâle qui avait des implants cybernétiques (rig, data jack, interface d'arme) et celui d'une elfe femelle qui possède encore des sortes de gris-gris sur elle et qui était enceinte de quelques mois, à la taille du fœtus.
A votre guise, le shaman du groupe ou celui qui a le plus haut indice de magie ou celui qui a bu dans la coupe magique, aura un nouveau flash, dessinant une voiture de course avec un pilote, une sorte d'oiseau de feu et encore, en flou, des individus cagoulés à la manière du Klan. Il semble bien qu'un rigger et une shaman phénix aient été exécutés par des gens du Klan. "L'indien" pourra confirmer qu'il a senti une grande menace magique et toxique voici deux ans dans ses bois. Un corbeau et un loup pervertis accompagnaient le groupe qui a enterré les victimes. Ils passent parfois encore dans son domaine et semblent avoir comme maîtres des habitants de la région. Il sait juste, en ayant conversé avec des esprits, que les deux victimes étaient accompagnées par un esprit qui fut dissipé lorsque les cagoulés pervertis leur tombèrent dessus. Mais il n'en sait pas plus. Son champ de perception est limité à ses bois. Il n'a fait que remarquer qu'on enterrait les cibles après qu'elles aient été exécutées en dehors de son domaine, à quelques mètres à peine.
Les personnages joueurs devraient se poser quelques questions car ils tiennent une bonne piste, même si elle ne repose que sur l'intuition, pour commencer leur enquête sur un des éléments du testament de Dunkelzahn. 
S'ils ont les échantillons de Mars avec eux, ils ont cependant des choses assez urgentes à faire : ramener les échantillons à leur Johnson ou à Oza-Kumi et se sortir vite fait du merdier. Les fédéraux doivent pulluler dans le coin.
Des joueurs très compatissants (ou intéressés, c'est toujours chouette d'être l'ami d'un futur légataire du testament d'un Dragon) peuvent même décider d'emmener James Meiers avec eux. Ce dernier  n'acceptera de partir que si les pjs ont l'air sincère dans leur amitié pour lui ("l'indien" est là pour deviner la sincérité ou l'intérêt des joueurs).

Tumwater, raie sur les côtés et petite moustache
	La bonne ville de Tumwater possède les particularités suivantes :
	- 500 âmes permanentes. Elle vit du commerce du bois et de l'agriculture.
	- Un shérif sans moustaches, Dan Tailor, qui n'a pas l'air d'apprécier les métahumains. Il se fera une joie, avec ses assistants, d'enfermer tout contrevenant à la tranquillité de l'endroit.
	- Une sympathique église bien entretenue (les gens vont à l'église tous les dimanche).
	- Un nombre incroyablement peu élevé de métahumains (un nain et un ork) et de gens colorés (quatre à cinq métis chicanos, une dizaine de chicanos, cinq ou six eurasiens et trois ou quatre noirs).
	- Une jolie bibliothèque payée sans doute par les AgriCorps.
	- Un bar (le Jolly Rogers) qui fait pub et qui ne désemplit pas. Un bar où l'on est toujours regardé d'un sale œil si on est un étranger avec des oreilles pointues. James Meiers déconseillera aux pjs d'aller boire un pot là-bas.
	- Une station service tenue par Artie, un nain sympa, mais forcément craintif. Les gens le tolèrent parce qu'il s'occupe avec les chicanos de la ville de la vidange des fosses septiques.
	- Un motel avec plus ou moins de cafards dans les chambres selon la longueur de la pointe de vos oreilles.
	Le tout est simplement de ne pas faire de vagues et de ravaler sa fierté métahumaine. Les personnages arrivent après tout en ville sans véhicule et des fédéraux se sont activés la veille à quelques kilomètres au sud à Haggard. Un coup de fil du shérif est si vite passé. Le bus pour la grande ville la plus proche (Wellington) passe deux fois par jour à 11 heures du matin et à 4 h de l'après-midi.	Il suffit juste de passer une nuit tranquille ou de négocier avec Artie, le nain, qu'il les emmène de nuit jusqu'à Wellington (une ville nettement moins axée sur le syndrome cagoule).
	Si les personnages cherchent à déclencher une bagarre au bar, ils finissent avec une horde d'humanis aux fesses et feraient mieux de tout faire pour fuir la ville à bord d'un véhicule volé. Se laisser enfermer en prison, c'est presque signer son arrêt de mort. Les fédéraux n'hésiteront pas à les faire enlever de prison et les cagoulés se feront une joie de les sacrifier le dimanche d'après. Le mentor des pjs ou le johnson de Mission Mars pourront cependant intervenir si les pjs jouent la carte des agents d'une compagnie de détective privé ou des agents Ares. On ne peut pas éliminer comme ça des agents d'investigation, surtout publiquement.

Retour
	Les pjs n'ont plus qu'à rentrer sur Wichita puis sur Houston (s'ils n'ont pas fini Mission Mars) ou sur Seattle s'ils travaillent directement pour Kumi.
	Le maître de jeu est libre de pimenter le chemin de retour. Les pjs devront avant tout être discrets n'est-ce pas ? Ils pourront par exemple se servir de James Meiers pour faire passer les échantillons martiens dans la direction de leur choix. Personne ne recherche un troll fermier, du moins s'ils n'ont pas fait de vagues.
	James sera loyal vis à vis des joueurs. Il fera ce qu'on lui demande de faire et sera prêt à convoyer tout ce qu'ils demandent sur Seattle. Vous pouvez augmenter le stress des joueurs en rajoutant des agents de Winternight (qui correspondent avec Chevalier) sur le dos de James Meiers et des pjs métahumains magiciens. En effet, si les pjs sont allés dans le pub de Tumwater, avec James, un agent de Winternight les aura remarqués et essaiera de leur faire la peau dans la rue avec son équipe (juste pour le plaisir de l'hyper-violence).
	Toujours est-il que les joueurs finiront normalement par rentrer sur Seattle (ou leur ville d'origine) et qu'ils pourront commencer à enquêter sur la photo des cagoulés ou chercher à savoir ce qu'a gagné James Meiers dans son testament.
	Même si les personnages ne repartent pas avec James, ils auront des nouvelles de lui (il leur aura demandé un e-mail) pour les remercier de l'avoir mis sur la piste du testament. Car James a gagné un truc pour le moins étrange (ça n'est possible à savoir qu'à partir du 3 Septembre 2057). La Fondation Draco lui a remis ceci :
Ma propriété parisienne, ainsi que tout son contenu, sauf ce qu'il y a dans la salle du fond, sera remis à Monsieur James Meiers aussi appelé "le français", homo sapiens ingentis, né le 14/07/2021 à Tumwater. Il pourra pénétrer dans son domaine lorsque les codes d'accès de la propriété parisienne lui auront été remis par ceux qui auront résolu l'affaire de la photo numéro 4 jointe dans mon testament. Une fois à l'intérieur de sa propriété, James Meiers trouvera des instructions à remettre à ceux qui lui ont donné les codes, ainsi qu'une somme d'argent assez conséquente pour leur payer le voyage jusqu'à Paris. La seule chose qu'il ne devra pas faire, c'est tenter d'utiliser ce qu'il y a dans la salle du fond tant que ses hôtes ne seront pas là. Un gardien nommé James (ha ces homonymies  entre les donneurs de nom… Je ne m'y ferais jamais) se tiendra à la disposition de James Meiers pour l'aider dans sa tâche, répondre aux questions utiles et l'empêcher de se rendre tout seul dans la salle du fond. Profitez bien de toutes mes largesses James Meiers et n'hésitez pas à continuer à faire votre bière. Elle plaît beaucoup aux Dragons…
	Cette fois-ci, il n'y a plus de doutes. Il y a très certainement un lien entre la photo du Klan et les cadavres trouvés dans les bois…

	Karma : la rencontre avec James Meiers est presque un scénario en soi. Les points suivants ne sont qu'une suggestion : 
- Sympathiser avec James : 1 point
- Découvrir les secrets de James : 1 point
- S'impliquer de soi-même dans l'affaire : 1 point (on aime bien les joueurs qui prennent les initiatives)
- Livrer les échantillons de Mars à Oza-Kumi : 1 point
- Molester James : -1 point
- Tuer James Meiers : -3 points (bande de crétins).

Casting
L'indien. En termes de jeu, c'est un esprit connu sous le nom d'homme des bois. Il peut quitter son domaine sans peine mais ne peut pas exercer ses pouvoirs en dehors de son domaine. C'est pour ça qu'il n'a pas agi contre les cagoulés deux ans plus tôt. Déterminez vous-même sa Force (sachant que dans les règles, elle se tire sur 2 D6). Il est très, très ami avec "le français" et ne se gênera pour faire payer tous ceux qui lui auraient fait du mal (dans ce cas là sa Force sera au minimum de 9). Il disparaîtra dès qu'il aura pris une blessure grave.
Fo F+2 / Ra (F+1) X 2 / Con F+5 / Cha, Int, Vol, Ess et Réac F / Init : F+10+1D6 / Dommages : (F)G
Pouvoirs : Accident (domaine), Dissimulation (Domaine), Confusion (Domaine), Peur (Domaine), Immunité (armes normales), Garde Magique, Matérialisation, Mouvement, Contrôle du temps ("l'indien est d'ailleurs inquiet. De plus en plus de tempêtes d'origine magique arrivent ces temps-ci sur la région), Porte Astrale (pouvoir spécial à rajouter si les joueurs choisissent de faire leur quête astrale autour du chat de Lily Tailor à Tumwater).

Les habitants de Tumwater. Vous êtes un grand garçon ou une grande fille. Pas besoin de chiffres pour des pnjs mineurs. Si les pjs commencent à jouer aux andouilles, ils se retrouvent à affronter une foule de pnjs d'un niveau inférieur à eux.

La cellule de Winternight. Elle sera composée de 5 personnes. Un shaman corbeau initié de grade au moins 1, un samouraï, un rigger et deux implantés avec des puces de personnalités. Adaptez les archétypes de base. Ils sont là en option parce que vous avez envie de faire frémir du joueur. 

Retirer le lizier
	Et que se passe-t'il si les personnages se battent comme de l'an 40 du brave James Meiers ? Hein ? Hein ?
Il vous reste toujours la piste de l'Indien pour les orienter sur un début d'enquête et puis Oza-Kumi informera les pjs, à la fin du scénario Mission mars, qu'il y a matière à enquête pour eux. Etrangement le troll qu'ils ont vaguement rencontré à Tumwater se trouve être le légataire de la propriété de Dunkelzahn dès que l'affaire de la photo numéro 4 du testament de Dunkelzahn sera résolue. Ca doit être une sorte de signe. Ils feraient bien d'essayer de résoudre l'enquête et de retourner interroger le troll.
Et que se passe-t'il si les personnages sont stupides au point de tuer le brave James Meiers ? Alors la, la réponse est simple mais en plusieurs étapes :
- Arrachez-vous les cheveux. Vous avez la désagréable fonction de maîtriser une sale bande de crétins.
- Faites une pause pour souffler. Les pjs (ou vos joueurs) ont le droit d'être des gros crétins après tout.
- Mettez leur l'indien dans la gueule. Il les invitera à les rejoindre dans les bois avant de tenter de leur mettre une raclée fatale (oui, il cherchera à les tuer) à ceux qui ont flingué James.
- Faites comprendre aux survivants que l'indien en a marre des corrompus qui buttent des gens près de ses bois.
- C'est l'indien qui héritera de la propriété de Dunkelzahn. James l'a couché sur son testament.

Une Photo qui en dit long…

Analyse d'image
Pour une fois, c'est aux joueurs de prendre les initiatives. Il y a quelques corrélations étranges entre leur rencontre avec James et cet élément du Testament de Dunkelzahn. Comme si les choses étaient liées. Si James Meiers est avec eux, il les aidera dans leur enquête, pour les remercier d'avoir été si gentils avec lui. C'est lui qui mènera personnellement une partie de l'enquête sur les fûts de bière qu'on aperçoit sur la photo ou qui mettra le doigt sur les éléments qu'oublient les pjs.
A partir de la photo, avec de bons logiciels d'analyse d'image et une relative dose de réflexion, on aboutit aux éléments d'enquête suivants :
- Une batte gravée avec une dédicace à un certain Vincenzo.
- Une épée sans doute magique particulièrement bien décorée.
- Une moitié de tatouage runique qui apparaît sur l'avant bras de celui qui tient le pistolet
- Un pistolet de type Ruger Thunderbolt customisé avec un aigle gravé.
- La date du premier post de la photo sur la matrice. C'est éventuellement possible avec un bon logiciel de recherches et des milliers d'heures devant soi. 
- Les fûts de bière dans le fond sur lesquels, on peut lire  Fabric, Artisa et O'ma…
	- Les costumes. Qui les a fabriqués ? La coupe ne semble pas être artisanale.

	Les personnages auront aussi une autre piste s'ils ont ramenés les crânes des victimes dans les bois. De quoi faire pour tout le monde quoi.
	A partir de là, le scénario, comme on dit, est libre. C'est aux joueurs d'aller dans les directions qu'ils veulent. C'est-y pas beau de ne pas être contraint ? Pas de plan établi, pas de Johnson derrière et pas d'entourloupes à priori. Quoique… Les joueurs sentiront de plus en plus, au fur et à mesure de l'enquête qu'ils sont pris dans la toile de Dunkelzahn.
	Il va de soi que les enquêtes des joueurs seront plus faciles s'ils possèdent bien une seconde identité valide de détectives privés bossant pour une agence. Vous pouvez aussi faire des joueurs des agents du gouvernement, carrément. Par l'entremise de leur johnson.

Retouche photo
	Et que se passe-t'il si les joueurs se foutent royalement de cette histoire de photo ?
	Houla. Vous avez plusieurs solutions :
	- Laissez tomber la maîtrise de jeu pour ce soir. Faites un wargame avec vos joueurs ou laissez les jouer à l'ordinateur ou magic. Ils ne sont sans doute bons qu'à ça.
	- Faites une pause et discutez avec vos joueurs. Qu'attendent-ils réellement des parties avec vous ? Juste des scénarios pépères du type : johnson, run, carnage, paye, implants et xp ? Si c'est le cas, songez à changer de joueurs. Les vôtres ne vous permettront jamais d'évoluer, ils stagnent trop. Ou trouvez une autre équipe pour jouer ce scénario.
	- Faites intervenir Oza-Kumi. Il s'intéresse à l'affaire (trop de corrélations bizarres, et puis vous avez vu ce qu'est Kumi ?). Il offre 10 000 (et + si vous en avez envie) nuyens par pj qui participe à l'affaire à titre d'intérêt personnel.
	Sachez également que :
	- L'analyse de forme des sectateurs laisse penser qu'il s'agit de  5 humains.
	- Aucun des sectateurs ne possède de bagues ou de chevalières qui pourraient permettre une identification.

Des Kostumes avec un K

C'est Carnaval
Le premier détail que remarqueront peut-être les pjs sont les costumes des cagoulés. Une analyse photo permettra de révéler que la coupe n'a pas l'air d'être artisanale ou faite maison. Mais il n'y a pas de marque de fabricants ou autre chose dans ce genre.
Une enquête de longue haleine sur la matrice et en téléphonant à de nombreux contacts permettra de savoir que ce produit n'existe pas dans le catalogue des plus grosses industries et qu'il doit avoir été réalisé par une compagnie de plus petite envergure.
Trois compagnies proposent ces produits pour des déguisements proche de ceux pris sur la photo ou l'industrie du Simsens. Il s'agit de :
- Sauers Confection, une petite boite de 25 employés basée à Renton, Washington. Ils font de tout, pour tout le monde. Particuliers, industrie du sexe ou du simsens, carnaval, bals costumés, comités d'entreprise. Ils ont des clients de tous types, métahumains ou pas, corpo ou indépendant, gens de la rue ou rois de la finance. Ils préservent l'anonymat sur leurs clients et ne prennent des commandes que par mails, puis rendez-vous physique. Le patron de la boite, un nain nommé Giliam Mac Cornick, déteste la matrice et les pirates informatiques et a fait le nécessaire pour que les fichiers clients et les machines ne soient pas connectées au réseau. Ca ralentit le travail, ça oblige à n'avoir que des clients sur Seattle, mais c'est mieux ainsi. Il sera possible de soudoyer des employés de la boite pour savoir que des tas de gens en ville sont capables d'acheter des costumes du Klan. Ca peut aller des employés municipaux à des militants métahumains à des motards un peu viking. De nombreuses personnes payent en liquide ou en créditubes certifiés pour ne pas laisser de traces.
Si les joueurs ont déjà entendu parler des Zion, ils pourront peut-être se douter que les motards un peu viking qu'ils ont aperçu sont peut-être les acheteurs de costumes cagoulés.
- Krivin 's all for all worlds, une petite compagnie d'une trentaine de personnes basée à Providence, Rhode Island. Ils prennent sans scrupules tout type de commandes. Si un decker essaye de pirater leurs fichiers clients, ils tombera souvent sur des références clients plus que des noms. Beaucoup de monde paye en liquide ou en créditubes certifiés. L'analyse des fichiers clients pourra prendre plusieurs jours sans mot clés et finira sur un beau chou blanc. Par contre les personnages ont découvert une compagnie, qui moyennant discrétion, est à même de tout vous fabriquer. Tout.
- Lidvenko manufacturing, une petite entreprise basée à Détroit et comptant une cinquantaine d'employés. Elle fabrique même des costumes nazis sur commande. Mais elle refuse de laisser voir son catalogue client. Etrangement, il semble que certaines de ses commandes se fassent de manière privée sans passer par le réseau. Cela se voit lorsqu'on pirate leurs serveurs et qu'on compare les échantillons de tissus achetés et ceux livrés. Une deuxième comptabilité occulte doit exister hors du réseau. La Lidvenko fabriquant aussi des costumes pour l'industrie du sexe, on peut comprendre que certains clients désirent garder l'anonymat. Un des employés de la Lidvenko a effectivement détourné du temps machine pour fabriquer les costumes pour un proche qui l'a très bien payé. Le proche en question est un intermédiaire de Louis Pauls, le Bourreau. Il s'appelait Jon Vrats et il est mort voici quelques mois dans des circonstances mystérieuses (en tentant d'enlever une jeune métahumaine dans la rue pour le compte de Pauls). Trouver ces informations demandera un sacré investigation (plusieurs jours) sur Détroit ou de louer les services d'un privé sur place. 

Les fringues du runner.
	La victime sur la photo ne possède aucun signe distinctif. Pas de tatouages qu'on pourrait identifier. On peut juste déterminer qu'il doit être un samouraï humain au vu des quelques cicatrices qui ornent son bras et de sa musculature.

Repriser l'accroc
	Ca n'est vraiment pas très grave si les joueurs ne font pas cette partie de l'enquête. Ils perdent juste une occasion de se faire des tas de contacts intéressants dans le monde des costumes. C'est parfois si bien de pouvoir se déguiser pour un run.
	Essayez de servir, néanmoins, une histoire qui se tienne aux joueurs qui insistent dans cette direction. Il y a deux vagues pistes à exploiter, après plusieurs jours acharnés d'enquête : la mort d'un intermédiaire qui a passé commande de costumes du Klan et les commandes effectuées par les motards des Zion. L'idéal serait de mettre un contact privé des pjs sur ce coup. Il pourrait toujours apporter quelque chose aux joueurs si ceux-ci s'enlisent dans leurs autres pistes.

Histoire d'une grosse Epée…

La piste de l'épée. 
Cette enquête de longue haleine pourra se résoudre de trois façons. Soit par le shadowland et le Magic Net ou Undernet, soit par le réseau des marchands de talismans, soit par une investigation dans les fichiers de police qui enregistrent les porteurs d'armes magiques (rappelons que tout objet magique d'indice supérieur à 3 est illégal s'il n'est pas déclaré). Les personnages magiciens ou deckers seront les plus à même de mener l'enquête.
La difficulté des jets d'Etiquette (matrice, rue ou magie) est laissée à l'appréciation du maître de jeu, mais, pour une fois, il devrait plutôt s'agir de service rendu contre un autre service. Ce genre d'information n'a pas vraiment de prix. De nombreuses personnes sont de toute façon déjà sur le coup. Les personnages peuvent même raisonnablement parier que le porteur de l'épée doit s'en être débarrassé depuis que la photo a été publiée. 
Sean Aberdeen pourra aider les personnages magiciens dans leurs recherches en passant des bons coups de fil. Il demandera juste en échange que ceux-ci fassent une autre livraison comme la dernière fois.
L'information tombera au bout de trois jours.
Cette épée a été vendue le 16 avril 2052 à un certain James Collins dans un magasin de Chicago situé en dehors de la zone de quarantaine : le Heart's of Nobilis.
Un coup de fil ou une visite passée au Heart's of Nobilis apprendra les choses suivantes :
- Le vendeur se souvient de James Collins parce qu'il avait été particulièrement exigeant sur la réalisation de la garde de l'épée.
- James Collins était ressortissant britannique et professeur à l'université de Magie de Chicago avant d'être assassiné dans des conditions atroces en 54. Ca avait fait la une du Chicago Tribune.

James Lord Collins
Les recherches poussées sur le James Lord Collins donneront les choses suivantes pour peu qu'on remue ce qu'il faut dans les serveurs de la matrice ou dans des contacts liés à Chicago et/ou la magie.
- James Collins a fait partie de la chambre des lords avant de la quitter pour s'installer aux UCAS avec sa femme. Il était connu pour certaines de ses théories d'avant-garde sur les cultes magiques et les menaces toxiques. Ou plutôt la façon dans la psyché pouvait être affectée par l'acte magique.
- Il faisait partie d'un puissant groupe de magiciens appelé l'Ordo Maximus mais l'aurait quitté avec fracas pour divergences d'opinion. Un post sur l'Ordo Maximus dans le shadowland n'est pas optimiste quand aux buts de cette organisation. 
- Il était professeur de magie théorique et pratique à l'université de Magie de Chicago. Il était spécialisé dans la traduction de sortilèges d'une tradition à une autre, l'études des phénomènes toxiques et les manifestations astrales. Il n'a cependant pas fait d'ouvrages, préférant réserver son savoir, pour une raison connue de lui seul, à son cercle d'étudiant.
- Il a été assassiné dans des conditions atroces le 23 Août 2054 à son domicile dans un quartier résidentiel de Chicago. Il semble que les assassins aient usé de magie.
- Katherine Sitsu, la femme de James Collins a quitté son poste de déléguée à l'urbanisme de la ville pour être internée au Montgomery Hospital.
- Gregory Armtwister, l'agent de la Lone Star chargé de l'enquête semble connu pour ses capacités psychiques de médium. La seule conclusion qui ait circulée de son rapport d'enquête semble indiquer que le meurtre aurait été commis par un mage toxique ou totalement fou.
 	- Katherine Sitsu et Gregory Armtwister sont étrangement mentionnés dans le testament de Dunkelzahn. Ils semblent faire partie des disparus de Chicago, leur domicile ou hôpital étant dans la zone de quarantaine. Reportez-vous au chapitre en question pour distribuer plus d'infos aux pjs qui continuent leur enquête dans cette direction. 

Graisser le fourreau
Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes dans cette recherche. Si ça n'est pas Aberdeen, un pnj magicien de votre crû ou un fou des recherches sur le Magic Undernet devrait sans peine pouvoir aiguiller les joueurs. 
Le porteur actuel de l'Epée, Louis Pauls, est bien celui qui a assassiné le pauvre James Lord Collins. Et il continue à porter l'épée, car de toute façon, il ne l'a sort que dans des occasions où il effectue les sacrifices.
Si les pjs parviennent à rentrer dans l'enfer de Chicago et à trouver les six disparus, ils pourront glaner des informations sur la façon dont Collins a été tué par Armtwister et les puces d'écoutes mises en place par Sitsu. Pour résumer, James Collins a été tué longuement, très longuement (faites marcher votre imagination).
Protacio Corcoran, l'amant spirituel de Collins, a même quelques détails de plus en main. Il sait que Collins enquêtait sur une menace toxique en Ecosse, liée au château hanté de Glamis. Il soupçonnait qu'il y avait derrière ça une menace liée à une organisation nommée Winternight.

L'aigle sur la crosse

La piste du pistolet
La, l'enquête est plutôt réservée aux spécialistes des armes à feu, à ceux qui ont des amis dans la sécurité ou aux fous des recherches sur la matrice. Les chercheurs matriciels seront de toute façon à l'honneur pour toutes les recherches du scénario. Vous devriez sérieusement songer à avoir des personnages capables de fouiller dans le réseau. C'est l'essence du sixième monde cyber-conscient. La difficulté des jets est encore laissée à l'appréciation du maître de jeu. Les informations majeures qui pourront être apprises sont les suivantes :
- Le pistolet est un ruger thunderbolt, une arme spécifique de la lone star, fabriquée par sa section recherche et développement pour avoir du répondant vis à vis de la puissance de feu de la racaille de la rue. Le ruger thunderbolt n'est pas une arme facile à trouver.
- Bonus, le ruger thunderbolt est customisé avec plusieurs options : crosse personnalisée et surtout gravure d'aigle sur l'arrière de la chambre, juste au-dessus de la crosse. Une gravure si fine, qu'elle ressemble au travail d'un professionnel de ce type de boulot. D'ailleurs, une analyse fine de la tête permet de lire des initiales Z D.
- Trois experts en customisation avec les capacités nécessaires à graver l'aigle et ayant pu signer ZD émergent au terme de l'enquête. Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu sur les dents parce que les joueurs ne sont pas les seuls à enquêter sur eux.
- Le premier d'entre eux s'appelle John Lowes, il travaille dans un magasin qui s'appelle le ZEUS DEUS sur New York. C'est un nain  plutôt sympathique qui ne demande qu'à faire son boulot peinard. Il a une dent farouche contre les membres du polyclub humanis et il est soupçonné d'avoir des affiliations avec le groupuscule pro métahumain des fils de Sauron. Il y a peu de chances que ça soit lui qui ait pu améliorer le pistolet pour des rachos. Interrogé sur celui qui aurait pu fabriquer le pistolet, il lâchera le nom de Dabott. Il dira aux joueurs de se méfier en allant interroger Dabott, c'est un individu très dangereux.
- Le second, un grand black un peu dragueur à la mine sympathique, habite à Seattle et fait le bonheur de tous ceux qui apprécient le travail bien fait. Il s'appelle Ralph Bridges et dirige le Bridge's World dans le downtown de Seattle. Il signe ZD, du nom de Zebulon Darius, son identité des ombres pour faire du travail illégal. Il est plutôt proche du milieu des shadowrunners et des mercenaires et il est connu de source sûre qu'il a voté pour Dunkelzahn lors des dernières élections. On le voit mal, également, avoir fabriqué un pistolet pour des rachos. Interrogé sur  les deux autres experts qui auraient pu fabriquer l'arme, il soupçonnera plutôt que ça soit l'œuvre de Zebadiah Dabott, le dernier nom sur la liste des personnages. Il conseillera la méfiance totale pour approcher Dabott, laissant entendre que ce dernier est un ex militaire des UCAS qui a gardé de bons réseaux, surtout dans les milieux pro-humanis ou klaniques.
- Le troisième travaille également à Seattle, près du secteur de SeaTac, dans un magasin qui s'appelle le Full Ammo. Il s'appelle Zebadiah Dabott. Les rumeurs sur le réseau pourront laisser entendre qu'il est très gagné à la cause humanis. Certains le soupçonnent même d'être affilié à Alamos 20 000.

Zebadiah Dabott, orfèvre du crache-plomb
Zebadiah est un artiste. Il n'y a rien qu'il aime tant que le travail bien fait. Il a trois passions dans la vie : les armes, la cause humanis et les véhicules. Tout un programme. C'est bien lui qui a fabriqué le flingue qui se trouve sur la photo. Voici déjà deux ans de ça. Une commande de six flingues identiques livrés à un certain Finnegan Whitemore, propriétaire avec un dénommé Victor White d'un bar appelé le 8-16 dans le Snohomish. Les flingues ont été transportés par les Zion, une bande de motards joyeusement frappée et souvent contrôlés par Finnegan Whitemore, un des lieutenants de Mitchel Pradock. Les armes sont ensuite rentrées en la possession de Pradock et de l'équipe qu'il dirige, l'équipe de l'Arbitre. Très peu de gens dans le milieu peuvent parler de ces armes car les membres de l'équipe de Pradock ne les sortent que pour les grandes, très grandes occasions, c'est à dire quand ils sont sûrs qu'il n'y aura plus personne en face pour en parler. Il va être très difficile aux joueurs d'aborder Zebadiah de façon sereine. Il n'accepte de parler en privé qu'à des clients humains, si possible non magiciens, qui lui sont recommandés par son réseau de relation. Il est possible de se faire passer pour un ex-membre de la section de l'armée qu'il fréquentait dans les années 40 en prenant la place de quelqu'un qui aurait disparu mais c'est très risqué. Zebadiah est devenu méfiant avec la parution des photos de Dunkelzahn. Tout individu suspect est éliminé sans remords aucun.
Le meilleur moyen est peut-être pour les joueurs d'effectuer un boulot de surveillance discrète. Un boulot qui permettra d'apprendre ou d'apercevoir les éléments suivants, selon votre degré de générosité :
- Une bande de motards barbus et tatoués traîne parfois au magasin. Ils s'appellent les Zion. En les analysant bien, on se rend compte sans peine qu'ils sont des rachos finis et qu'ils possèdent des tas de tatouages nordiques. Les personnages qui ont déjà enquêté sur les tatoueurs fabriquant des runes peuvent reconnaître les Zions. Les joyeux drilles semblent essentiellement servir de courriers ou de gardes.
- Chose remarquable, une voiture de fonction du gros cabinet d'avocat Murdock, Pradock et Chesterfield (appartenant à Brackhaven Investissements) s'arrêtera quelques minutes devant le magasin. Une sympathique brune en tailleur prendra commande de matériel. Elle s'appelle Carole Sommers et apprécie en fait beaucoup le tir.
- L'écoute des gardes et des motards permettra de savoir (entre les discussions sur le sport et les films de cul) que des réunions spéciales ont parfois lieu le dimanche. La prochaine réunion doit se tenir au 8-16, à Snohomish. Un garde râle parce qu'il aimerait bien savoir ce que les patrons y feront et que ce sont toujours les mêmes qui s'amusent. Un autre n'est pas content parce qu'il doit prendre le service des égouts le lendemain mais son interlocuteur lui fait remarquer qu'il y a parfois de l'action dans les égouts : on peut flinguer des goules ou parfois un ork.
- Le magasin de Dabott est protégé par des runes de gardes (hé ho quand même hein), mais il ne semble pas y avoir de magiciens (outre qu'une éventuelle physad -Lulla, la femme de Dabott ) autour de l'endroit.  Les écoutes intérieures doivent passer les générateurs de bruit blanc actifs en permanence.
- Dabott semble habiter au-dessus de son magasin, dans le même immeuble. Il fait passer ou reçoit des grosses livraisons par les égouts et l'intermédiaire d'un entrepôt 50 mètres plus loin. Son immeuble, les égouts et la rue sont surveillés par des gardes en permanence (2 au moins), des caméras et un drone. Un gros garage est attenant au magasin, laissant supposer que Dabott doit posséder deux ou trois vans.
- Dabott ne reçoit pas directement dans son magasin, c'est son beau-frère James Lucas qui s'occupe de ça. Attaquer le magasin en force serait stupide. Lucas et les gardes du magasin se tiennent derrière une vitre blindée et des runes de gardes.
- Dabott est également le propriétaire du magasin d'alimentation qui se trouve juste en face. Il n'a même pas à se déplacer pour faire ses courses ou faire livrer les pizzas à ses hommes. Il arrose aussi relativement bien les flics qui patrouillent dans le coin. Si on parvient à interroger les flics en patrouille, on remarquera qu'ils sont humains et avec une petite moustache. On aime pas les mutants dans le quartier.
- Le meilleur moment pour s'introduire dans l'immeuble de Dabott est certainement de nuit. Il faudra passer par le toit, éliminer les caméras, court-circuiter le drone de surveillance, rester discret, faire montre d'un bon talent en électronique et électronique c/r.
- Dabott n'utilise pas beaucoup la matrice pour ses échanges, préférant des communications radios extrêmement bien cryptées. Il a l'air de diriger un réseau de mercenaires œuvrant pour le compte de compagnies privées.

Si les pjs décident de capturer Dabott pour en apprendre plus sur lui. Seuls des sorts ou des drogues lourdes pourront le faire parler si certains pjs sont métahumains. Dabott a vu sa mère être violée par des orks lorsqu'il était môme. Ca sera encore pire s'il a affaire à des pjs orks. Dabott possède les informations suivantes :
- Les Zion sont à la solde d'un mec haut placé dans l'organisation qui s'appelle Human Nation. Ce type s'appelle Mitchel Pradock. Certains le surnomment même l'Arbitre.
- Pradock dirige une demi-douzaine d'autres types qui se permettent, eux aussi, de diriger les Zion. Dabott connaît trois d'entre eux.  
- "HK", le leader des Zion, est une énorme brute adepte des combats de fight club, très certainement physad. Il est célibataire et n'a pas d'adresse fixe. On peut néanmoins avoir des chances de le trouver le samedi au sous sol du Sports Bar. C'est le champion actuel du Fight Club qui n'accueille que les habitués ou ceux qui savent se battre. Il se fait généralement appeler "Thor" pendant les combats.
- "Finnegan Whitemore" est le propriétaire, entre autres choses, du bar le 8-16, c'est un riche mondain marié à une certaine Vanessa Loengard, sous directrice des ressources humaines à Mégamédia Seattle. Finnegan est assez tripé nazi au sein du polyclub humanis et reproduit quelques cérémonies parfois dans la cave du 8-16. Il a deux enfants et habite le downtown de Seattle dans un luxueux appartement.
- Alex Turner dirige une compagnie de ferry sur Tacoma, il a 46 ans et quatre enfants, tous très bien éduqués par sa femme Sarah qui ne quitte jamais la maison. Il habite Tacoma.

Si les pjs sont assez malins pour se faire passer pour des braves humanis et parviennent à lire dans l'esprit de Dabott, ils pourront avoir un peu moins d'informations et auront intérêt à être très chanceux dans le lancement de leurs sorts. Rappelons d'ailleurs qu'on peut remarquer le lancement d'un sort en faisant un jet d'Intelligence contre un seuil de réussite de 12 - la Puissance du sort (+ le grade d'initiation du magicien si vous avez décidé d'être généreux et qu'il possède le talent métamagique de dissimulation). Zebadiah fera de toute façon suivre les personnages, même ceux qui auront gagné partiellement sa confiance ou qui ont une bonne couverture. Il est méfiant, très méfiant et dispose d'un carnet d'adresses assez conséquent pour jouer à la filature en regroupant : les zions, ses ex-potes du mercenariat et la cellule d'alamos 20 000 qu'il dirige. Oui, oui. Il dirige aussi une cellule d'Alamos 20 000. Ca vous la bouche hein ? Les joueurs n'ont pratiquement aucun moyen de l'apprendre s'ils ne pensent pas à poser la question sous l'effet des drogues ou de la sonde psychique.

Casting
	Ce chapitre est uniquement nécessaire si les plombs commencent à pleuvoir ou si les personnages agissent de façon trop brusque. Les indices de danger (pour la deuxième édition), les points de karma et les indices de professionnalisme sont laissés à la juste appréciation des maîtres de jeu.

Les défenseurs des égouts et des toits.
	Des soldats bien entraînés, des ex-mercenaires ou des membres méchamment piqués d'Alamos 20 000 entremêlés à quelques Zion occasionnel (plus la pour réceptionner des messages). Ils font lourdement du trafic d'arme et d'explosif et sont donc très solidement équipés : balles téflon, hyper explosives, voire apds pour certains d'entre eux, armure moyenne, fusil d'assaut dernier cri, interface d'armes pour tout le monde. Leur niveau de combat est sensiblement égal à celui de la moyenne des pjs : de -1 à +1 point. Leurs lieutenants peuvent être meilleurs que la moyenne des pjs de 2 points dans certaines compétences de combat. Leurs attributs sont variables de 4 à 6 dans le domaine physique et de 3 à 5 en mental. Beaucoup d'entre eux ont un câblage de réflexes 1 ou des réflexes boostés.
	Dans tout le réseau de Dabott, il y a également trois physads et un mage (tous initiés grade 1 à 2). Libre à vous d'en faire usage.

Zebadiah Dabott
	Niveau supérieur aux joueurs en combat, explosif et véhicules (+2 points par rapport à la moyenne des pjs) et égal en attributs et pour le reste. Il a une volonté de 6 et les talents (shadowrun companion) de résistance à la magie au niveau 4 (+ 4 dés contre tous les sorts, même bénéfiques) et de résistance à la douleur (aussi au niveau 4). Il est également rigger. C'est un vieux briscard qui a près de quarante-cinq ans, on ne peut pas lui baiser la gueule facilement. Il n'hésite pas à tuer, jamais. Et son modus opérandi favori, c'est une équipe lourde de diversion d'un côté et sniper ou drones de l'autre versant. Ou explosif. Il fait une très bonne Némésis pour des joueurs métahumains qui veulent en découdre.
	Cyberware et bioware  (alphaware ou bétaware pour le matos moins cher) : câblage de réflexes 2, cyberoptiques, interface de véhicule 2, datajack, armure dermale, exhaleur toxique (neurostun indice 10).
	Matériel toujours possédé sur lui : une armure corporelle d'indice 4 sous un blouson blindé, deux Savalette Guardian customisé (10 M de base de dommages, soit 13 G en rafale et en APDS, s'il vous plait ), un fouet à monofilament.
	Les joueurs qui fonceraient lui chercher des noises sans se renseigner auront à faire avec quelqu'un qui a du répondant, du très lourd répondant.

Lulla Dabott
	Elle a la rage. Elle hait la métahumanité comme son mari. Elle a, elle aussi, connu les affres du viol ou de la violence aux mains de la racaille métahumaine. Et elle est particulièrement tordue ou vicieuse lorsqu'il s'agit de se venger de ceux qu'elle considère comme des déchets. Elle a un indice de base de combat supérieur d'1 point à la moyenne des joueurs et des attributs physiques égaux à la moyenne d'entre eux (moyenne humaine s'entend). Elle est initiée de grade égal au plus haut grade de vos joueurs avec un minimum de 3. Elle vise, si possible, toujours la tête en utilisant sa capacité de métamagie de concentration, si elle a le temps, pour faire baisser les malus de visée.
	Cyberware (alphaware) : 3 points d'essence grillés pour un câblage de réflexes 2, une interface d'arme et des yeux cybers. Elle a pris des geas pour utiliser les trois points de magie perdus.
	Talents physads : Initiative (à la première phase d'initiative, elle a toujours l'initiative), Résistance à la douleur niveau 3 (Geas, contre les métahumains), Force + 3 (Geas, contre les métahumains), +3 dés en PM, + 3 dés en armes tranchantes.
	Matériel : comme son mari, armure corporelle d'indice 3 et blouson blindé. Ingram 20T chargés à l'APDS, Katana d'indice 3.

Le 8-16
Pour information, le bar le 8-16 (situé dans le Snohomish) apparaît dans le recueil de scénarios Shadows of the Underworld qui décrit plusieurs épisodes dans le monde des ombres avant la campagne présidentielle. Dans ce scénario, les joueurs sont embauchés par un certain Lowery pour garder un container qui s'avère contenir un œuf de dragon. Ce Lowery (en fait un certain Lawrence Caroll) est un membre actif d'Human Nation qui voulait causer un bazar monstre dans le centre ville après avoir enragé un dragon nommé Masaru (qui habite sur l'île de Vancouver) en lui volant son œuf. Le background a été étendu dans ce scénario pour faire du bar country où les joueurs sont embauchés dans le scénario en question un haut lieu de la cause humanis.
Deux entrées (une par une trappe dans la remise et une par les égouts) permettent d'arriver jusqu'au lieu de réunion. Elles sont toujours surveillées par des caméras et par des gardes (niveau inférieur aux joueurs). Lors des rituels de certains dimanche, la sécurité est renforcée et inclut une surveillance astrale et la présence des membres de l'Ordre de l'Arbitre. Il vous faut jeter un coup d'œil au chapitre Free party si les joueurs veulent passer à la fête pour tenter de capturer les membres de la Main Supérieure et aux paragraphes Action du chapitre Et glou… et glou.. et glou pour avoir une idée des forces en présence.

Les Zion
	Niveau de pilotage égal ou supérieur d'1 point à la moyenne des pjs pilotes. Niveau de combat et de furtivité inférieur d'1 à 2 points (sauf pour le combat au contact, niveau égal). Attributs à votre guise,  mais il n'y en a aucun qui soit dans la moyenne en Force et Constitution. Ils sont fidèlement loyaux à leur chef HK avant d'être à fond embarqués dans la cause de l'humanis. C'est ce dernier qui paye les motos ou qui a payé une partie du câble pour mieux piloter les bécanes. Ils sont tous de sexe masculin, portent tous la barbe et des tatouages. Leurs couleurs sont le noir, le rouge et le blanc. Ils ne savent pas ce qui se passe exactement lors des cérémonies de la Main Supérieure ou de l'ordre dirigé par Arbitre. Ils ne servent que de gardiens et de messagers.
	Matériel : moto lourdes et puissantes. Si vous l'estimez nécessaire, toutes sont équipés de gyrostabilisateurs pour permettre l'interface rig et tous les Zion ont un rig 1. Armes de votre choix (jusqu'au PM). Blouson blindé.

HK et Rock'n Roll
	Le chef des Zion doit être quelqu'un de spécial, c'est la partie rock'n roll de l'enquête. Des rumeurs doivent circuler sur lui dans les salles de sport. Il n'a jamais été battu aux poings. Il est apparu sur la scène voici quelques années, a formé sa bande et s'est apparemment transformé en livreur et/ou agent de la cause humanis ou d'human nation. Vous pouvez en faire au choix :
	- Un demi-dragon sous forme humaine. Il a oublié qui il était à cause de l'emprise de Jezrn ou grâce à l'influence de sa mère humaine qui est parvenue à lui distiller tellement la haine des métahumains qu'il a oublié sa propre nature. La rage qu'il possède en lui en fait naturellement un guerrier et un combattant adepte des fight clubs.
	- Un zoocanthrope ours ou loup qui a oublié sa véritable nature ou qui est né humain (Pourquoi pas après tout ? Le sixième monde est si riche en mystères et les règles si pénalisantes parfois pour l'imagination). Il possède un énorme potentiel pour le combat et des capacités innées et dissimulées de Mage ou de Physad qui font qu'il camoufle son aura.
	- Un vampire qui se nourrit des émotions suscitées par les combats ou la vie qu'il mène. Il serait dans ce cas un physad/magicien de très haut rang également.
	- Un animus qui a pris la forme de son ancien invocateur (un shaman ours ou loup viré toxique). Il maîtrise un énorme potentiel pour le combat ayant trouvé le moyen de développer son talent en absorbant le karma dépensé pendant les combats.
	- Un truc spécial de votre crû ou du type mutant, kirati-utau ou éternaute de très haut rang, comme les aides de jeu parallèles qu'on peut trouver sur le site où se trouve ce scénario.
	- Un physad de très haut rang hyper-optimisé en combat à mains nues. Il est proprement d'un niveau super-humain par rapport aux pjs en ce qui concerne le combat au contact.
	- Un physad qui possède la vie caché d'un esprit libre en lui. Déterminer qui est l'esprit et ce qu'il veut reste sans doute une excellente opportunité pour le maître de jeu. Peut-être s'agit-il d'une expérience menée par un magicien d'Alamos 20 000, quelqu'un de la Fondation Draco ou par Jezrn.
	- Un espion pour la cause de Dunkelzahn et dans la lutte contre les horreurs et les menaces toxiques. Eventuellement même sans le savoir (suggestion hypnotique, puce de personnalité), HK, diffuse des informations à des agents anti-humanis et canalise ses violences et ses frustrations à travers le combat dans les fight clubs. Il commence à cerner la nouvelle menace mise en place par Mitchel Pradock et la Main Supérieure. Il pourrait être n'importe lequel des rôles indiqués ci-dessus. Cette  option, généreuse, a le mérite de permettre un éventuel retournement de situation si les pjs commencent à vouloir agir trop violemment. 

	De toute façon, HK, gagnera toujours en combat contre vos joueurs et il est doué, en plus, d'un pouvoir certain de régénération. Ca aura le mérite de calmer les ardeurs gros-bill de vos joueurs les plus sûrs d'eux. Il y a des limites à tout dans le sixième monde. Les joueurs viennent d'en connaître une.
	HK parlera volontiers avec les pjs qui se sont bien battus ou qui sont arrivés à l'approcher de façon subtile dans sa tournée des fight clubs. Il connaît tous les membres de l'organisation de Pradock, vu qu'il travaille aussi comme messager pour lui. Il sait aussi quand se réunissent les hommes de Pradock et la date de la prochaine réunion de la Main Supérieure sur Seattle (la deuxième lune après le début du scénario) : elle aura lieu dans le sous-sol du 8-16.
S'il est du côté des joueurs ou s'il est manipulé pour l'être, il sera une bonne source de connaissances. A charge pour le maître de jeu de déterminer comment il peut aider les joueurs, qui est derrière lui, etc…
L'option retenue en test fut que HK (ou Thor) était le fils caché d'un dragon (maintenant décédé mais anciennement élevé par Dunkelzahn), qu'il fut élevé dans la haine de la métahumanité et l'aversion pour la magie par des gens du Klan et de l'humanis. En proie à un violent conflit intérieur, il finit par connaître un dédoublement de la personnalité (un côté facho et un côté j'informe certains réseaux métahumains), puis adopta le look tatouage nordique en percevant la corruption de Jezrn. Une corruption pire que la sienne qu'il exorcise dans les fight clubs en essayant de garder le masque. Tout est flou dans son esprit. Mais des joueurs avec un excellent potentiel au roleplaying et à la manipulation mentale peuvent le retourner et le gagner à leur cause dans la capture des membres de la Main Supérieure sur Seattle. Après tout, personne n'a envie de travailler pour une organisation dirigée par un esprit totalement fêlé, non ?
Les joueurs pourront obtenir des informations sur HK en ayant un flash en analysant son aura (c'est le moment de gruger les dés en faisant vous même le test de vos pjs et en prenant un air ébahi devant le nombre de 6 qui se relancent). Les joueurs verront la véritable aura et le conflit de personnalité d'HK dans un  véritable tourbillon. Ils ne pourront donc qu'être étonnés qu'un individu aussi spécial travaille pour l'humanis.

Si les joueurs filent discrètement HK (surveillance astrale de loin, implantation hypnotique sur un des Zion pour qu'il communique une adresse ou drone, toute autre méthode a des chances d'être repérée), ils pourront même le cueillir (à distance, avec des gaz ou des toxines) pendant qu'il dort dans un squat des Puyallyup Barrens seulement protégé par quatre de ses hommes…
Commencer la discussion avec un HK prisonnier peut être aussi une façon comme une autre d'entamer le processus qui résoudra cette sordide affaire. HK fera semblant d'être réduit à l'impuissance par pure curiosité. Si les joueurs lâchent des infos intéressantes, il jouera même le jeu un  moment, puis le doute s'insinuera en lui quelles que soient les options que vous avez choisies.
S'il est à fond un humanis, il se posera des questions sur sa condition et celle de ses mentors.
S'il est un agent inconscient de la lutte contre l'humanis, une partie de la lumière se fera en lui.
S'il est agent volontaire de la lutte, il recrutera les pjs pour qu'ils continuent leurs investigations.

Nettoyer la culasse
	Ce qu'il y a de certain, c'est que cette partie de l'enquête peut vite sombrer dans le carnage le plus total si les personnages ne se montrent pas assez discrets.
	Que faire si les personnages foirent leurs initiatives et tentent une approche manquant de subtilité vis à vis de Zebadiah Dabbott ?
	Essayez tout simplement de gazer tous vos joueurs. Ils feront une excellente chair à sacrifice pour la prochaine cérémonie de la Main Supérieure. Et laissez une opportunité aux joueurs d'être sauvés par un de leurs proches, des hommes de leur mentor ou par HK.
	Que faire également si les joueurs tirent dans le tas avant de poser des questions et flinguent tout le monde par une chance incroyable ?
	Zebadiah Dabott tient un journal de ses clients et de ses relations. Forcément. Les joueurs devraient toujours avoir une chance de mettre la main dessus.

Les runes comptent pas pour des prunes

Ragnarok
Le porteur du pistolet sur la photo a un tatouage sur l'avant bras droit qui représente une rune nordique signifiant Destruction. Si les personnages procèdent à leurs investigations de façon classique (recherche dans la matrice et le milieu des tatoueurs), ils obtiendront les noms de quatre spécialistes sur Seattle et sa conurbation :
- Loris Chestho, 37 ans, elfe totalement camé et branché trip mystique. Il ne reçoit que dans son magasin du downtown, encadré par deux gros bras asiatiques. C'est un enchanteur capable de fabriquer des runes magiques en les fixant sur la peau. Il se fait payer très cher et ne parlera pas de ses activités secondaires pour les tongs. Pour lui, le tatoueur qui a fait le boulot n'est pas de Seattle.
- Marc Gouges, 44 ans, nain et branché happening. Il considère le tatouage comme l'essence de l'art. Son corps est recouvert à près de 97 % mais il ne pratique pas le piercing. Il travaille (assez étrangement, mais les artistes ont tous leur lubie) toujours nu. Il insistera pour effectuer un petit travail sur les joueurs en échange du moindre renseignement. Il indiquera que le meilleur tatoueur de la ville après lui est la vieille Loana et qu'elle a les moyens de trouver leur tatoueur. Il sait aussi que trois bandes en ville portent des tatouages nordiques : les Zion, une bande de fachos ; les Dark Omen, une bande de mystiques traînant dans les redmond barrens et les Sisters of Walkyries, une bande de lesbiennes furieuses qui font leur possible pour taper du macho.
- Matthew Brokers, 36 ans, hobgobelin totalement percé, scarifié et tatoué. Il dispose d'un talent extraordinaire pour la peinture, la gravure et le tatouage. C'est un adepte physique de la voie de l'art. Il est proprement le meilleur artiste de la ville. C'est un de ses élèves humains, Justin Law, qui a tatoué certains des membres des Zion. Il a été obligé d'ouvrir un autre magasin pour ceux qui n'apprécient pas les métahumains. Interrogé sur celui qui aurait pu faire le tatouage, il conseillera, tout comme Marc Gouges, de questionner la vieille Loana.
- Loana Gibbons, une humaine assez sèche de la cinquantaine. Elle privilégie à fond une approche technologique pour les tatouages et utilise force matériel informatique. Son magasin est clinique, froid et aseptisé. Mais son travail est extraordinaire. Elle fait également des scarifications, des implants sous cutanés, des piercings et de la gravure sur ongles ou sur dents. Elle se fout royalement de la cause de l'humanis et ne demande qu'à faire son boulot, sa seule passion avec l'informatique. Elle reçoit des appels sur son salon privé dans la matrice tous les soirs de semaine de 21 h à 22 h 30. Pour elle, le tatoueur qui aurait pu faire le boulot n'est pas non plus de Seattle, ou en tout cas travaille à l'ancienne, pas avec ses méthodes. Moyennant une certaine somme (ou un service, elle aurait besoin qu'on déterre pour elle un client mort sans avoir payé), elle pourrait faire des recherches plus poussées. En une semaine, elle indiquera que le tatoueur qui aurait pu faire ça est londonien mais qu'il est décédé deux semaines auparavant.

Gangers, gangers.
Une enquête poussée sur les gangs indiqués par les tatoueurs permettra d'apprendre que :
	- Les Dark Omen sont barrés totalement dans un trip gothique, mystique et vampire. Ils accueillent cependant en leur sein toutes les races métahumaines. Des rumeurs laissent entendre qu'ils seraient dirigés par une vampire. Libre au maître de jeu de creuser cette option. Si un des Dark Omen est interrogé, il déclarera en tout cas que les cérémonies de type klanique ne sont pas du tout leur genre et que leur chef n'a pas de tatouage au poignet.
	- Les Sisters of Walkyries traînent principalement au GfG (girls for girls), un bar lesbien du downtown. Aucun représentant mâle ne sera accepté s'il n'a pas la caution d'une habituée. Appolonia, la leader de la bande, pourra affirmer qu'aucune d'entre elles n'auraient pu participer à une cérémonie machiste et klanique. Elles lanceront les personnages sur la piste de ces machos de Zion et de leur leader HK.
	- Les Zion semblent servir de messagers et de transporteurs pour plusieurs personnes affiliées à l'humanis. Une enquête discrète permettra de repérer le bar le 8-16, l'entreprise de Ferry d'Alex Turner ou un magasin d'armes appelé le Full Ammo. Si les personnages approchent directement les Zion pour savoir s'ils possèdent des tatouages sur les poignets, ils ne remarqueront rien de spécial. Si les personnages commencent à poser des questions, les Zion essaieront de les planter en moto ou de leur mettre une volée en combat à mains nues (pas de combat mortel). Si le chef des Zion est présent lors de l'affrontement, les personnages prennent une volée, basta, et sont cordialement invités après avoir été dépouillés à rester tranquillement chez eux.

Si les personnages ont d'abord mené une investigation sur le pistolet, l'enquête devrait être plus facile. Ils auront déjà remarqué les Zion, les motards tatoués avec des runes. S'ils ont fait ami-ami avec HK, ils sauront même que le tatouage n'a pas été fait à Seattle et pourront facilement apprendre les noms des meilleurs tatoueurs de la ville. Ils pourront même apprendre que Mitchel Pradock (l'avocat de Pradock, Murdock et Chesterfield) porte ce genre de tatouage, mais pas ses hommes.

Casting
	Il n'y a pas grand monde qui ait besoin de caractéristiques dans cette partie du scénario mais en cas que vous soyez effrayés par l'absence de chiffres, considérez les choses suivantes…

Loris Chesto. Il est bien protégé par deux brutes des Tong, dont un physad et c'est un magicien de grade 2 (niveau équivalent en magie à votre pj mage ou shaman, niveau plus faible en combat) capable de lancer une joyeuse boule de sommeil dans la tête des joueurs.

Marc Gouges. Il a une volonté de 6, l'esprit de revanche et des amis si on a exercé une coercition sur lui. Des amis dans le milieu des ombres. Des shadowrunners du niveau des joueurs capables de les retrouver et de leur expliquer qu'il ne faut pas embêter un des meilleurs tatoueurs de la ville.

Matthew Broker. Il est lui aussi personnellement initié dans son art aux alentours du grade 2 ou 3. Il a lui aussi d'excellents amis, qui comme ceux de Gouges, se feront un plaisir d'expliquer aux pjs qu'il ne faut pas frapper sur le meilleur tatoueur de la ville.

Loana Gibbons. Elle filme tout, absolument tout. Et elle a de bons copains dans plein de milieux, même dans les corpos et dans la matrice. Si le moindre mal lui est fait, elle déclenche par appel interne la transmission vidéo de tout ce qu'on lui a fait à plusieurs adresses. Les joueurs se feront sniper gentiment s'ils l'ont tuée et recevront le même sort qu'elle s'ils l'ont molestée.

Les Dark Omen. Ils sont d'un niveau inférieur en combat aux joueurs en tout, sauf en compétences sociales ou intimidation. La seule inconnue reste leur chef. Une chef qu'on dit être une vampire. Si c'est bien le cas, ca sera une magicienne idolâtre (d'un grade que vous jugerez intéressant pour votre scénario) vénérant la nuit et la lune. Elle se fera une joie d'expliquer aux joueurs qu'il ne faut pas toucher à ses jouets. Mais pourra se révéler un contact intéressant si elle est approchée comme il faut.

Les Sisters of Walkyries. Elles sont d'un niveau inférieur aux joueurs sauf en combat au contact (sensiblement égales) et en conduite (sensiblement égales). Leur chef, Appolonia, est, au choix : decker, rigger de haut vol, câblée, physad ou magicienne. Son niveau est au moins égal à celui des machos dans la bande des joueurs.

Repiquer à l'aiguille
	Normalement les joueurs ne devraient pas s'enliser dans cette partie de l'histoire. Ils ne devraient pas non plus péter les plombs en interrogeant les tatoueurs (bien que certains d'entre eux soient gratinés) et devraient sans trop de difficultés remonter la piste des Zion, puis de l'arme qui se trouve sur la photo une fois qu'ils auront fait les liens.
Les pjs auront peut-être quelques difficultés avec les gangs, mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est de ne pas chercher l'affrontement ouvert. Une bonne dose de négociation, la connaissance des coutumes de la rue et quelques billets sont tous ce dont ils ont besoin jusqu'à ce qu'ils arrivent aux  Zion. Ensuite il leur faudra faire preuve d'intelligence et de discrétion. S'ils se font attraper, ils prendront une volée. Les Zion ne sont pas des tueurs fanatiques du polyclub, juste des messagers qui aiment bien la bagarre. Mais même dans ce cas, l'affaire est lancée. HK, le leader de la bande de Zion, commencera à se poser des questions.

Retour aux sources

Le seigneur des Eldars
A un  moment ou à un autre, les personnages finiront bien par essayer de chercher quand la photo du klan a été postée en premier sur le shadowland ou qui aurait pu la transmettre au réseau de Dunkelzahn. C'est un travail de titan et de fourmi. Leurs recherches sur les photos pourront également attirer l'attention et il faut compter sur le fait que les pjs aient un mentor à même de bien se renseigner (puisqu'il est affilié à la fondation Draco).
Bref. Par un beau matin, que vous jugerez utile de placer en fonction de l'avancement des pjs dans leur enquête, chacun des personnages sera contacté par mail non traçable qui dira en substance la chose suivante :
Votre route est encore très longue jeunes chevaliers
Il serait peut-être temps pour vous de venir discuter
De tout ce qui se cache derrière les agents du Mordor
Venez me rejoindre au cœur de la forêt aux ramures d'or
Lorsque sonnera pour vous précisément l'heure du crime
Afin que je puisse la vérité vous dévoiler en riches rimes…

Un lien dans le message semble indiquer un salon de discussion privé qui répond au doux nom de Cœur de Lorien et qui ne sera créé que vers minuit dans un sous-système d'une compagnie filiale de la Seretech. Le mentor des pjs confirmera le rendez-vous. Celui qui les invite semble clair.

Revêtus des plus beaux atours elfiques dont ils auront bien voulu se parer à l'orée de la forêt (les enchanteurs de vêtements elfes sont si charmants), les personnages baladeront quelques virtuelles minutes magiques au milieu d'un bois enchanteur avant de se retrouver dans une clairière où ils apercevront un magnifique seigneur de la Lorien, auréolé de lumière, les cheveux flottants au gré d'une brise magique. Le seigneur s'avancera vers eux, fera un baise-main à toutes les icônes féminines et un salut à tous les autres. En s'exprimant avec la plus grande grâce et élégance (si vous vous sentez capables de rimer, tant mieux), il leur expliquera pourquoi il les a convoqués et ce qu'il peut leur donner :
- Son nom dans le réseau est Eldarlord. Il est connu pour son honnêteté et pour ne jamais se retourner contre son employeur.
- Il est un agent de Dunkelzahn et de la Fondation Draco et les a appelé parce qu'on l'a informé qu'ils travaillaient pour quelqu'un lié à la fondation.
- Voici près de deux ans (on est à une semaine de la date anniversaire), il a été chargé par Dunkelzahn de pirater trois boites E-mail et d'effacer les photos qui auraient été reçues le jour même depuis un dataterm se trouvant dans le Downtown de Wichita, Kansas. Dunkelzahn, lui-même. Si, si si. En douteriez-vous ?
- Il y avait deux photos attachées à ces E-mail. L'une d'entre elles est la photo du Klan, la deuxième était très proche de la première, elle a été prise une seconde plus tard. La batte et le bâton semblant se lever pour frapper la victime.
- Le premier nom dans l'envoi groupé est une certaine LilySocrate@casol.com. Cela correspond à une certaine Lily Tailor, une bibliothécaire de 54 ans habitant la petite ville de Tumwater, Kansas. Les personnages devraient un peu frémir en entendant le nom de Tumwater revenir. L'adresse mail est toujours valide et Lily Tailor est toujours vivante. Eldarlord peut communiquer le fait qu'elle est, d'après l'état civil, marié avec une enfant née en 2027. Le mari s'appelle Justin Bright et se trouve au registre des personnes disparues depuis 17 ans. L'enfant s'appelle Lucinda Bright et elle est également au registre des personnes disparues depuis 14 ans. Le mystère semble s'épaissir. L'e-mail qui lui était adressé disait : Ca chie. Ton frère est plongé dans une sale merde, pire que l'humanis. On file passer te chercher. On a été repéré. H & I.
- Le deuxième nom correspond à un certain QueenoftheNight@Xsouth.com. L'email a été créé depuis une adresse physique qui correspond à celle d'un night club très chaud (le Queen World) de la Nouvelle Orléans spécialisé dans les spectacles Drag Queens. L'email semblait appartenir à QueenoftheNight, une des égéries de l'endroit. Ses fiches de payes de l'époque n'ont pas été analysées par Eldarlord pour savoir qui il pouvait être en vrai. Mais ca devrait être un jeu d'enfant pour les runners soit en grillant le système du Queen World, soit en se rendant sur place. Eldarlord se proposera même de faire la course avec le joueur decker ou d'emmener les pjs en cavalier car il a encore 5 minutes devant lui. Le jackpot est vite gagné. Eldarlord est rapide et invisible dans le réseau. La fiche de paye est celle d'un certain Robert Jacob Hemedes. A la mention de ce nom, les fondus du testament reconnaîtront encore un élément du testament de Dunkelzahn. L'email qui lui était adressé disait : La course s'est très mal passée. Alex et les autres se sont fait gaulés. Pars en vacances avec la petite le temps qu'on récupère qui tu sais. H & I.
- Le troisième nom dans l'envoi groupé correspond à un certain Karleon@undercore.com. Une adresse shadowland. Etrangement, pour Eldarlord, il semble que ce nom soit celui d'un fixer nommé Carleon qui travaillait en partie pour le réseau de Dunkelzahn et en partie pour des éco-activistes. Le gars, de son vrai nom, Barnaby Lance, se serait fait assassiner ainsi que toute sa famille deux jours après que les mails aient été effacés. Les ombres de New Orleans racontent encore que Carleon serait mort dans d'atroces souffrances. Il habitait le quartier nord-est de la ville, près d'un bar nommé le Roscoe's qui lui appartenait à moitié avec le frère de sa femme. Personne n'a habité dans le lieu du meurtre depuis deux ans. Eldarlord donne le numéro du Roscoe's ainsi que le nom du beau-frère : Angus Biske. L'email qui était adressé à Carleon disait : Les autres se sont fait avoir, on sauve les morceaux et on essaie de refaire surface. Planque-toi en attendant. H & I.
- Le compte utilisé pour envoyer les mails a été créé pour l'occasion en quelques secondes, depuis le dataterm. Le paiement a été effectué avec un créditube certifié qui n'autorise pas de traces.

Eldarlord explique également qu'il n'a pas le temps de s'occuper de l'affaire, il est débordé avec les remous provoqués par la mort de Dunkelzahn. Il veut bien laisser un mail valide aux joueurs pour de futures rencontres ou pour donner plus de renseignements sur Carleon, mais pas avant le lendemain, car il est vraiment très occupé. La seule chose qu'il demande aux joueurs en échange de son aide, c'est qu'ils fassent bien leur travail et qu'il n'hésitent pas à renvoyer l'ascenseur si un jour il a besoin de renseignements. 
Les joueurs paranoïaques vérifieront encore une fois qu'Eldarlord est clair. Tous les contacts confirmeront que cet elfe est un seigneur du moins dans la façon de parler… Certains soupçonnent même qu'il soit Dodger et d'autres peuvent affirmer qu'il est Seatlite et amateur d'art et qu'on peut le trouver parfois, en vrai, au Saint Georges, un bar elfe qui fait aussi galerie d'art dans le centre ville. Si les joueurs s'y rendent, ils pourront effectivement avoir la chance de rencontrer Eldarlord. Il possède en gros la même apparence que son icône et sera assez amusé du professionnalisme des joueurs pour faciliter leur tâche le lendemain sur les recherches autour de Carleon ou sur l'analyse des fichiers dentaires des deux crânes récupérés près de la ferme de James Meiers.

Le beauf, la vieille et la reine
	Les personnages se retrouvent avec trois pistes qui sonnent enfin vrai. Pas si mal n'est-ce pas ?

Lily Tailor. S'ils décident de partir sur sa piste, autant qu'ils embarquent directement au chapitre qui la concerne. Rappelez-vous aussi (si vous êtes en train de vous demander pour Lily est toujours en vie) que seuls Heiz et Ingis connaissaient l'existence de Lily et qu'ils n'ont pas eu l'occasion de cracher le morceau. Ils sont morts assassinés avant.

	Carleon. S'ils veulent se consacrer au fixer, les personnages peuvent recontacter Eldarlord, interroger leur mentor, fouiller le shadowland ou se rendre à la Nouvelle Orleans chez Angus Biske, le beau-frère de Carleon (la meilleur solution, et de loin). En recoupant les infos, ils obtiendront les éléments suivants (les éléments qu'on ne peut obtenir que sur la Nouvelle Orléans sont signalés avec une astérisque) :
	- Carleon était humain et il dirigeait plutôt des runners centrés sur l'éco-activisme et le transport de marchandises. Il faisait visiblement partie de la grande toile de Dunkelzahn. C'était un spécialiste également de la contrebande. Sa femme, Léa (humaine aussi), avait de grandes aptitudes pour analyser les objets magiques et les enchanter.
	- L'équipe favorite de Carleon s'appelait la main d'Argile ou les fils de l'Argile. Elle était composée d'Alex, le samouraï et chef d'équipe ; de Lidvak, un nain samouraï ; de Stoler, un jeune decker humain ; de Yoris, un ork rigger ; d'Heiz, un elfe rigger et d'Ingis, une shaman avec un totem phénix. H et I, les deux derniers ressemblent bien à ceux qui ont envoyé les mails et sont très probablement les cadavres retrouvés dans les bois près de la ferme du "français". Le personnage qui se trouve sur la photo du Klan ressemble à Alex de dos. Il n'a pas d'oreilles pointues et il est plutôt musclé. 
	- La main d'Argile avait une bonne réputation dans le milieu des ombres sur les Cas. Des runners propres qui faisaient bien leur boulot. Stoler était le dernier membre à avoir intégré l'équipe après la mort de Zaia, la petite amie d'Alex, le chef du groupe. Alex semblait être un chaud lapin, il avait presque une femme dans chaque port mais avait pété un peu les plombs après la disparition de sa gamine et d'une de ses ex-femmes en 51. Heiz et Ingis vivaient ensemble et avaient une fille qu'ils confiaient à des proches pendant leurs runs. Lidvak et Yoris étaient deux vieux potes de l'armée, inséparables.
	- *La maison où ont été assassinés Carleon, sa femme Léa et ses deux filles semble comme possédée par quelque chose de toxique. Personne n'ose y aller et la plupart des gens prétendent qu'elle est hantée. Si vous vous sentez ce genre de trip, Shawn, la fille aînée de Carleon, est devenue un fantôme à la suite du crime atroce. Elle hante la maison pour protéger les siens, les cherchant sans cesse. C'est elle qui apparaîtra si on tente d'appeler un esprit dans la maison. Elle se rappelle qu'un bourreau armé d'une épée et qu'un chevalier armé lui aussi d'une épée et d'une batte de base ball ont fait beaucoup de mal à toute la famille. Le chevalier était accompagné d'un loup et il avait une marque noire dans le cœur, tout comme le bourreau (la gamine est à même de percevoir l'empreinte toxique de Jezrn). Ils ne pouvaient pas mourir. Papa a bien essayé de les tuer, mais ils avaient fait un pacte avec le diable.
	- *Carleon avait un ami qui s'appelait James et qui l'aidait dans les affaires (En fait c'était l'esprit libre qui servait de messager dans l'organisation de Dunkelzahn). Personne ne l'a revu depuis la mort de Carleon.
	- *Angus Biske peut apprendre beaucoup de choses sur la personnalités des runners de la main d'Argile. Sentez-vous libre de raconter ce que vous sentez possible du chapitre les six malheureux.

	Robert J. Hemedes. Avant de distiller des informations aux joueurs, référez vous à ce qui est dit sur lui plus haut. Robert J Hemedes a eu de la chance, beaucoup de chance. Aucun membre des Fils de l'Argile n'a mentionné son nom avant de mourir. La Main Supérieure n'a jamais été au courant de son existence. Les personnages pourront apprendre plus (pour une fois) par leurs recherches sur place, à la Nouvelle Orléans, que sur le réseau. L'idéal est carrément d'aller poser des questions à ses anciens collègues du Queen Night. Lancez-vous dans des descriptions folles (ha ha ha) de la nuit et plongez dans le délire le plus total. Les folles n'ont peur de rien. Le principal interlocuteur des pjs sera une sublime copie (version black) d'une des plus grandes mégastar mondiales. Il se fait appeler Lady Mercurial (pensez à l'excellente Lady Chably dans Minuit dans le jardin du bien et du mal). Après force coups payés à boire, les pjs pourront obtenir les informations suivantes : 
	- Robert était un garçon charmant dans son boulot de jour (commercial dans la publicité) mais il s'exprimait vraiment clairement la nuit dans son boulot de Drag Queen. Il avait un talent extraordinaire pour changer de voix sans implants.
	- Robert n'aimait pas que les garçons. A vrai dire il avait un faible pour les androgynes, mais il n'était pas maqué au moment de son départ précipité. Il semble même qu'il avait une fille ou qu'il gardait une petite fille prénommée Natacha pour des gens de sa famille qui étaient dans les affaires… Oui les affaires. Des trucs louches quoi.
	- Robert était originaire de Chicago. Il avait, semble-t'il, encore de la famille là-bas. Mais mon dieu avec ce qu'il est arrivé à ces pauvres gens là-bas ? Vous croyez que c'est possible, vous, cette menace insecte ?
	- Robert est parti précipitamment sans laisser d'adresses. Visiblement, il avait plus qu'un brasier aux fesses. Il a demandé à Lady Mercurial de lui laisser des messages sur une boite mail si jamais quelqu'un venait à poser des questions sur son compte.
	- La boite mail (Ladyghostlost@matrixuser.com) peut être fournie moyennant finances ou arrangement à l'amiable si les pjs expliquent qu'ils veulent sauver Robert. Personne ne connaît vraiment le nom de famille de Robert, aussi cette information ne sera-t'elle pas donnée par appât du gain.

	Ladyghostlost. Une enquête plus poussée permettra de savoir que la boite mail est toujours valide et a été créée voici un moment sous un faux nom et une fausse adresse. Le compte est gratuit, marchant avec la publicité.
	Si les pjs laissent un message sincère et honnête à Ladyghostlost expliquant toute la teneur de leur enquête et le sort d'Heiz et d'Ingis. Ils recevront une réponse disant qu'ils sont des menteurs ou qu'ils se trompent car Ingis est toujours en vie. Il faudra vraiment déployer des trésors de patience (mais tout dépend de la qualité de rédaction de vos joueurs, vous pouvez même jouer cette scène sur le net, entre deux parties) pour arriver à convaincre Ladyghostlost de les rencontrer. Cette dernière ne bougera pas si on ne mentionne pas des éléments aussi essentiels que le testament de Dunkelzahn, la rencontre avec Lily Tailor si elle a eu lieu, la découverte des cadavres et leur analyse dentaire, la menace de la Main Supérieure, etc… 
Ladyghostlost n'acceptera, bien sûr, qu'une rencontre virtuelle dans un salon de discussion privé de la Matrice. Un bon decker pourra remonter sa trace jusqu'à un fournisseur d'accès au nord de la zone de quarantaine sur Chicago (un excellent decker pourra même pénétrer la sécurité du fournisseur d'accès et avoir une image caméra de l'utilisateur de la console 21A, celle utilisée par Ladyghostlost. Il sera surpris de tomber sur une Drag Queen).  Là, encore, c'est par le roleplaying que les joueurs pourront convaincre Ladyghostlost de les rencontrer. Parce qu'il y a un vrai problème. Ingis est censée être morte et pour Ladyghostlost, elle est vivante sous un autre nom ("Retour de cendres"). Si les personnages sont au courant qu'Ingis travaillait avec un esprit appelé Wingy, ils pourront éventuellement suggérer à Ladyghostlost que celle qu'il pense être Ingis n'est qu'un esprit libre. Et que cet esprit doit savoir des tas de choses intéressantes sur la disparition des membres des Fils de l'Argile et les agissements des salopards qui les ont flingués. 
Si les pjs et Ladyghostlost (Robert quoi) parviennent à un accord, Ladyghostlost demandera un délai de quatre jours avant une nouvelle prise de contact (le temps se renseigner sur la fondation draco et le testament, voire de savoir, s'il est le bon Robert J Hemedes.)
Dans le cas où une rencontre physique peut se faire. Robert la fera seul, dans un lieu très public, avec les pjs. Il demandera à ces derniers de lui résoudre un problème privé (cette Gylis qui s'intéresse à sa Tatiana) avant de confier où se cache "Retour de Cendres". Une lecture dans les pensées ne donnera rien. Robert connaît les trucs des magiciens et a demandé à "Retour de cendres" de se cacher dans un endroit connu d'elle seule en attendant de voir si les magiciens sont fiables. Les contacts entre lui et elle se feront par l'entremise d'une radio longue portée avec une fréquence cryptée.

Casting

Eldarlord a.k.a Jack Addams. Elfe decker, vaguement samouraï et surtout doué d'un talent psionique qu'il a manifesté pour améliorer son interface avec l'informatique, l'électronique ou se jouer des lois de la gravité. Vous pouvez parfaitement remplacer Eldarlord par votre decker (ou otaku) pnj favori ou fétiche. L'important, c'est d'arriver à instaurer un rapport de confiance avec les joueurs. Mais s'il est besoin de laisser les chiffres parler, Eldarlord est un monsieur en gros comme ça :
	Attributs : supérieurs aux joueurs elfes.
	Compétences : égales à la moyenne des joueurs pour tout, sauf pour les armes tranchantes et la psionique (égales au plus haut indice de vos joueurs) et pour l'informatique (supérieure d'1 point au plus haut indice de vos joueurs). Lorsqu'il utilise sa psionique, conjointement à son informatique, son informatique s'améliore de 2 ou 3 points et ses seuils de réussite dans le réseau peuvent baisser de 2 à 3.
	Matériel : Une fairlight excalibur dotée de toutes les améliorations concevables et optimisée pour la furtivité (facteur de détection de 12 avec le programme d'invisibilité et le masque en sur-régime), une épée dikotée, un couteau d'indice 3 et le blindage nécessaire sur lui (armure corporelle et vêtements protecteurs).
	Eldarlord est un bon pnj pour introduire le concept des psikaes  dans votre Shadowrun. Après tout, on peut même voir les otakus comme des sortes de psioniques spécialisés non ? C'est un concept qui ne bouleversera pas l'univers de jeu et qui apportera un parfum plus dur et akira à la magie de votre sixième monde. Ils ont été créés dans un souci d'équilibre. Ils sont sans doute moins puissants que les magiciens au départ (pas de sorts d'illusions, pas d'esprits) mais possèdent du répondant dans le monde cyber-conscient.

Angus Biske, le propriétaire du Roscoe's. La quarantaine, un peu gras, le cheveu gominé, la bouteille de whisky jamais très loin, il parle en traînant la langue comme tous les gens du Sud. C'est un personnage attachant et un excellent pnj récurrent si vous désirez mener une campagne un peu plus longue sur le magnifique cadre de la Nouvelle Orléans. Il est ravagé par la mort de sa sœur et de son beau-frère et est épris d'un désir sincère de vengeance. Il a de très bonnes connexions avec le milieu de la contrebande (alcool, drogues douces, armes légères, matériel exotique) et la mafia (son autre sœur - Annabella - est mariée à un des avocats de la famille). Ses caractéristiques doivent rester les vôtres. Angus ne possède aucun attribut magie, aucun cyberware et aucun talent spécial autre que de supporter bien le whisky. Il est veuf (sa femme est morte dans un accident) et a une petite fille (Cassandra) de 13 ans qui est (forcément) son rayon de soleil et sources de scénarios à problèmes. Angus a eu de la chance il y a deux ans. Il était partie en vacances trois semaines avec sa fille lorsque les démons de la Main Supérieure ont tué sa femme et son beau-frère. Nul doute qu'il y serait passé lui aussi sans ça, juste pour le plaisir.

Cassandra. 13 ans, mignonne (un peu lolita) et volontaire comme tout. C'est elle qui s'occupe de son père depuis la mort de sa mère. Elle peut faire un excellent pnj destinée, un jour, à être l'élève d'un pj. Si vous décidez de laisser les cristaux aux joueurs à la fin de la campagne, elle est une parfaite élue. Si ce n'est pas le cas, elle dispose d'un potentiel de votre choix. C'est elle qui s'occupera de sa cousine shawn et qui aidera son père à s'en sortir. 

Shawn. Elle apparaît comme une jeune fille d'une douzaine d'années aux cheveux un peu sales et aux yeux un peu creusés. Si elle est bien traitée, elle fait un excellent contact avec le monde des esprits. Elle pourra même demander aux pjs d'habiter chez elle une fois qu'il auront résolu l'enquête sur la disparition de Carleon. Angus Biske, qui est le légataire de la maison, laissera sans problèmes les personnages occuper les lieux. La seule exigence de Shawn sera qu'un pj masculin et qu'un pj féminin fassent sembler de jouer un peu le rôle de ses parents adoptifs. Du fait des zones de magie un peu spéciales qu'on trouve sur la Nouvelle Orléans et de l'horreur dans laquelle elle a été créée, Shawn, une fois le scénario fini, pourra même s'affranchir des limites de sa maison pour apparaître où elle veut dans la cité cajun. Elle n'a pas vraiment d'attributs. Considérez qu'elle fait toujours peur à ceux qui doivent avoir peur pour servir votre scénario et qu'elle s'évanouit dans l'astral dès qu'on lui lance un sort mana offensif. Shawn pourra donner toutes les informations utiles sur l'équipe des Fils de l'Argile et décrire précisément la corruption qui a gagné les deux assassins de sa famille. Ce sont des gens avec une tâche noire dans l'âme et cette tâche les maintient en vie, crée une connexion entre eux, les fait soigner leurs blessures et résister aux coups (de quoi faire frémir vos joueurs hein ?). Il y avait trois personnes pour tuer sa famille. Les descriptions correspondent à celles de Bourreau, de Chevalier et de Ludovic Barnes. Trois démons dans l'esprit de la petite.

Nettoyer la source
	La encore, cette partie du scénario ne pose pas trop de problèmes. Eldarlord est là pour rendre service. Il y a peu de chances que le moindre conflit naisse entre lui et les joueurs. Vous n'aurez des problèmes majeurs que si vos personnages n'ont aucun sens du dialogue et de la psychologie.
	Servez-vous éventuellement du mentor des pjs, de James Meiers ou d'Eldarlord pour les relancer sur la piste en les faisant poser des questions du style : Mais vous ne croyez pas que vous devriez vous rendre sur place pour avoir plus de renseignements ?
	Faites leur bien sentir également l'horreur de la situation. A travers le récit effrayé de Shawn, de Robert J Hemedes ou d'Angus Biske, ils devront bien se rendre compte que ce chapitre est une sérieuse mise en garde. Il ne leur faudra pas foncer tête baissée sur les membres de la Main Supérieure sous peine d'être hachés menus. Prudence, discrétion et compassion sont des vertus toutes aussi nécessaires dans le monde des ombres de Dunkelzahn qu'armure lourde de combat et balles apds.

Tête de mort !

Les dents du bonheur
Dans l'idéal, s'ils ont bien suivi les conseils de l'indien et de James Meiers, les personnages ont ramené les crânes ou les empreintes dentaires des deux cadavres dans la forêt. Ils devraient également avoir des échantillons d'ongles et de cheveux pour l'adn et les objets des cadavres pour d'éventuelles empreintes digitales.
A partir de là, ils ont deux solutions : soit lancer eux-mêmes une recherche dans les bases de données des fichiers dentaires de la police ou des médecins, soit (c'est plus simple) demander à quelqu'un de le faire pour eux. Leur mentor ou un contact du FBI est parfaitement à même de faire ça pour eux. 
Trois jours après la demande des recherches, les joueurs recevront un rapport qui indique les choses suivante :
- L'analyse des dents et de la mâchoire de la femme confirme qu'elle était de type Nobilis et que son régime était végétarien. Mais elle n'a aucun passé médical, ni de couverture sociale. 
- L'analyse des fragments d'adn et des empreintes digitales de la jeune femme ne donne rien non plus. Elle menait visiblement une vie de sans papiers.
- L'analyse des éléments trouvés sur le cadavre masculin est plus probante. Il s'agit d'un certain Ludwig Brass, un elfe, ex-pilote de course dans les Cas qui se serait retiré de la compétition voici une dizaine d'années. 
- Ludwig Brass est né le 12 septembre 2020 à Bâton Rouge, dans une riche famille de propriétaires terriens. Il fait des études écourtées à l'université pour se lancer à 17 ans dans les courses automobiles. Pendant une dizaine d'années, il tourne dans plusieurs circuits, parfois à l'échelle mondiale avant de se retirer, peu après un accident qui cause 18 victimes sur un circuit à Minneapolis. La presse n'entend plus parler de lui depuis lors. Il souscrit pourtant un contrat docwagon platine qu'il renouvelle chaque année et qu'il semble utiliser en de nombreuses occasions.
- Les parents de Ludwig Brass (Nicolas et Karolyn) sont encore en vie et ils possèdent encore une fille (Kristen), qui n'est pas elfe comme lui.

La dernière course
	Une enquête plus poussée doit maintenant s'effectuer sur Ludwig Brass. Si les personnages commencent leur enquête par ce chapitre, ils ne sont armés que d'une photo et de la certitude que Ludwig devait être un runner (un contrat Doc Wagon platine régulièrement utilisé…). Les ombres du shadowland, le mentor et les contacts des joueurs vont devoir un peu se bouger les fesses pour arriver aux informations suivantes :
	- Ludwig Brass s'est renommé Heiz. Il faisait partie d'une équipe de Shadowrunners plutôt écolo basée à la Nouvelle Orléans, les fils de l'Argile.
	- Heiz était fou amoureux d'une de ses équipières. Une Shaman phénix connue sous le nom d'Ingis.
	- Ingis était un des rares cas de shaman phénix connu à ce jour et c'est elle qui a amené Heiz dans les ombres.
	- Heiz traînait souvent dans un bar de drag-queens nommé le Queen's World avec sa bande.
	- Le fixer d'Heiz est un certain Carleon. Etait plutôt. Il est mort assassiné avec toute sa famille voici deux ans de ça. On raconte même que la baraque est hantée.
	- Toute l'équipe d'Heiz a dû se faire plomber la gueule mais personne ne sait comment.

Les parents terribles
	Si les pjs parviennent à interroger avec des prétextes qui semblent plausibles les parents de Ludwig Brass, ils rencontreront deux emmanchés du bulbe rajeunis d'une quinzaine d'années (merci la science) trônant dans leur riche propriété à côté de leurs chevaux de course. Ils leur apprendront les choses suivantes :
	- Ludwig avait basculé dans le monde de l'éco-activisme à cause de sa petite pétasse de femme.
	- Ludwig n'a jamais présenté sa fille à sa famille.
	- Ludwig n'a pas donné de coup de fil depuis plus de deux ans. Mais il n'est pas mort, non, ca c'est clair. Il doit encore être en train de mijoter un de ses coups.
	- Ludwig  n'a pas touché à son compte depuis deux ans.
	- Un détective privé a été embauché voici trois ans pour enquêter sur Ludwig. Il est revenu en déclarant qu'il n'avait rien remarqué de suspect. Mais la femme de Ludwig, cette petite garce de Lucinda, a dû lui lancer un sort. Le nom de ce privé est Damian Bangali.
	- Les parents Brass, sous leurs dehors obséquieux, sont fous d'inquiétudes et cachent leur peine. Bien questionnés ils révéleront que leur fille a disparue et qu'ils ont aussi embauché Bangali pour la retrouver. D'après Bangali, leur fille traînait dans les coffee shop ou certains milieux un peu chauds (sans être hard) de la nuit. Et elle a disparue en sortant d'une boite de nuit nommée le Clipser voici près de 15 mois.

Si les personnages ont déjà plusieurs infos sur Brass, l'enquête sera bien entendu plus facile. S'ils apportent les preuves de la mort de Brass à sa famille, les droits à la succession se mettront en branle : la moitié pour des associations protégeant l'environnement et la moitié sur un fond pour l'éducation de ses enfants. Il ne reste plus qu'à trouver ses enfants. Oui, les enfants. La pétasse de Ludwig était enceinte, il y a deux ans de cela. Hein ? Comment ? Elle aussi, elle est morte ? Alors qu'elle était enceinte ? Mon dieu, il faut retrouver absolument la gamine.
	Il y a peut-être une solution remarquez. Il y a une autre tare dans la famille. Du côté de la tante de Ludwig. Rose, une fille mère. Son fils, le cousin de Ludwig, était très copain avec lui. Ce pauvre Robert. Quitter une place si prometteuse dans la publicité pour se lancer dans une carrière de folle de la nuit. Ca va être assez difficile de parler à Rose cependant. Elle habite à Chicago dans la zone de quarantaine avec son mari Franklin Geier. Un sombre individu qui tient une boutique de puces simsens pornos. Comme quoi il y a peut-être une justice. Ha la pauvre enfant. Une petite Natacha, c'est bien ça. Oui. Une petite Natacha. Qu'est-elle devenue ? Et puis ça fait deux ans que Robert ne donne pas de nouvelles.
	Confrontés au fait que Robert J Hemedes pourrait être le récipiendaire du testament de Dunkelzahn, les parents de Ludwig ricaneront jaunes. Robert J Hemedes n'est qu'un pauvre plouc sans ambitions dévoré par le spectre de son homosexualité. Dunkelzahn l'aura peut-être récompensé avec un balai à plume après avoir vu un de ses spectacles.
	
Bangali, bangali
	Si les pjs partent sur la piste de Bangali en se renseignant sur lui, ils apprendront que Bangali est un métis qui affirme faire marcher le pouvoir des loas au cours de ses enquêtes. Lorsque les personnages rencontreront Bangali, ils se rendront compte qu'ils n'ont à faire qu'à un magicien à peine adepte qui a visiblement beaucoup de difficultés à lancer des sorts compliqués (Bangali est affublé d'une tare pour la pratique de l'acte magique, sa volonté est à peine moyenne). Bangali les recevra dans un bar coffee shop chic mais très enfumé - il va falloir supporter l'odeur de l'herbe - et acceptera volontiers de raconter ce qu'il sait après avoir vérifié leur identité auprès des parents Brass. Dans les brumes des pétards, Bangali se présente aux joueurs comme une sorte de Chevalier (tiens tiens) guidé par un sincère désir de justice et par la voie de Mama Bangali. Il pourra même leur demander l'aide des joueurs pour une affaire qu'il est en train de résoudre.
Les personnages pourront apprendre la plupart des détails sur Carleon qui ont été donnés au chapitre précédent. Bangali s'est intéressé par curiosité à la mort du fixer et à la disparition de sa bande et conseillera aux personnages de continuer leurs investigations dans la maison de Carleon, auprès d'Angus Biske ou dans la maison officieuse de Brass.
	Bangali peut quand même apprendre un détail pas piqué des vers. C'est le cousin de Ludwig, Robert J Hemedes qui s'occupait de la fille de ce dernier. Et il le faisait souvent avec la sœur jumelle d'Ingis. Une beauté rousse qui avait exactement les mêmes traits que la mère de l'enfant. Bangali est presque sûr que y avait un rapport pervers entre Ludwig et les deux sœurs jumelles.

	La maison de Brass officieuse est située en dehors du centre-ville, dans un quartier résidentiel. Elle a été pillée voici plusieurs mois ainsi que toutes les maisons des membres de la main d'Argile. Il n'y a rien à en retirer (sauf une cache avec des flingues si vous avez envie d'être très généreux. Mais des flingues qui ne passeront pas la douane de toute façon). De toute façon, les personnages penseront que Brass et sa bande n'étaient pas du genre à laisser des détails derrière eux.

Rock'n Roll
	Vous pouvez pimenter les événements en rajoutant les détails supplémentaires suivants :
	- Bangali est sur une affaire sordide au moment où les joueurs l'interrogent. Après avoir posé beaucoup de questions sur la disparition de Kristen Brass, il enquête maintenant sur les activités d'une organisation liée au trafic d'organes et de chair qui se nomme Tamanous. Des vrais fous furieux qui ont l'air d'être manipulés par des Houngans du côté obscur de la force si vous voyez ce que je veux dire. Bangali aurait besoin de protection pour s'introduire dans un des entrepôts en question. Ca serait juste un coup de main en échange des réponses qu'il pourrait apporter. L'organisation Tamanous est décrite page 24 de l'Underworld Source Book et fera l'objet d'une traduction prochaine sur ce site. Sachez juste que c'est une organisation avec des méthodes sales, très sales liés au trafic d'organes. Les rumeurs les plus persistantes voudraient qu'elle soit dirigée par un esprit libre et que des femmes soient enlevés pour être mise enceinte afin de récupérer les matériaux biologiques extrêmement riches qu'on trouve dans un fœtus.
	- Kristen Brass, la sœur de Ludwig, fait partie de ces femmes enlevées. Les parents de Ludwig sous des dehors un peu obséquieux sont fous d'inquiétudes et au bord de la crise. Voilà plus d'un an qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur fille et qu'ils ont embauché Bangali. La pauvre créature a déjà été engrossé quatre fois en 15 mois. Sa raison mentale vacille lourdement. Mais sa photo existe dans les fichiers de l'entrepôt que Bangali veut griller. Si les personnages aident Bangali à délivrer les filles prisonnières en abattant les ordures qui se livrent à ce trafic ignoble. A vous de déterminer la facilité avec laquelle il est possible de retrouver Kristen. Les personnages gagneront le respect des parents Brass et de quelques autres familles ainsi que quelques milliers de NewYen. Bien sûr, ils se seront également fait un ennemi de l'ombre terrible s'ils n'ont pas été discrets. Toutes les actions ont des conséquences. Il suffit juste de surveiller à quel moment le retour de flamme risque d'arriver.

Casting	

Bangali. 37 ans, plutôt grand et décharné. Il a les yeux constamment noyés dans la brume de ses pétards mais il a un certain don pour dénicher des affaires, malgré ce que les gens peuvent en penser, il y a sans doute quelque chose de vrai dans ses vantardises. Bangali respecte en tout cas toujours son employeur ou celui qui paye le plus si la situation n'est pas contre sa morale. Dès qu'on touche à une femme, par contre, Bangali se sent une âme de chevalier. Sans doute un relent de l'éducation de sa brave mère morte trop tôt alors qu'il avait 15 ans. Enfin morte… C'est depuis qu'elle est morte qu'il a le talent. C'est elle, mama bangali, qui lui donne le pouvoir et les visions.
	Attributs : à votre gré, ses meilleurs sont constitution et intelligence. Sa volonté est, au mieux, de 4.
	Compétences : il est doué en investigation, baratin et connaissance de la rue. Il est sensiblement inférieur aux pjs pour tout le reste.
	Magie : c'est une sorte de shaman spécialisé avec son totem à lui, sa maman Bangali. En gros, il correspond un peu au psionique de Magie du Sixième Monde. Le seul esprit qu'il peut invoquer est Mama Bangali et les rares sorts qu'il lance sont plutôt du type illusions ou détection.

Les parents Brass. Proche de la soixantaine, Nicolas et Karolyn ne font pas leur âge. La chirurgie esthétique a permis d'émousser le poids des années et le milieu qu'ils fréquentent a fait de même avec leur sensibilité. Sous leur côté vieux beaux, ils ont des dehors rigides et secs (bien qu'un obsédé pourrait fort bien avoir envie de s'envoyer la vieille Brass, elle a encore tous ses charmes). Mais c'est une façade en ce moment. La perte de leur fils et la disparition récente de leur fille les affectent au plus haut point. N'hésitez pas à donner dans une ambiance de roleplaying au charme un peu suranné. Le côté vieille colonie. Ca existe toujours dans le sud.  Leurs caractéristiques sont inutiles.

Les agents de Tamanous. Ils sont à adapter en fonction de vos envies d'action. Mais il faut compter sur des métahumains bien entraînés, une ou deux goules qui passent par là et au moins un hougan de grade deux ou trois qui a plusieurs zombis à sa disposition. Si vous sentez que vos joueurs bourrés de testostérone ont vraiment envie d'action, servez-la leur bien chaude. Mais ne lésinez pas sur l'horreur des descriptions dans l'entrepôt. Jouez à fond sur la corde sensible des joueurs. Si vous avez fait vos pnjs trop puissants, grugez les dés pour que les pjs puissent fuir et lécher leur plaie.
	La découverte de l'horreur générée par Tamanous est une bonne mise en abîme des actions de la Main Supérieure.

Rassembler les Osselets
Il ne devrait pas y avoir de combats ou de scènes trop violentes dans ce chapitre (sauf, bien sûr, dans l'optique rock'n roll). Ca n'est pas très grave si les joueurs loupent certaines infos. Ils auront toujours le moyen de les apprendre par d'autres voies.
Au besoin, vous pouvez relancer la machine en faisant en sorte que les parents de Brass proposent aux joueurs de bosser avec Bangali pour travailler sur la disparition de leur fille. Ils sont prêts à mettre une enveloppe de 100 à 150 000 nuyen si on leur ramène leur petite Kristen. Une fois le run effectué, les langues se délieront peut-être plus facilement.

Histoire d'une grosse Batte…

A Vincenzo
Il sera assez facile au decker du groupe de découvrir avec un bon logiciel d'analyse d'image quelque chose d'assez particulier sur la batte de base-ball de luxe qu'on aperçoit sur la photo. Il s'agit d'une inscription qui mentionne :
A Vincenzo. Le 12/06/2048. Atlanta. Rudolph Cold.

La piste pourrait sembler maigre mais les joueurs ont quand même des moyens :
- Les fans absolus de base-ball sauront que Rudolph Cold était le meilleur batteur des Atlanta Braves jusqu'en 52. Il s'est retiré ensuite dans la ligue Caraïbes pour devenir l'entraîneur de l'équipe des Miami Sharks (de la ligue Centre du championnat).
- Il est possible de retrouver des vidéos du match du 12 juin 2048 qui opposa les Atlanta Braves aux Boston Red Sox. Le match fut gagné de peu par les Braves. Une excellente fouille des archives vidéos de plusieurs médias pourra montrer Rudolph Cold signer plusieurs battes après le match.
- Il sera possible d'isoler à peu près tous les visages des personnes qui se sont faites signer leur batte.
- Armé du mot clé Vicenzo, des photos de ceux qui ont eu leur batte signée (pas plus d'une quinzaine de personnes), une recherche peut être effectuée par informatique dans le serveur du dome d'Atlanta qui a sans doute conservé quelque part en mémoire le nom de tous ses clients. Cela permet de voir le nombre de Vincenzo qui auraient été spectateurs et qui se seraient trouvés à des places assez conséquentes pour avoir leur batte signée.
- Armés des photos archives, le decker peut faire une recherche dans la base de données des paiements (un bête programme de recherche avec reconnaissance graphique suffit) pour avoir le nom des quinze personnes qui se sont fait signer leurs battes.
- En recoupant les deux informations, le personnage peut espérer tomber sur le bon Vincenzo. Il lui faudra également griller les registres d'état civil (ou de tout autre base de données potable) pour trouver si les quinze personnes n'auraient pas un enfant qui s'appelle Vincenzo.
Bien sûr, il est possible également que les personnages se rendent à Atlanta et soudoient un employé du dome, ou qu'ils payent un decker pour faire ces recherches. Mais la méthode deck est plus rapide (on vous le répète, ce n'est pas possible de concevoir Shadowrun sans decker). Enfin, quoiqu'il en soit, les personnages auront finalement deux noms, car Vincenzo n'est pas un prénom très courant.

Vincenzo Cunningham
	Le premier des noms émergeant dans les recherches des joueurs est celui d'un certain Vincenzo Cunningham. Si les personnages s'aident de leurs contacts dans la police, de leur mentor ou grillent un fichier de recherches de la police des CAS, ils parviendront à obtenir les informations suivantes :
	- Vincenzo Cunningham est né le 23 Juillet 2023 à Atlanta. Il est fils unique et orphelin depuis l'âge de 16 ans. Ses parents, gobelinisés en ork, ont disparu dans les émeutes de 39.
	- Vincenzo a suivi des études de mécanicien, mais il ne semble pas avoir tenu un travail plus de deux ans à cause de sa propension à de problèmes de relations avec ses collègues.
	- Il a été interné plusieurs fois pour attentats à la pudeur.
	- Il a été enfermé trois ans de 49 à 52 pour une histoire de trafic de puces pornographiques à caractère pédophile.
	- Il a été acquitté pour une accusation de viol sur mineur en 54.
	- Il est en prison pour pratiques pédophiles reconnues (sur mineures de moins de 15 ans) depuis mars 56 au pénitencier de Bâton Rouge.

	Il est possible, armé des identités de détectives privés fabriquées par le mentor des pjs, d'aller en prison en tant que visiteur. Les pjs pourront découvrir un individu lâche et perturbé qui leur répétera d'abord :
	- Que les gamines étaient à trois mois d'avoir 15 ans.
	- Qu'elles faisaient adultes.
	- Que les films, ça rapporte et qu'il a coulé pour des plus grosses huiles.
	Son profil psychologique est plutôt celui d'un solitaire vaguement sociopathe qui n'a pas d'aversion particulière envers les orks ou les trolls. Il ne touche d'ailleurs que les humaines. Une lecture réussie des pensées permettra de savoir qu'il reproduit un schéma mental qu'il a observé étant petit : un viol effectué par des orks, potes de son père, sur la fille d'un humanis dont il était amoureux.
	Questionné sur la photo du Klan, Vincenzo, fort de son désir d'identité, affirmera que c'est lui qui est sur la photo. Il indiquera force détails contradictoires (et connotés sexuellement) qui permettront de l'absoudre, du genre :
	- C'est une photo faite pour un film. Un film hardcore homo.
	- Il n'y jouait qu'en tant que figurant et assistant réalisateur. Il est pas homo.
	- Il peut cracher des noms si on lui verse de l'argent et qu'on l'abonne depuis sa cellule à des bonnes chaînes.
	- Le mec qui joue la victime est un super pote à lui appelé Michael. Lui, c'est un homo de première.
	- Le réalisateur est un autre super pote qui s'appelle Chuck. Lui, avant c'était une femme. Mais il s'est transformé en homme pour devenir homo.
	Bref, quoi. Chou blanc. 

Vincenzo Barstow

	Le deuxième (et dernier, à moins que vous aimiez vraiment les fausses pistes dans les scénarios fleuves) nom qui surgit dans les recherches est celui d'un petit Vincenzo Barstow, né le 24 Avril 2038 à Atlanta. Il est le fils de Ralph Barstow (né en 16), un riche investisseur d'Atlanta et d'Anette Conway (née en 18), une jeune fille de bonne famille anglaise.
	Une petite recherche rapide sur la famille Barstow ou Conway permettra de savoir que les premiers sont de très riches investisseurs fonciers et que les seconds de riches avocats londoniens. En grattant le fond, on pourra savoir que leurs opinions politiques penchent franchement en faveur de Kenneth Brackhaven. Ce qui peut s'avérer intéressant.
	Une recherche plus poussée sur la famille Barstow aboutira aux faits suivants :
	- Tous les parents de Ralph, le père, sont morts dans un accident d'avion privé en 52 en se rendant dans une propriété familiale des Bahamas pour fêter leur 40 ans de mariage.
	- Les parents d'Anette sont morts dans le même accident. L'idée du voyage était de la pauvre Annette d'après les médias. Elle a fait une dépression de plus d'un an avant d'essayer de se loger une balle dans la tête. Six mois de plus d'hôpital.
	- Ralph Barstow se montrait dans des cercles magiques de la ville en tant que Shaman Loup. Il avait apparemment étudié au MITT. Il semble que la magie lui ait permis de supporter le choc de la perte des siens.
	- Le 27 Octobre 2053 (un jour de pleine lune), le drame s'abat sur ce qui reste de la famille Barstow. Anette, rentrée depuis quelques jours de l'hôpital, est assassinée avec son fils Vincenzo, sa fille Stella et trois membres du personnel de maison. 
	- Ralph Barstow, le père de famille disparaît le même jour après que ses comptes aient été entièrement pillés. On soupçonne fortement un acte frauduleux. Le corps de Ralph Barstow n'est jamais retrouvé. Il est même soupçonné un moment d'être l'auteur des meurtres.
- Marietta Prowsky, le lieutenant de la Lone Star, déclare à la presse qu'une sorte de cabale magique semble s'être mise en place pour piller les avoirs de la Famille Barstow et Conway. Plusieurs dizaines ou centaines de millions de nuyen ont disparu.

Les joueurs pourront toujours interroger le lieutenant qui s'est chargé de l'enquête. C'est une elfe qui a bien réussi dans son métier et elle est disposée à parler avec des gens ouverts. Elle peut les recevoir dans un serveur de discussion de la Lone Star s'ils ne peuvent pas se déplacer. Si les pjs jouent bien la carte des détectives (avec la caution de leur mentor) et de l'enquête autour du testament de Dunkelzahn, s'ils échangent leurs preuves, elle pourra donner les éléments suivants : 
- Ralph Barstow n'était intéressé que par la magie, au grand drame de son père qui aurait voulu qu'il reprenne plus en main la fortune familiale.
- Le carnage effectué dans la maison des Barstow est clairement d'origine magique toxique. C'est un flot de corruption qui s'est déchaîné dans la maison. Le magicien était cependant assez fort pour avoir pu effacer sa signature astrale.
- Le crash de l'avion transportant toute la famille Barstow et Conway est assez bizarre, dû à un éclair qui aurait foudroyé la cabine de pilotage. Le genre de choses qui arrivent pas souvent.
- La famille Barstow était très proche des milieux WASP de la ville, voire même, si on peut dire Humanis. Il n'est pas impossible qu'on ait assisté à un règlement de comptes entre extrémistes humanis et extrémistes de l'autre bord.
- La batte ne fait pas partie des nombreux objets inventoriés dans la maison après le crime.

Casting

Vincenzo Cunningham.  Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ce pauvre dérangé n'a pas besoin de fiche, mais des joueurs qui auraient réussi à percer son esprit et la cause qui a déclenché sa fixation morbide pourraient apprendre à relativiser les choses. Tout n'est pas si noir ou blanc. Enfin, tout ce qui est humain au départ.

Marietta Prowsky. Une grande elfe au caractère volontaire. Elle a les cheveux blonds coupés courts et a dû s'imposer dans le milieu machiste et raciste de la Lone Star. Elle est déléguée aux investigations sur le paranormal, c'est même elle la coordinatrice des enquêtes (la chef de service quoi). Elle n'a pas le temps pour la drague des joueurs playboys mais sera volontiers plus touchée par quelqu'un qui fait bien son métier. Elle ne dédaigne pas les sorties dans les pubs et l'art du billard lorsqu'elle a un moment de détente. Ses attributs et compétences sont inutiles dans le cadre de cette enquête. Si elle devient un contact régulier des joueurs considérez ceci :
	Attributs honnêtes, avec une Intelligence surdéveloppée et une volonté supérieure.
	Compétences, supérieures aux joueurs en matière d'investigation et d'interrogation.
	Magie, adepte initiée mage spécialisée dans sorts de détection et dans l'analyse astrale.

Rattraper la Balle
	Très honnêtement, on ne voit pas également comment des problèmes majeurs pourraient se poser dans cette partie du scénario. Si les joueurs sont un peu lents pour trouver comment remonter la piste de Vicenzo, faites intervenir le brave James Meiers ou leur mentor. 

	En option Rock'n Roll, vous pouvez faire en sorte que Marietta demande aux joueurs de résoudre une enquête pour elle. Elle est embêtée avec un culte lié sans doute à un wendigo. Des étudiants ont disparu sur le campus et il faudrait s'introduire au milieu d'eux. Le seul problème, c'est que les troupes de la Lone Star sont débordées en ce moment (avec les événements qui suivent la mort qui Dragon) et que le campus en question accueille principalement les métahumains de la ville (ce qui ne pousse pas la corpo LoneStar à intervenir).
Les pjs apprendront également que Marietta a obtenu sa mutation sur Seattle peu après avoir parlé avec eux. Kumi a passé quelques coups de fil et entend laisser les joueurs se débrouiller avec leurs contacts plutôt qu'avoir à tout le temps servir d'intermédiaire. Et puis un flic volontaire et droit, qui milite pour la cause métahumaine, c'est toujours sympa à avoir comme contact.

Et glou, et glou, et glou…

Buvons un coup, buvons-en deux
Les inscriptions sur les fûts de bière qu'on aperçoit au fond sur la photo laissent filtrer :
 	Brass… / Pri… / O' ma…/ Wich… 
	Pas difficile de deviner qu'il doit s'agir de Brasserie ou Brasseur Privé, O'maha ou O'malley, Wichita, Kansas (qu'on ne peut pas lire sur la photo). 
James Meiers pourra indiquer que ces deux brasseurs livrent uniquement dans quelques pubs du centre des CAS. Il pourra dire aussi que les O'malley ont leur antenne principale à Houston mais, que pour une raison de conflit familial, ils ont ouvert une autre brasserie à Wichita. Les O'maha, eux, sont basés à Wichita depuis quatre générations, ils ont même un pub directement à côté de leur brasserie. Eux… D'ailleurs, à bien y réfléchir, les deux ont un pub à côté de leurs brasseries. Ce qui tombe assez ben pô vrai, vu que le sous sol sur la photo r'ssemble ben à un sous sol de pub ? Non ?

	Une petite recherche rapide permettra d'avoir le nom de 5 pubs 	avec sous sol sur Wichita.
	- Le "Vision of Cuchulain" pourra être absous de ce genre de cérémonie d'après James, vu qu'on y accueille des métahumains.
	- Le "Four Roses" pourra lui être absous, malgré le fait qu'il jouxte la brasserie O'Malley. Les patrons n'y aiment pas les elfes, mais force nain et orks font la fête dans l'endroit. James se souviendra d'une cuite mémorable au mélange bière/cidre.
	- Le "Bridget's" peut également être retiré de la liste. C'est là bas que James livre sa bière. Et la patronne est une elfe.
	- Le "Pale Ale" pourrait faire l'affaire d'après James. C'est un pub irlandais spécialisé dans les rencontres sportives et plutôt axé humain. On y déteste les elfes à cause de ce qu'ils sont fait de Tir Nan Og.
	- Le "King Malcom" est aussi un bon choix. Il se trouve à côté de la brasserie O'maha et c'est un haut lieu de rencontre des flics ou des mecs spécialisés dans la sécurité.

	Si les personnages tentent d'accéder aux plans du cadastre de la ville ou aux cabinets d'architecte qui auraient pu construire les pubs pour comparer les proportions des sous-sol avec la photo, ils font chou blanc. Les informations ne sont plus sur la Matrice depuis le crash de 29. Si tant est qu'elles y aient été un jour. 
James n'a aucune idée des pubs qui pourraient valoir le coup sur Houston par contre. Le maître de jeu est encouragé à improviser. Voici néanmoins une liste de noms pour qu'il ne soit pas pris au dépourvu : le "Dark Knight", le "Brother O'Brian", "l'O'malley's", le "CyberScottia", le "Cross & Sword" et le "Old Daddy".

Les joueurs devraient néanmoins privilégier la piste de Wichita s'ils ont déjà des infos des autres enquêtes (le mail avec la photo est émis depuis un dataterm de Wichita, Lily Tailor sait que sa fille enquêtait sur Wichita, Dan Tailor a consigné dans son journal que la prochaine cérémonie de la main supérieure se passerait au Roi à la prochaine pleine lune.)

Wichita by Night 
Le Pale Ale. 
	Du moment que les personnages ne sont pas elfes, ils pourront rentrer sans peine dans le pub pour profiter de l'ambiance festive qui y règne ou de l'arrière salle qui diffuse plusieurs rencontres sportives. Les habitués apprécient avant tout les discussions sur le sport, les boissons et la foutue politique de ces branleurs de la cour elfique. 
	Les joueurs pourront s'amuser à briller aux bras de fer, au lancer de fléchettes ou aux jeux de cartes, mais ils ne sentiront pas vraiment le côté "humanis" de l'endroit. Le seul racisme est envers les elfes pro-Tir.
	Une porte dérobée, réservée aux habitués, semble mener en sous-sol sur une salle où on pratique le jeu clandestin : cartes, luttes entre adversaires ou combats d'animaux. Rien de bien méchants. Les poules sont mangées à la fin des combats et un doc est là pour réparer les gros bobos. Une reconnaissance astrale dans l'endroit ne signalera que la présence éventuelle de magiciens parmi les clients ; le champion local de bras de fer, par exemple possède également un attribut Magie.

Le King Malcom.
	L'ambiance est plus feutrée, on dira. Tous les étrangers ont le droit au coup d'œil bien appuyé qu'on jette généralement aux nouveaux venus. Une pancarte sur l'entrée précise avec un humour douteux que les longues oreilles, les dragons et les végétariens ne sont pas bien venus. Tout pj métahumain qui commettra l'erreur de pénétrer dans le pub sentira aussitôt ce qu'avoir le mot cible écrit sur le front peut vouloir dire. Il sera gentiment expulsé par quatre gros balaises qui lui expliqueront que le pub est une sorte de pub privé. Si le pj réagit un peu violemment, il y a suffisamment de flics dans la salle pour que le pj finisse rossé et au poste.
	Un pj qui a l'œil pourra deviner que la grande glace centrale doit être sans teint et doit masquer un bureau. Il ne pourra pas s'empêcher de remarquer la caméra mobile qui surveille la porte des toilettes, de l'entrée réservée au personnel et de ce qui semble être la cave. Une porte fermée à clé, en plus du maglock posé à côté.
	On peut remarquer pas mal de voitures de police ou avec des macarons de compagnie de sécurité sur le parking. C'est pas le genre d'endroit où il faudrait chercher des noises. L'arrière du pub longe les murs en pierre de la Distillerie O'Maha.
	Une reconnaissance astrale du bar permettra de remarquer un puissant esprit Corbeau qui semble surveiller le moindre acte Magique. Il est très difficile de ne pas se faire repérer. Si le magicien Pj arrive néanmoins à être très discret et à visiter les lieux en astral, il sera surpris par le fait qu'il y a des runes de gardes très puissantes qui protègent l'accès à la cave. 
Si le joueur est têtu au point de vouloir passer le corbeau et les runes de garde, il se heurte à un combat astral assez conséquent : il lui faut combattre les runes (indice 10) et le corbeau (indice de puissance 6). Une fois qu'il a pénétré dans le sous-sol, il est assailli de plein fouet par un champ magique d'indice 3 ou 4 qui brouille ses visions et il est attaqué par un esprit du foyer, lui aussi d'indice 6, puis par un shaman corbeau initié grade 3 (Alvin Brakvin) qui n'a aucun malus dans le champ magique.
	Un run informatique pour avoir les données télécom du bar ne révèle rien de spécial. Juste des commandes et des appels à des clients. La sécurité du bar n'est pas reliée à la Matrice. 
	L'extérieur du bar n'est pas plus surveillé que ça si l'on ne tient pas compte des quatre caméras très discrètes qui balayent le parking depuis chaque coin supérieur (au troisième étage).
Il semble relativement évident que les joueurs aient touché le Jackpot. C'est très certainement dans les sous-sols du "King Malcom" qu'a été prise la photo du Klan.

La distillerie O'Maha.
Si les joueurs recherchent les plans des égouts du secteur du bar, ils ne découvriront rien de particulier si ce n'est que les conduits sont trop petits sous le bar pour faire passer des gens et qu'un conduit principal semble avoir été déplacé de quelques mètres en dehors de la zone de la distillerie. On ne peut pas non plus accéder à la distillerie par le dessous, des aménagements semblent avoir été faits. Du moins depuis 5 ans, date des travaux. 
Les personnages qui se renseigneront sur l'entreprise qui a aménagé les sous-sols de la distillerie apprendront que celle-ci a brûlé et que deux de ses dirigeants sont morts dans l'incendie.
Une reconnaissance astrale autour de l'usine révélera la présence d'un veilleur à l'extérieur. A l'intérieur la situation est un peu plus touffue, il y a un autre veilleur et trois barghest, des foutus métachiens capables de percevoir dans l'astral et de pétrifier avec un hurlement paralysant. Si le pj magicien parvient à esquiver veilleurs et  métaclebs, il se heurtera, en sous-sol, à une rune de garde aussi puissante que celle du "King Malcom". A vrai dire, il ne faut pas être grand clerc pour comprendre ensuite que les deux sous-sols communiquent et qu'ils bénéficient de la même protection.
La sécurité physique de l'entrepôt, la nuit, est assurée par quatre gardes. Un au poste de surveillance des dix caméras du site, un aux chiens et les deux derniers qui font une ronde dans la distillerie et ses entrepôts. Les gardes semblent bien entraînés et armés. L'analyse astrale rapide de loin confirme qu'ils sont légèrement câblés.

Action

Silent Run.
	Si les personnages décident d'agir pour savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, ils feraient mieux d'être discrets. La meilleure solution restant toujours le facteur humain, l'idéal serait de pouvoir se chopper tranquillement un des gardes ou un des propriétaires du bar pendant que ce dernier rejoint son domicile ou fait une course.
	Armés des sortilèges de sonde psychique et d'altération de la mémoire, ça devrait être un boulot relativement tranquille. Après trois jours de planque discrète (faut faire gaffe aux caméras), les runners pourront attraper Patrick Mac Dougas. 
Le brave Patrick est un des gardiens du bar mais aussi celui qui est chargé de la sécurité de la maison de Gavid Preston, le propriétaire foncier du bar. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que les seules personnes à visiter la maison de Gavid sont Ronald Trump, un investisseur d'Houston qui revient presque tous les week-end, et Patrick qui utilise la maison de son patron (qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois) pour inviter des jeunes femmes qu'il came à loisir avant de les relâcher dans la nature. Patrick est d'ailleurs le seul à ne pas dormir à l'étage au "King Malcom".
La demeure de Preston (ou Trump) ne sera pas facile à griller (excellent réseau de sécurité), mais elle est à la portée d'une équipe normalement constituée de shadowrunners, c'est à dire une équipe qui possède un membre avec un bon talent en électronique et électronique C/R. Les joueurs malins pourront aussi cueillir Dougas pendant son trajet, ce qui peut ne pas être mauvais pour récupérer les codes et les empreintes afin de pénétrer la maison de Preston.
Bref, s'ils ne font pas de bêtises, les joueurs apprendront les choses suivantes :
- Tous les dimanche, le grand maître Chevalier et ses lieutenants se réunissent pour une cérémonie occulte.
- Les cérémonies ont lieu selon ce que décide Chevalier soit au King Malcom, soit à l'Eglise de Wichita, soit dans un entrepôt à Tulsa.
- Toutes les pleines lunes, Chevalier se réunit avec d'autres maîtres supérieurs du Klan. Une fois sur cinq en gros ça se passe au King Malcom.
- Patrick a déjà eu à capturer par trois fois des jeunes femmes métahumaines pour les cérémonies du Klan.
- Chevalier est un grand maître du Klan et c'est un grand ami de Gavid Preston. Patrick suppose également que Trump est Chevalier, voire aussi Preston. Après tout, au vu des trois robes de cérémonie et des statuettes de loup qu'il y a derrière la porte cachée dans la propriété de Preston, on ne peut que se douter que Chevalier/Trump/Preston est un magicien qui veut préserver son identité.
- La fouille de la maison de Preston laissera l'impression que la maison n'existe que pour accueillir son ami Trump. La seule chose intéressante concerne une armoire encastrée dans laquelle on peut trouver du matériel de shaman et une épée magique qui ne semble pas liée (aucun filament astral).

Si les personnages décident d'attendre Preston ou Trump chez lui un dimanche et qu'ils n'ont commis aucune connerie. Ils auront peut-être une chance d'attraper une des têtes de la Main Supérieure : Trump/Preston qui se trouve Chevalier/Barstow.
Néanmoins vous devrez prendre en compte les choses suivantes :
- Trump appelle toujours par radio cryptée Dougas avant d'arriver à la propriété. 
- Il active toujours deux sorts avant de rentrer chez lui : Détections des humains et Clairvoyance.
Au moindre problème, il invoque aussitôt son esprit Allié (un loup) et lui demande de l'emporter rapidement hors de la zone de combat en utilisant ses pouvoirs de camouflage et de mouvement. 
Si les personnages arrivent à garder Dougas clair et qu'ils peuvent effectuer des contre-sorts conséquents ou qu'ils se sont cachés derrière des sorts d'invisibilité appropriés, ils ont une chance d'attraper Chevalier. Une petite chance. Evidemment, le fait de capturer Barstow, va mettre en branle les autres membres de la Main Supérieure et ceux-ci ont les moyens (grâce à leur connexion spirituelle) de savoir où se trouve un des leurs. Le plomb va pleuvoir. C'est clair.

Plan B.
	Les pjs peuvent aussi préférer le bon vieux coup classique du "je m'introduis dans l'entrepôt" pour savoir ce qu'il y a dans ce foutu sous-sol et faire une photo qui prouve que la photo du Klan a bien été prise à cet endroit. Les joueurs ne devront donc pas oublier :
	- Les trois Barghest (à l'intérieur uniquement de la distillerie), sales bêtes.
	- Les caméras et elles sont même pas reliés à la matrice, chierie.
	- Les gardes compétents (oui ils ont 4 ou 5 en Intelligence ou technique de repérage ceux-là)
	- Les runes de gardes au niveau d'un trappe qui mène au sous-sol. Il faut impérativement que les personnages éveillés passent cette rune sans objets magiques actifs sur eux.
	- L'horreur qui saisira les personnages en visitant le sous-sol.
	- L'esprit corrompu du foyer (de forme supérieure, il n'est pas lié à un domaine), qui garde le sous-sol.
	Bref il sera impossible d'être discret, à moins que les personnages fassent tout proprement et qu'ils arrivent à dégommer l'esprit gardien avant que celui-ci ne fasse sa première action en cas d'intrusion : sonner l'alarme pour les hommes qui se trouvent au bar. 
2 rounds après l'alarme, un shaman corbeau de grade 3 viendra en astral s'occuper des joueurs magiciens et un corbeau, esprit Allié viendra physiquement mettre la pâtée aux joueurs. 12 rounds après l'alarme, le sous-sol sera gazé au neuro-stun pendant que 6 hommes armés (pas câblés mais avec des puces de personnalités) viendront s'occuper des pjs. Deux drones les attendront également à la sortie du bar ou de la distillerie. 
La fuite sera une solution envisageable (il y a bien run dans shadowrun non ?). Les hommes de la Main Supérieure ne feront ensuite que renforcer la sécurité s'ils n'ont pas pu gauler les joueurs.

Plan Z.
	C'est comme le plan B, mais un dimanche. Au moment où Chevalier se réunit avec ses lieutenants. Là, il faut compter en plus (pas vraiment au courant de la teneur exacte de la cérémonie) :
	- 2 gardes supplémentaires dans l'entrepôt.
	- 2 drones au bar et 2 drones à l'entrepôt, pilotés par 2 riggers.
	- 4 gardes supplémentaires en renfort dans le bar.
	Et il faut tenir compte de la force de Chevalier et de ses hommes.

Plan Jackpot (ou Z prime).
	C'est pareil que le plan Z, mais les joueurs décident d'agir à la première pleine lune du scénario après avoir lu le journal de Dan Tailor ou par un pur effet du hasard (et vous avouerez qu'ils ont pas de bol). Dans ce cas, il y a :
	- 8 gardes dans l'entrepôt. Les deux équipes de 4 qui tournent normalement pour le surveiller. Tous savent gérer leurs clébards.
	- 6 drones à l'extérieur avec trois riggers. Ca peut se jammer, mais y a quand même trois rigger derrière. 1 est connecté depuis l'intérieur de l'usine, un autre depuis un van et le troisième depuis le bar.
	- 12 gardes prêts à intervenir dans le bar. Ce sont aussi des Humanis de base. Mais ils sont tous aptes à recevoir une puce de personnalité qui les transforme en abrutis finis prêt à faire un carnage.
	- Tous les membres de la Main Supérieure dans la cave accompagnés de 6 lieutenants, c'est à dire les 4 de Barstow, la shaman de Mulvihill et le magicien de Pradock. Ce qui nous fait : 3 shamans (grade 7 et 3), un magicien (grade 4), deux physads (grade 3), un physad implanté (grade 6), deux samouraï, un savant fou et un flic fanatique.
	- Trois esprits familiers (ceux des lieutenants et de Barstow), quatre élémentaires et deux esprits du foyer.
	La seule solution viable pour les pjs qui veulent absolument en découdre (c'est le plan Z prime) c'est deux  drones suicides (ou des bombes déjà mises en place) qui font péter les entrées et le garage de tout le sous-sol. S'ils sont au courant que les membres de la Main Supérieure peuvent revenir à la vie ou au moins régénérer, ils peuvent même faire réellement péter la baraque (ou les faire péter à la sortie). A charge pour eux de se démerder avec les autorités ensuite et d'avoir le sacrifice du métahumain sur la conscience.
	La vraie solution viable dans un tel cadre, c'est d'observer un maximum, de prendre toutes les informations possibles et d'essayer d'attraper chaque membre de la Main Supérieure à part ou en l'ayant dénoncé aux autorités. Les personnages ont un crédo de temps, après tout, pour placer les caméras dans la cave. Il leur suffit d'agir entre chien et loup, au moment où aucun esprit des foyers ne peut défendre l'établissement ou d'avoir la puissance nécessaire pour rétamer l'esprit du foyer, puis de placer leurs micros et leurs caméras. Les même micros et caméras peuvent aussi être placés à l'intérieur de la cave par l'intermédiaire des fûts de bière livrés une fois par semaine au pub. Apporter un réseau de preuves et d'écoutes sous le couvert d'une agence de détectives privés peut après tout être aussi glorieux qu'une charge finale qui risquerait d'être mortelle. D'autant plus, d'autant plus, qu'au cours de la cérémonie, un des lieutenants de la Main supérieure (la shaman de Mulvihill) maintient en permanence un sortilège de détection des ennemis et que la surveillance astrale est à son maximum.

Casting
Les pnjs des plans Z apparaissent au chapitre Free party. Pour les autres improvisez comme suit :

Barghest. Ils auront les caractéristiques de bases. P 23 de l'écran. pour ceux qui ne l'ont pas, ça donne : 
F 5 / Ra 6X4 / Co 7 / I 3/6 / V 3 / E 6z / Init 6 + 2D6 / Attaque 6 dés et 9 G de dommages / Karma 2 (bons chiens ça) / Indice pro 3 / Pouvoirs : hurlement paralysant (durée 2D6 minutes, perte de 6 points de rapidité en cas d'opposition ratée entre Volonté de la cible et Essence), Peur, Sens accrus (Sonar).

Gardes du pub. Ce sont des humanis de base. Peu d'entre eux sont implantés. 
Niveau de combat inférieur d'1 ou 2 points à la moyenne des pjs. 
Attributs physiques 4 à 6. Attributs mentaux 3 à 4. Karma 1 ou 2. Professionnalisme 2 (3 contre les métahumains et 4 avec les puces de combat).
Matériel de base : blouson blindé, pistolet lourd ou PM avec balles explosives (+1 à la puissance) ou Teflon (-2 à l'armure), masque à gaz, grenades avec neurostun, puces de combat fournies par winternight (+2 en Force, Volonté et Réaction, -3 en Charisme et Intelligence).

Gardes de l'usine. Ils sont comme les gardes du pub, mais ils possèdent tous une interface d'arme, un réflexe boosté de niveau 1 et des yeux cybers. Augmentez de 1 leur karma, professionnalisme et attributs mentaux.

Riggers de surveillance. Comme les gardes du pub. Mais ils ont un rig d'indice 1 ou 2. Une console de commande reliée à un drone de surveillance (en version armée, avec un fusil d'assaut ou un lance-grenade), un drone de combat (armé avec une mitrailleuse moyenne) et un van. Ils ont un karma inférieur de 2 points au joueur rigger et un professionnalisme de 3. Leurs talents de pilotage sont inférieurs d'1 point au joueur rigger.

Les trois frères. Le pub est géré par les trois frères Brakvin pour le compte de Gavid Preston. Le plus vieux est samouraï, le second est le shaman et le troisième n'existe plus, il a été remplacé par la forme physique du corbeau.

Coddy Brakvin. Le samouraï de la bande. Il dirige sa petite cellule de Winternight sous les ordres de Chevalier. Les hommes du pub sont sous ses ordres.
Il a un niveau égal en attributs au meilleur des samouraï (version humain) dans les pjs et ses compétences de combat sont supérieures d'1 point. Son karma est égal à celui de la moyenne de vos pjs.
Il utilise des armes vicieuses : balles apds (oué il en a pour son pistolet), fouet à monofilament, pistolet narcojet avec DMSO et paralysant nerveux. Son cyberware est orienté initiative et blindage et il porte sur lui de quoi encaisser un maximum.

Alvin Brakvin. C'est un des lieutenants de Chevalier. Grand, sec et décharné, il ne se montre pas beaucoup au grand jour. Il a quelques petites spécificités qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte. Il ne vit que pour protéger le bar et son mentor et maître. Il ne fait aucun, aucun cadeau. Il passe son temps de loisir dans la cuisine à confectionner des plats.
	Attributs : en physique, dans les 4 partout ; en mental dans les 6 partout. Initiative 6 + 3D6.
	Compétences : Sorcellerie et d'Invocation supérieures d'1 point au meilleur pj. Le reste comme un pj magicien.
	Magie : initié de grade 3 (Invocation de formes supérieures d'esprit, Protection et Purification), indice de danger (vigueur) égale à 3 (+3 dés à la réserve magique ou de combat). Sorts favoris en combat (tous au moins de Puissance 5) : contrôle des actions, éclair de feu, éclair mana. 
Il possède trois sorts fixés sur lui : Armure (5), Augmentation initiative (+2 D6, puissance 5) et Sens du combat (5). Ses objets magiques comprennent un Focus de Pouvoir d'indice 3 à 5 et deux Focalisateurs de sorts d'indice 5 sur lesquels il aime bien placer invisibilité et silence.

Corbeau, esprit allié libre gardien du pub. Il est très lié à son invocateur Alvin Brakvin, se considérant comme son extension. C'est un animus totalement perverti par les rituels mis en place par la Main Supérieure. Ses attributs sont à moduler selon la puissance de vos joueurs
	Force 6 à 8. Energie spirituelle 3 à 6.
	Pouvoirs : Aide (peut servir de Focus de Pouvoir à son créateur à un niveau égal à son essence), déplacement tridimensionnel, Liaison télépathique (avec son maître), Matérialisation, Sorcellerie, Forme humaine et animale, Portail Astral, Possession (il peut utiliser ce pouvoir même sur les non- éveillés par l'intermédiaire de Portail Astral), Richesse.
	
Esprit du Foyer de forme supérieure. Il réside uniquement dans la cave de nuit. Il a comme ordre d'appuyer sur le signal d'alarme (silencieux) avant de réagir s'il aperçoit le moindre intrus puis de les combattre. Il peut utiliser ses pouvoirs sur 6 personnes en même temps, sa Force est augmentée d'1 point (un magicien peut rajouter la moitié de son grade d'initiation aux attributs physiques d'un esprit de Forme Supérieure), il n'est pas limité à son domaine et il dispose du pouvoir de Compulsion à la place de Divination à cause de la corruption de l'endroit.
	F 6 / Ra 8 X 3 / Co 7 / Mental 6 / Ess 6 / Réac 7 / Init 17 + 1 D6 / Attaque 6 M / Karma inférieur de 2 points à la moyenne des personnages.
	Pouvoirs : Accident, Compulsion, Confusion, Garde, Matérialisation, Mouvement, Recherche.

Eviter de faire un renvoi
	Ce chapitre aborde la difficulté finale du scénario. C'est à dire comment attraper les membres de la Main Supérieure ou, au moins, certains de leurs sbires. Des personnages qui font bien leur boulot, qui se renseignent le temps qu'il faut et qui prennent le temps de passer par des chemins de traverse (les caméras dans les futs de bière livrés au bar ou posées discrètement dans la journée en remplaçant un membre du personnel malade après avoir grillé le serveur de la boite d'Intérim qui travaille avec la distillerie) ont toutes les chances de filmer toutes les preuves nécessaires à l'inculpation des membres de la Main Supérieure. L'idée générale devrait plus être de se constituer un dossier. Bien sûr, il faudra être discret magiquement ou avec les drones. Bien sûr, le travail sera long pour suivre les membres, écouter leurs communications téléphoniques, etc, etc… Mais un dossier en béton fourni à la Fondation Draco peut être suffisant si les pjs expliquent bien à leur mentor qu'ils sont tombés sur du gros, du très gros.

	Des pjs qui ont envie d'en découdre se retrouvent en face d'une forte partie. Particulièrement s'ils n'ont pas de chance et qu'ils veulent faire un run sur le bar ou l'usine un dimanche ou la première pleine lune du scénario. Dans ce cas, laissez-leur une chance de fuir, surtout s'ils n'ont pas encore entendu les versions des événements racontées par Lily Tailor ou "Retour de Cendres".

	Si les personnages foncent néanmoins, en connaissance de cause, dans le tas en espérant foutre une branlée aux pourris d'en face… Pas de panique… il vous reste cinq solutions (la vie est formidable) :
	- Laissez-les dés parler. Soyez juste, mais réaliste. Les joueurs attaquent en pleine ville une forte opposition. C'est une manœuvre un peu stupide. S'ils arrivent à capturer des membres ou des lieutenants de la Main Supérieure, ils ont intérêt à avoir une sacré porte de sortie. Si un joueur tombe au combat, ses camarades n'auront sans doute pas le temps de le récupérer s'ils veulent s'occuper des pnjs. Si plusieurs joueurs tombent au tas, et bien, jugez en votre âme et conscience s'ils doivent être faits prisonniers ou éliminés directement. Il est plus vraisemblable de leur mettre une balle dans la tête. Laissez-leur néanmoins une chance juste de fuir lorsqu'ils auront réalisé qu'ils ont trop gros en face.
	- Capturez vos joueurs au lieu de les tuer. Un bon sort de zone ou une bonne grenade neurotoxique qui les cueille tous. Il sera possible que vous deviez en tuer un ou deux, mais dans ce cas blessez-les seulement très grièvement. Les braves pjs deviendront ensuite pendant un moment les sujets d'expérience des puces de personnalités de Sage. Puis ils seront utilisés comme taupes par la Main Supérieure pour noyauter l'organisation du mentor des pjs. Les pjs auront reçu l'équivalent d'une brain dance totale et il leur sera impossible (Jet de Volonté contre un SR de 11) de ne pas aller dans le sens de leurs nouveaux patrons. Ils pourront même recevoir un faux rapport avec des noms de sectateurs sacrifiés pour la cause pour avoir la récompense dans le testament. Leur seule chance sera les mystérieuses pièces de cyberware posées par Kumi sur les samouraï. Elles obligent les samouraï du groupe, quels que soient leurs conditionnements, à faire un rapport sur ce qui est arrivé et à ne pas aller contre les intérêts de Kumi. Les samouraï récupéreront une partie de leur volonté lorsqu'ils devront agir gravement contre les intérêts de leur mentor. Mais vous aurez l'occasion de développer quelques scénarios assez intéressants avec les pjs dans le rôle forcé de pourris avant que Kumi ne se décide à les faire sauver.
	- Flinguez les joueurs et réveillez-les. Les personnages sont connectés au réseau (encore une fois) et testaient les raisons de l'échec d'une première équipe (dont certains membres possédaient des relais simsens) ou faisaient une simulation avant le run en fonction d'éléments récupérés par Kumi mais pas encore possédés par les joueurs. Faites effectuer un test de Volonté ou de Constitution (SR 8) pour que les joueurs ne perdent pas un point d'Intelligence. Kumi propose ensuite aux personnages de chercher le prochain lieu de rendez-vous de la Main Supérieure (ça se passera à Seattle). Il peut également leur remettre les codes d'accès de la propriété parisienne directement si les runners ont déjà effectué un énorme travail de préparation et qu'ils ne sont pas d'humeur à un affrontement physique.
	- Si vos joueurs ont d'autres personnages, plus bourrins, proposez-leur de les faire jouer ces derniers pour mener à bien l'attaque. Les pjs pourraient aussi créer, pour l'occasion, des bourrins à 2 ou 300 points de karma, des hommes de Kumi ou d'Aberdeen qui s'occuperaient de l'aspect tactique des scénarios. Vous pouvez aussi faire jouer une autre équipe de joueurs, celle qui est plus habituée aux runs kaboum et l'inclure dans cette partie du scénario.
	- Faites intervenir un Deux Ex Machina. Le mentor des joueurs leur octroie une aide en la personne de son alter-ego (ou associé) Sean Aberdeen, de ses élémentaires et d'éventuels compagnons mages ou esprits. Tout de suite, avec l'aide d'un Dragon, la partie devient un peu plus facile, mais doit absolument rester épique. Combattre aux côtés d'un Dragon, en plein milieu d'un champ de bataille, de métacréatures et de magiciens toxiques, ça ne doit pas être une simple balade. Faites marcher les descriptions plus que les dés. Aberdeen se contentera dans un premier temps de protéger les personnages des sorts (+8 dés chacun avec un seuil de réussite de +8 pour les adversaires) et d'éliminer les menaces extérieures et spirituelles. 
C'est une solution qui n'est pas si bâtarde que ça, surtout si les pjs pensent à demander l'aide d'Aberdeen en échange, bien sûr, d'une partie de ce qu'il y aura dans la propriété (il prendra les cristaux supplémentaires). Et puis, il ne faut pas oublier que Dunkelzahn a vu les pjs et le mentor des pjs dans ses visions… Il est du devoir de ce dernier de faire en sorte que les pjs parviennent à récupérer les codes pour accomplir le grand œuvre laissé en place par Dunkelzahn.


La femme qui avait un chat…

My Tailor is a woman, and she is not really rich
Lily Tailor, est la meilleure piste des runners. C'est grâce à elle que les joueurs vont pouvoir faire le plus gros bond dans le scénario. Une fois qu'ils auront son nom, la meilleure solution sera encore de lui rendre visite dans sa petite villa tranquille de Tumwater. Elle refusera de lire les mails d'inconnus ou de répondre au téléphone à des gens qu'elle ne connaît pas. Elle est encore plus sur le nerfs que d'habitude avec la publication de la photo du klan dans le testament de Dunkelzahn. Elle a peur que son frère se rende compte de quelque chose et ne pourra faire confiance qu'à son sens de l'intuition dans une rencontre en vrai.
Il n'y a pas de jour meilleur qu'un autre pour rendre visite à Lily. On peut aussi bien l'aborder en semaine ou le week-end en dehors de ses heures de travail qu'à la bibliothèque où elle est en train d'établir un nouveau système de classement. Les personnages auront en tout cas intérêt à être discrets, surtout s'ils sont métahumains. La solution idéale est d'approcher Lily discrètement en début de soirée alors qu'elle a fini de s'occuper de son jardin et qu'elle a fait rentrer son chat rouquin.
Les détails que ne pourront pas manquer les personnages (particulièrement ceux qui usent de perception astrale) en arrivant dans la maison de Lily sont les suivants :
- La maison respire le calme et la paix. Lily a une force de caractère assez grande pour ne pas diffuser son angoisse dans son lieu de vie. Elle est aidée en cela par son chat.
- Lily a l'air cependant angoissé. Elle est très intriguée lorsque les joueurs sonnent à sa porte et leur ouvre s'ils mentionnent leur identité de détective privé. Ca lui est plus facile s'il y a des métahumains dans la bande.
- Lily n'a pas l'air du tout raciste. Elle regarde même les métahumains (plus peut-être les elfes) de la bande des pjs avec une certaine lueur d'espoir. Elle n'a pas d'attribut Magie, ni rien de spécial, en dehors peut-être du lien étrange avec son chat.
- Le chat de Lily n'a pas l'air normal. Le bestiau a une lueur spéciale dans le regard qui confine presque à l'intelligence. Si un pj shaman (ou celui qui a bu la bière spéciale de James) caresse le chat, il aura brièvement la vision d'un oiseau de feu. Le chat le regardera ensuite le pj droit dans les yeux et ce dernier aura l'intuition qu'un esprit ou une parcelle d'esprit habite le chat. D'ailleurs si un shaman invoque un esprit dans la maison, c'est un chat qui apparaîtra.

Si les pjs sont honnêtes ou ne s'embrouillent pas dans des explications alambiquées, Lily acceptera de leur en dire plus au sujet de l'affaire du mail. Elle refuse cependant d'en dire plus dans sa maison et propose aux joueurs une rencontre qui pourrait avoir lieu une heure plus tard dans un coin de route dégagé.
Si les pjs essaient de capturer Lily avec violence (on est parfois étonné de la stupidité des joueurs), il se pourrait bien que le chat essaie de la défendre. Il attaquera aux yeux et régénérera étrangement toutes ses blessures après avoir été blessé. Il résistera aussi aux sorts. Il se calmera dès qu'on lui aura permis de rejoindre sa maîtresse.
Si les pjs tentent d'enlever Lily sans violence exagérée, le chat les suivra discrètement.
Si les pjs laissent un espion en place en attendant l'heure de leur rendez-vous avec Lily, ils se rendront compte qu'elle appelle une de ses collègues pour dire qu'elle est malade et qu'elle aurait bien envie de prendre quelques jours de congés. Ils l'entendront faire quelques affaires tout en marmonnant parfois à son chat des bouts de phrases comme : ils savent où elle est… Tu entends Roosevelt ?… Ils savent. Je… Nous. Oui. Nous. Nous devons partir un moment. Le temps de savoir.

Il était une fois
Une heure plus tard, dans un coin tranquille, une vraie discussion pourra avoir lieu. Si Lily a été faite prisonnière, elle déballera les choses du même tonneau, mais sur un ton plus nerveux.  Lily veut juste savoir ce qui est arrivé à sa fille et voir l'endroit où celle-ci est enterré. Elle refusera d'en dire plus si les personnages lui refusent ce service. Une lecture des pensées sur Lily semblera marcher très moyennement. Le chat fait bénéficier Lily d'une garde magique.
Cette scène doit en tout cas être une des plus poignantes du scénario car les personnages apprennent la vérité et les noms des victimes, comprennent la raison qui les a poussés à faire le run et assistent, presque impuissants, à un drame : celui de la vie de Lily Tailor. Une tragédie comme le sixième monde sait si bien en fabriquer. Lily racontera en tout cas tout de sa vie, sans rien cacher, se réconfortant éventuellement dans les bras d'un pj qui manifeste de la sensibilité. Son histoire est en gros celle-là :

Elle s'est mariée avec Justin Bright en 23. Elle était jeune. Il avait deux ans de plus qu'elle, il était gardien aux eaux et forêts. Un gars honnête et droit malgré le fait que tout le monde disait qu'il avait un quart de sang nègre dans les veines. Ils eurent de la peine (deux fausses couches) à faire un enfant. Mais la petite Lucinda vint en 27. Une bénédiction. Si ce n'est qu'elle avait des oreilles en pointe. Justin avait son frère et un cousin qui s'étaient gobelinisés en 23. Il a aussitôt lutté pour l'intégration de la petite dans la ville alors que plusieurs familles métahumaines partaient pour des horizons plus tolérants. Le principal problème venait d'ailleurs de l'intérieur de la famille de Lily. Son frère Dan et son père Ted étaient membres du Klan. Ils ne supportaient pas les différences. Il y eut plusieurs fois des bagarres. Mais la petite avait beaucoup de charme et puis les elfes semblaient mieux supportés que les autres métahumains. Vint 39. Une sale année. Il y eut trois morts à Tumwater. Un sale accident. Le père de Lily fut l'une des trois victimes, sans doute au cours d'une des expéditions punitives du klan (Lily a un air de dégoût à la mention du mot klan). Cela ne fit qu'augmenter la tension entre le frère de Lily et son mari. Au début de l'année 40, Justin disparut. Soudainement comme ça. Après une manifestation pro métahumaine organisée à Wichita. Lily pense que son frère est dans le coup, mais elle n'a pas de preuves. Les trois années qui suivirent furent très dures pour la petite Lucinda. L'oncle Dan lui mettait la pression, suggérant même de lui faire opérer les oreilles pour qu'elle puisse être intégrée plus facilement dans la vie de tous les jours. Lucinda commença aussi à faire des rêves étranges, elle parlait à des amis imaginaires et aux oiseaux. En 43,  elle disparut elle aussi. Mais en laissant un petit mot à sa mère. Un petit mot écrit à la main dans un style un peu tourmenté que Lily peut encore montrer :

Maman, je pars. Je ne peux plus rester ici. Si tu venais avec moi, nous serions toutes les deux pourchassées par Dan. Cela, je ne peux pas le supporter. Je t'aime Maman. Vraiment très fort. Je pars car c'est mon chemin. Ne fais rien pour me retrouver. J'ai été appelée. Je ne pars pas seule. Depuis quelques mois, déjà, j'ai fait une rencontre. Une rencontre qui a bouleversée ma vie. J'ai vu le Phénix, maman. Le Phénix. Il sera mon guide et mon gardien, le temps que je devienne plus grande et plus forte. Il m'emmènera sur les routes que je dois défendre et ceux que je dois protéger. Je reviendrais Maman, crois-moi. Mais sans me montrer à ces gens complètement aveuglés par la haine et sans me montrer à la folie de l'oncle Dan. Je t'ai pris un peu d'argent et j'ai embarqué toutes mes économies. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je rêverai de toi toutes les nuits et j'aimerais que chaque soir, à neuf heures, pour penser à moi, tu regardes la lune. Nous pourrons partager la même expérience comme ça. Tout mon amour. Lucinda

Lily versera plusieurs larmes avant de continuer son récit. Pendant plusieurs années, ensuite, Lily eut des nouvelles de sa fille par l'intermédiaire d'esprits mineurs. Ils lui racontaient mot pour mot ce qui arrivait à Lucinda et prenaient des messages de façon orale. Plusieurs fois, également, Lily put voir sa fille au cours de voyages effectués à la Nouvelle Orléans. Elle découvrit sans souffrir que Lucinda s'était acoquinée avec une bande de joyeux de "shadowrunners" (oui comme le programme télé) nommé les Fils de l'Argile (ou la main de l'Argile, ils changeaient parfois entre Fils et Main). Il y avait même un ancien pilote de course en son sein. Un dénommé Ludwig Brass ou Heiz qui avait l'air d'en pincer sérieusement pour sa fille. C'est lui qui lui avait trouvé son surnom : Ingis. Mais à l'origine c'était Ignis et à la suite d'une faute de frappe dans un message, c'était resté.
Lily parlera sans peine du caractère de l'équipe, du bar où ils traînaient (ha ce sacré Angus) et de leur employeur, Carleon, un garçon sympathique avec des gamines joyeuses et drôles (à vous chers mjs, de repiocher les informations contenus dans ces différents chapitres et de les rendre vivants en brodant quelques anecdotes). La personne la plus étrange dans l'équipe était peut-être Wingy, le familier de sa fille. Pendant 8 ans, il lui servit presque toutes les semaines de messager. Il prenait parfois l'apparence de Lucinda dans la maison, passant son temps à caresser Roosevelt, le chat de gouttière. Il y a près de 7 ans, Lily fut au comble de la joie lorsqu'elle apprit qu'elle allait être grand-mère d'une petite Natacha. Une petite elfe, le portrait craché de sa mère. Elle l'aurait bien gardé pendant les missions des Fils de l'Argile mais ceux-ci préféraient la confier à Robert, le cousin de Ludwig. Un type qui était dans la pub mais préférait faire la folle la nuit, sauf lorsqu'il s'occupait de la gamine. 
Les runners pourront être surpris en apprenant que d'autres runners pouvaient avoir une vie de famille. Et c'est tant mieux. Tout le monde n'est pas comme eux. Il y a un temps pour l'amitié aussi. Et puis les Fils de l'Argile avaient une cause : celle de l'environnement.
Lily avouera enfin sa préoccupation sur les dernières années. En serrant son chat contre elle, elle racontera l'inquiétude qui a commencé à la gagner de plus en plus en voyant la santé mentale de son frère se détériorer. En épluchant les affaires de disparition de sans papiers dans les journaux, elle en était même venue à la conclusion que son frère était passé à un autre stade dans le Klan, surtout depuis la venue d'un nouveau maître de cérémonie appelé Chevalier. Dan pratiquait avec lui des cérémonies tous les dimanches et à certaines pleines lunes. De plus, une sorte d'ambiance étrange semblait avoir recouvert Tumwater. Même le chat de Lily, d'habitude si tranquille, hérissait les poils en passant près de l'église ou de la maison de Dan. 
Lorsque Lily put acquérir la certitude que les nouvelles cérémonies du Klan conduisaient parfois aux sacrifices de métahumains (des cadavres transportés discrètement dans des fourgonnettes certains dimanches), elle demanda à sa fille et aux membres de sa bande d'enquêter. Deux semaines, en gros, avant qu'elle ne reçoivent un mail avec la photo de 5 cagoulés entourant Alex, le chef des Fils de l'Argile. Elle n'a pas eu de nouvelles ensuite. Elle a bien essayé de contacter Robert à la Nouvelle Orleans pour savoir où était la bande, elle a juste appris que Robert avait disparu avec Natacha et que Carleon s'était fait tué avec toute sa famille. Elle n'avait rien d'autre à faire que rester sur place, ensuite, à Tumwater, pour essayer d'apprendre des choses, par hasard, de la bouche de son frère Dan. Mais elle n'a vu que la violence, l'hyper-violence. Plusieurs métahumains ont été assassinés sans que personne n'intervienne. Car Dan représente les autorités locales et que Chevalier semble avoir une emprise charismatique sur lui. Elle n'a supporté l'attente, dans ce milieu infect, que grâce à son chat. C'est un cadeau de sa fille, il y a dix ans de ça. Il n'a pas l'air d'avoir trop vieilli le bougre. Pas comme elle. Larmes. Il est le dernier lien avec sa fille.
	Voilà toute l'histoire.

	Lily redemande encore une dernière fois aux pjs d'aller voir la tombe de sa fille. Si ces derniers lui proposent de l'emmener (ils gagnent tous 2 points de karma -1 pour Lily et 1 pour le chat-), elle accepte volontiers. Il lui manquait le déclic ou un soutien pour avoir le courage. Evidemment, Lily peut aussi se proposer de rester encore un peu, pour espionner son frère et servir d'indic aux pjs.

	Lily donnera, en tout cas, tous les renseignements utiles sur son frère Dan :
	- Il a 49 ans, il est marié depuis 19 ans à sa femme Sarah. Il a deux filles (Laurie, 12 ans et Vicky, 8 ans).
	- Il a quatre passions : la pêche qu'il pratique généralement le samedi ; le klan qu'il pratique généralement au quotidien ;  les livres policiers mais c'est un piètre rédacteur, il n'arrivera jamais à écrire quelque chose de grand ; les sports de combat, il est adepte de close combat et de lutte.
	- Le meilleur moment pour s'introduire chez lui est le dimanche matin. Toute la famille dort généralement jusque vers neuf heures.
	- Il doit certainement tenir un journal sur son portable.
	Elle demandera également aux joueurs de chercher à savoir ce qu'il est advenu de Justin Bright, son mari. En lisant dans l'esprit de Dan, ils ont peut-être une chance.

Ils vécurent heureux mais c'était trop tard pour les enfants.
	Et maintenant ? Que faire de Lily ? Qui sont vos runners ? Ont-ils un cœur ? Peut-on laisser quelqu'un qui a autant souffert a son destin ? Qu'est-ce qu'est vraiment ce chat ? Ou est la petite-fille de Lily ? Des réponses qui ne peuvent pas toutes se trouver facilement.
	Si les personnages décident de se rendre sur la tombe d'Ingis, passez au chapitre suivant.
	S'ils décident de sauver Lily et font un rapport à Kumi. Celui-ci fournira une planque à la pauvre Lily et demandera aux joueurs, après avoir fait analyser le chat à Sean Aberdeen (ce Kumi est si délicieux s'il a vraiment plusieurs identités), que ceux-ci se rendent chez Aberdeen, pour qu'un esprit allié de ce dernier leur fasse faire une quête astrale.
	Si les personnages décident de s'introduire chez Dan Tailor, plongez dans ses moustaches au chapitre concerné.

	Que se passe-t'il si les joueurs se foutent de Lily comme du dernier bilan annuel sur l'utilisation du scotch double face à la Renraku ?
	Hum. Jouez la carte du chat. Et par un phénomène qu'on qualifiera d'étrange et de dû à une perturbation dans l'espace mana (et à la volonté discrète de "l'indien"), ils sont tous plongés dans la quête astrale du chapitre suivant.

	Comment faire si les personnages n'ont aucun sens pratique en interrogeant Lily ou agissent avec violence pour la forcer à avouer des choses ?
	Si Lily est poussée à bout, une partie inconsciente de "Retour de Cendres" sentira le danger et se fera une joie d'intervenir dans le futur des personnages pour leur mettre une volée. Mais vous devriez être quand même capable de faire tellement vibrer la corde de la mère qui a perdu sa fille, que même le plus sec des runners (qui a eu, lui aussi, une maman) devrait fondre. Si vos personnages ne sont pas touchés par Lily, vous aurez un vrai problème à faire jouer la suite des scénarios ou alors vous n'êtes pas un mj assez convainquant ce soir (ca peut arriver à tout le monde). Vous devriez en ce cas interrompre la partie et demander pourquoi les pjs ne sont pas intéressés par cette pauvre femme. S'ils vous apportent des réponses satisfaisantes, tant pis pour la scène suivante. Les pjs pourront continuer leur enquête vers Dan Tailor mais ils manqueront des informations essentielles sur les membres de la Main Supérieure (seule "Retour de Cendres les a affrontés et sait qu'ils régénèrent, reviennent peut-être de la Mort et sont liés les uns aux autres).

	Que faire si les pjs buttent Lily et son chat ?
	Bonne question dans l'absolu. Mais la question est idiote dans le cadre du scénario. Si vos joueurs sont capables de ça, hum… Vous croyez vraiment que vous avez besoin d'un dessin ? Tirez la chasse et dites-vous qu'il y a plein de rencontres à faire sur le net ou dans les clubs avec des joueurs moins… Enfin, vous voyez bien quoi.

Casting
	
Lily Tailor. La cinquantaine bien conservée (le lien mystique avec son chat ?), elle conserve encore une partie du charme de sa jeunesse malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées. Elle fera une parfaite mère de remplacement pour un pj qui a perdu sa mère dans des circonstances atroces ou qui a été élevé dans un orphelinat. C'est un intéressant pnj récurrent une fois que la période de deuil sera passée. Si vous avez opté pour l'option de mettre "Retour de Cendres" en pj, votre campagne s'en trouvera encore plus grandie. De grands moments d'émotions en perspectives. Parce que, justement, Lily Tailor n'a pas besoin de fiches mais qu'elle est si importante dans l'histoire, voici quelques-uns de ses attributs résumés :
	Caractéristiques : F 2 Ra 3 Co 3 Cha 4 Int 5 Vol 6 Ess 6 Réac 4 Init 4 + 1 D6 karma 2 Professionnel 2
	Compétences principales : Auto 3, Furtivité 2, Négociation 5, Interrogation 3, Etiquette 3, Bibliothèque 6, Connaissance du Klan 3, Jardinage 4, Parler avec son chat 5, Garder le masque en toutes circonstances 7, Empathie 4, Emouvoir par le fil de son histoire 8.

Le chat de Lily Tailor. Roosevelt est un beau matou, un matou qui continuera à se porter bien ad vitam aeternam tant que "Retour de Cendres" existera. Il a l'air intelligent et semble presque doué d'un talent de prémonition grâce à la vie cachée en lui. Il ne sait pas cependant où se trouve le corps de "Retour de Cendres", pas plus que cette dernière ne sait vraiment où se trouve sa vie cachée. Une quête astrale est nécessaire, à partir du chat, pour découvrir l'endroit où se cache "Retour de Cendres", sa psyché, à défaut de son nom véritable.
	Caractéristiques : F 7 Ra 10 X4 Co 7 Cha 6 I 8/10 Vol 8 Ess 6z Réac 10 Init 16 + 2 D6
	Pouvoirs : immunité à l'âge, aux toxines, aux agents pathogènes, aux armes ordinaires, régénération, garde magique.
	Ne vous étonnez pas de ces caractéristiques. Il faut rajouter l'Essence de l'esprit à tous les attributs de l'animal qui est le réceptacle de la vie cachée.

A la recherche du Corps Perdu

C'est l'heure de la quête
Bien. Le prémisse à ce chapitre, c'est que les joueurs se doutent que le chat de Lily est bizarre. Vraiment très bizarre. Des bons théoriciens de la magie qui connaissent les mystères du sixième monde pourront comprendre que le chat possède en fait, en lui, une vie cachée mais que la personnalité de celui qui a caché sa vie dans le chat semble éclatée. Tout comme l'on peut accomplir une quête pour découvrir le nom véritable ou la vie cachée d'un esprit, il est possible d'en faire une pour reconstituer sa psyché ou trouver son corps.
L'idéal serait que la quête se passe dans les bois de l'Indien lorsque les pjs emmènent Lily voir le corps de sa fille défunte. La charge d'émotion qui est ainsi dégagée permettra directement de transporter les pjs vers le bon métaplan d'origine de Wingy/"Retour de Cendres". Tous les personnages seront pris dans la quête astrale, même ceux qui se sont un peu écartés à cause d'une sorte de tourbillon magique provoqué par la charge émotionnelle et parce que "l'Indien" pressent qu'il est mieux d'envoyer tout le monde.
Si les personnages ont préféré ramener directement Lily à Seattle, c'est Aberdeen qui se chargera de les introduire dans la quête astrale. Si les personnages n'ont pas ramené Lily et le chat, Oza-Kumi suggérera d'emmener le chat et Lily près de la tombe d'Ingis, pensant que cela pourrait déclencher un événement magique qui aiderait à la suite de l'enquête.

Quoiqu'il en soit, les personnages qui feront la quête seront tous obligés d'accepter un petit sacrifice : la perte d'un point de karma pour l'esprit qui leur ouvre le passage. A chacun de voir commet se manifeste cette perte, mais elle doit être liée à une émotion que doit ressentir le personnage vis à vis de la situation.
Si vous n'êtes pas à l'aise ou habitués aux règles de quêtes astrales, ne vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Si vous êtes trop habitués à jouer les quêtes astrales avec des jets de dés, ne vous inquiétez pas aussi, le couvert est servi en italique pour les points de règles.
Après avoir donné un peu d'eux-mêmes, les personnages se sentiront pris dans un tourbillon reflétant des images mélangées de leur passé et du run en cours. Ils seront un instant saisi par la rage d'une shaman phénix revenant à la vie après avoir été tuée et par la tristesse d'une mère qui ne sait pas où se trouvent les membres de sa famille. Ils se rappelleront vaguement des images de leur enfance puis leur esprit se disloquera.

Le gardien avec une faux
	Le passage. 
Les personnages apparaissent à poil dans un cercle de pierres, au fond d'un puits. Un pj de votre choix porte un chat en argent. Ils ont quelques secondes pour se rendre compte que l'un d'entre eux a gagné le concours du plus gros dard au repos avant de réaliser que le paysage semble se modifier derrière eux. Un tunnel dans la roche. 
	Quelques pas et ils arrivent jusqu'à un pont en pierre au bout duquel se tient un gardien avec une faux. Une faux qui balaye le vide. Les personnages ne peuvent pas faire autrement que continuer leur chemin un par un sur le pont en tentant soit d'encaisser le coup de faux, soit de l'esquiver. Le gardien ne leur répond pas. Derrière lui, les personnages peuvent apercevoir un ponton et une rivière, et encore plus loin la forêt de "l'indien".
	Faites leur effectuer un jet de Constitution ou de Réserve de Combat contre un seuil de réussite de 7. Chaque succès qu'ils feront comptera pour un dé de réserve de karma pour la quête. Ils peuvent (étrangement) utiliser un point de karma pour réussir ce jet. Un seul. Le karma disponible ne se renouvelle pas à chaque chapitre. Il n'est valable que pour toute la quête. Les personnages initiés ont une réserve spéciale qui s'appelle réserve d'initiation. Elle correspond à leur grade d'initiation, peut s'utiliser pour n'importe quelle action et se rafraîchit tous les rounds.
	Une fois que les personnages seront passés, le gardien s'exprimera avec une voix d'outre-tombe derrière sa capuche et demandera à chacun des pjs et pnjs de lui raconter un secret.
	Il n'est pas possible de continuer si on ne raconte pas un secret. Un secret caché et propre à chacun, pas un secret de groupe. C'est peut-être le moment pour les pjs de nettoyer leur linge sale. Ca ne fait pas de mal parfois.
	Alternativement, si un pj refuse absolument de raconter son secret, faites-lui faire un test opposé entre sa volonté et un indice de 8. S'il réussit, il encaisse un drain de 7 M sur constitution et garde son secret, s'il loupe, il encaisse un drain de 7 L sur Volonté mais dévoile son secret.
	Une fois tous les secrets révélés, le Gardien laisse les joueurs embarquer dans une gondole plate pour gagner la rive en face. Il leur indique juste de "Suivre le chat".

Promenons-nous dans les bois
	Le lieu des esprits. 
	Annoncez à vos braves pjs qu'ils ont les attributs suivants :
	Physique : Force égale au Charisme, Rapidité égale à Intelligence, Constitution égale à Volonté. 
	Mental : Inchangés. Initiative = Intelligence + 1 D6. Dommages = Charisme L.
Aucun bonus d'implants cyberware, bioware, de magie physad ou normal ou de pouvoirs mutants. Les personnages sont tout simplement normaux. Ils ont tous 6 en Essence et aucun implant, ni magie. Les pjs qui ont perdu leur âme dans la cybernétique devraient retrouver des sensations étranges liées à la (redécouverte de leur humanité.
Aucune forme de magie, qu'elle qu'en soit le type, ne marche. Toutes les compétences boostées (magie, bioware, cyberware) retrouvent leur niveau de base.
Les personnages débarquent sur une île emplie par la brume. Ambiance carrément blairwitch. Les sons sont étouffés, des bruits bizarres leur parviennent dans les nappes blanchâtres de brouillard. Les shamans croisent leur esprit totem. Il se laisse caresser. Les autres personnages aperçoivent une figure emblématique de leur passé ou ce qui pourrait être leur totem ou leur animal favori. 
Le chat en argent se met légèrement à briller lorsque les personnages arrivent devant de la terre remuée, puis jusqu'à un trou creusé dans le sol dans lequel un chien et un oiseau sont allongés, morts. Sinistre vision. 
Mais la brume se lève un peu et les pjs aperçoivent des formes sortir des ombres : leurs doubles. Oui, oui. Leurs doubles. Enfin pas exactement s'ils font bien gaffe.
Les doubles sont exactement pareils que les pjs, sauf que ce sont leurs attributs physiques qui sont inchangés et leurs attributs mentaux qui sont transformés en attributs physiques.
Ainsi John le pj qui avait 5 dans ses attributs physiques et 4 dans les attributs mentaux se retrouve à avoir 4 dans tous ses attributs alors que John, le double du pj, a 5 dans tous ses attributs.
Les doubles des pjs ont exactement les mêmes réflexions que les joueurs en les découvrant. Jouez l'effet d'écho. A vrai dire, ce sont bien eux, donc allez-y à fond. L'un d'entre eux porte un chat en argent. Et les doubles sont aussi accompagnés vaguement, de loin, des mêmes esprits totem que les pjs.
La clé de la sortie, c'est la collaboration. Les pjs doivent approcher les deux chats qui se fusionneront en un. Ils doivent ensuite en faire autant avec leur propre double. Peu importe la technique. S'ils commencent à vouloir se battre, leurs doubles voudront en faire autant. Réglez le combat comme vous l'entendez.
Si un pj affronte son double, il sentira qu'il se fait du mal après avoir pris une blessure moyenne. Vous additionnerez à ses blessures, les blessures subies par son double.
Si un pj affronte le double d'un autre pj, l'inverse se produira aussi : le double du pj affrontera l'autre pj. Comptez normalement les dommages subis par le pj. Il devrait se rendre compte qu'il est en train de prendre une mauvaise pente à partir d'une blessure moyenne ou grave.
Si un pj utilise un point de karma en affrontant quelqu'un, il en perd deux.
Tout pj qui se retrouvera mis en blessure fatale, le sera dans le monde réel. Il perdra définitivement un point d'Intelligence (à moins de réussir un jet de Volonté contre le nombre de cases de dommages subies) et sera exclus de la quête.
Si James Meiers est là, il refusera de combattre son double.
N'hésitez pas à insister sur le côté totalement ressemblant de la troupe d'en face. Chacun est persuadé d'être l'original. Distribuez peu à peu quelques indices. Des personnages intelligents remarqueront sans doute les différences physiques liées aux différences d'attributs (le samouraï pj avec ses 2 en charisme et ses 6 en force, voit son double puissant et avec un charisme de 6 alors que lui même se sent tout faible et avec le même charisme que d'habitude : son pauvre 2). Les shamans pourront pressentir qu'ils sont dans un lieu des esprits, pas dans un lieu de conflit. Ils sont là pour reconstituer une personnalité, pour retrouver un corps. Tout est symbolique. Il ne leur faudra pas être grand clerc pour comprendre qu'il faut se fondre dans leur propre corps.
	Lorsque les personnages fusionnent avec leur doubles, ils récupèrent leurs caractéristiques physiques de base.
	Une fois le chat reconstitué, il s'anime au bout de quelques instants et commence à courir dans les bois. Les pjs peuvent le poursuivre après s'être reconstitués. Le chat semble indiquer la voie de sortie.
	Si les pjs poursuivent le chat sans être reconstitués, ils doivent encaisser un drain sur Volonté égal à 7M.
	La course, une course fantastique se prolonge jusqu'à ce que les personnages parviennent à l'orée d'un bois et à un champ dévasté. Ils entendent au loin des bruits d'explosion et des rafales de mitrailleuses puis s'affalent dans une tranchée… En pleine guerre 14-18

Cours, runner, cours, t'es dans les tranchées
	Le lieu de la Guerre.
	Les personnages n'ont toujours pas de Magie, d'Implants ou quoi que ce soit. Ils n'ont même que deux compétences au cours de cet épisode. Tir au fusil qui est égal au meilleur score du personnage dans un talent de tir, d'informatique ou de sorcellerie. Lancer de grenade qui est égal au meilleur score de lancer, combat au contact ou Invocation des joueurs.
	Le seuil de réussite pour tirer ou lancer une grenade sera de 7. Et vous n'aurez qu'à comptabiliser le nombre de 7 effectués. Tous les trois 7, les personnages auront un tireur de moins en face d'eux.
	Les personnages auront deux tireurs chacun sur leur dos + 3 tireurs joker qui tireront au hasard. Les dommages des tireurs seront toujours de 7 M (ou parfois 7 G). Les pjs devront toujours encaisser les dommages (appelés souvent drain) avec Constitution et ce qu'il leur reste de réserve de combat et d'initié.
	Sang, sueur, odeur âcre, boue. C'est la guerre, la guerre totale. Les balles crépitent et sifflent au-dessus des pjs. Un sergent messager court vers eux, une balle le cueille sur le côté. Sa cervelle, des bouts de métal et des esquilles d'os explosent en se répandant sur les pjs.
	Si l'un d'entre eux passe la tête, il est touché si vous faites 12 sur 2 D6.
	Un deuxième coursier arrive. Les pjs regardent autour d'eux. Plusieurs gradés sont morts dans leur tranchée	
Lancez 1 D6. De 1 à 4 les pjs sont français. De 5 à 6, ils sont allemands.
	Le coursier se baisse en hurlant. A travers les bruits et la fureur, les pjs peuvent comprendre qu'une mission leur est assignée. Il faut absolument qu'ils récupèrent une carte dans le bunker adverse. Il y a les plans de toutes les lignes ennemis et de leurs réserves de munitions. Pour y arriver, les pjs doivent courir 100 mètres sur la gauche dans leur tranchée, puis en sortir et foncer tout droit sur quelques dizaines de mètres. La course est vitale. Deux grenades tombent dans la tranchée des pjs.
	Faites leur faire un jet de lancer (SR 7) pour relancer la grenade de l'autre côté. Sinon tout le monde doit encaisser un drain 7 M ou 7 G (s'il reste les deux grenades en bas).
	Pas de bol, le deuxième coursier se fait aussi cueillir en tentant de relancer une troisième grenade que personne n'avait vue. La cervelle vole bas dans les tranchées. Un officier radio blessé tend le bras vers un joueur et braille :
	-Barrez-vous vite ! Les (mettez le nom des salauds en face) vont nous gazer moutarde !
	Les pjs filent dans les tranchées (100 mètres à faire pour se mettre à niveau avec le bunker), ils assistent à des actes héroïques mais vains (la guerre est cruelle), voient des avions dégommer leur troupe au loin, sentent gaz qui se faufilent dans les tranchées, écrasent les corps meurtris de leurs camarades.
	Deux jets de 2 D6 par pj avec un air sadique, s'il vous plaît. Sur un 12, un pj doit encaisser un drain 7 M avec Constitution et Réserve de Combat.
	Les pjs s'aplatissent alors qu'une rafale cueille les trois barbus qui défendaient leurs positions à deux mètres d'eux. Ils entendent le lâcher des bombes au gaz moutarde. Dans quelques secondes, ca sera l'enfer dans leur secteur. Les joueurs doivent absolument bondir de la tranchée et filer vers le bunker.
	Ca leur prend 4 rounds s'ils courent comme des malades sans protection et 6 rounds s'ils mettent un cadavre en avant pour encaisser les balles. Les adversaires ont une initiative de 6 + 1 D6. Ils touchent les pjs à partir des résultats suivants sur 2 D6 :
Sans protection
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4

10
9
8
7
Avec
Protection
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6

12
11
10
10
9
8
	Un 12 vaut pour une blessure égale à 7G	.
A chaque round les pjs peuvent faire leur initiative et effectuer un tir ou un lancer (action complexe) par phase d'action. Les pjs ont des munitions illimitées. C'est une John Woo Party.
Reprise de respiration, gorge sèche, cœur battant à la chamade. Les pjs bondissent et filent au milieu des cadavres, des morceaux épars de barbelés, des balles traçantes et de leur destin aussi, il faut bien dire. Ils rendent coup pour coup aux invisibles adversaires et parviennent enfin à plonger dans les tranchées.
	
Si un pj mange trop, ce n'est pas de sa faute, faites manger le camarade qui a rien eu à sa place. Vous ne devriez pas butter les joueurs dans cette scène, juste leur faire peur. Ne les blessez pas plus que gravement.
Si James Meiers est avec les pjs, il ne prendra qu'une blessure moyenne au cours de cet épisode.
Une fois dans les tranchées, les pjs aperçoivent l'entrée d'un bunker, ils se précipitent à l'intérieur pour remarquer une carte recouverte de traces de pattes de chat. Une carte représentant une forêt, un champ, un château, un village, la côte, une cabane, la mer et des îles. Une petite porte au fond du bunker semble mener dans un tunnel. On y aperçoit des traces de chat dans la boue. Une explosion bouche l'entrée du bunker derrière les pjs. Course, course, dans la sueur, la boue et le sang, les pjs baissent la tête et s'enfoncent dans le noir. Leur cœur bat à la chamade, le sang s'écrase violemment contre leurs tempes, leurs jambes se dérobent sous la douleur de la course, leurs poumons crachent des flammes lorsqu'ils aperçoivent une lueur au fond du tunnel. Ils entendent aussi un miaulement. Le bout du calvaire. Encore quelques pas et les pjs débouchent dans une salle étrange…

On ne passe pas comme ça
	Le lieu du Savoir.
	Aucun malus de blessure n'est applicable à partir de maintenant. Si un personnage arrive à Fatal, cependant, il effectuera un jet de Volonté contre le nombre de croix de dommages encaissés afin de ne pas perdre un point d'Intelligence.
	Les personnages n'ont toujours rien récupéré de leurs talents, si ce n'est celui qu'ils estiment principal chez eux, c'est à dire la compétence qui les caractérise le plus. Un magicien ressentira la vibration de la sorcellerie en lui, mais pas vraiment la capacité à lancer un sort.
	Dans une immense salle se tient un sage derrière un pupitre. Derrière lui se dresse une gigantesque piscine de lave avec des jets de flammes irréguliers qui sortent des murs et des lames qui sortent d'interstices au plafond. Derrière la piscine, se tient une grande porte. La porte qui ouvre la bibliothèque de la connaissance. Des alcôves sur le côté contiennent divers objets et instruments. Le sage caresse le chat sur ses genoux et s'adresse, quelque peu sentencieux, aux personnages pour savoir qui ils sont et la raison de leur visite dans la bibliothèque du savoir. Il ne se présente pas. Si les pjs lui demandent son nom, il dira qu'il est le scribe et qu'il faut être digne pour pénétrer la bibliothèque du savoir. Chaque personnage devra être confronté à une épreuve de son choix du moment qu'elle ne repose pas sur des attributs guerriers ou de voleurs. On ne peut pas choisir deux fois la même épreuve.
	Un groupe de runners classiques pourraient inscrire le magicien en sorcellerie, le shaman en invocation, le decker en informatique, le physad en méditation, le samouraï en explosifs et le rigger en réparation. Les compétences interdites sont Furtivité, tous les talents de combats et tous les talents de pilotage. Athlétisme est admis si l'on tente de passer la piscine de lave à la Lara Croft en bondissant sur des dalles qui se soulèvent. Le drain sera 7 G.
	Des épreuves typiques consisteront :
- pour un decker à déconnecter un programme pendant qu'il est dans une pièce close qui se remplit de gaz.
- pour un magicien à absorber un sort ou révoquer un esprit (puisqu'ils ne peuvent rien invoquer ou lancer).
- pour un obsédé qui aurait la compétence sexe à coucher avec une succube.
- pour un chanteur à effectuer un tour de chant dans une alcôve close en ne faisant exploser qu'un cristal précis et pas ceux qui se trouvent autour.
- pour un danseur à effecteur son tour au-dessus de graviers enflammés.
- etc, etc…
Si James Meiers est avec les pjs, il devra brasser une bière avec des herbes dangereuses et la boire. Il encaissera sans problème le drain.
A chaque fois l'épreuve devra comporter un risque. Les personnages n'auront qu'à effectuer un drain 7 M avec la compétence qu'ils ont choisie. La seule réserve qu'on peut rajouter est la réserve d'initié. Si les personnages loupent leur jet, ils perdent 1 point de karma pour la suite de la quête ou 1 point de karma définitif s'ils n'en ont plus.
Le sage attend patiemment que chacun finisse ses épreuves et commente avec pertinence le style des joueurs. Il se fait une joie de tout noter avant de relâcher le chat lorsque tous les joueurs ont fini. Le chat détale comme un malade vers la piscine de lave et laisse des traces dorées à un mètre au-dessus d'elle. Il délimite un pont invisible pour les joueurs.
10 mètres au-dessus de la lave avec les lames sur le côté qui se sont figées, les joueurs sentent passer un frisson avant de voir des grandes portes s'ouvrir et leur révéler une immense bibliothèque avec une grande baie vitrée qui donne sur un parc…

La magie oui, mais la sorcellerie…
	Le lieu du Charisme.
	Si les personnages déclenchent une bagarre pour sauver le jeune "chat", faites intervenir les gardes, ils seront trop nombreux pour les pjs (10 par pj, avec tous 10 dés à chaque jet de combat et une initiative de 14 + 1 D6). Jetez les violents en prison et faites leur résister à une blessure de type 7M avec leur constitution pure. Ils perdent 1 point de karma dans la quête ou perdent un point de karma de façon définitive.
	Les personnages n'ont toujours aucune magie ou implant.
	Une magnifique bibliothèque, des tours d'or et d'ivoire derrière la baie vitrée. Heu, bon d'accord, une seule tour. Et oui, la baie vitrée, ça fait assez bizarre, surtout au rez-de-chaussée, mais c'est comme ça. Les vieilles pierres accueillent dans leurs rayonnages de nombreux ouvrages qui traitent de tous les sujets possibles et imaginables. Ca n'a pas l'air très bien rangé, le ménage est même franchement négligé. Les personnages arrivent en plein milieu d'une altercation. Le bibliothécaire semble en rage car un jeune enfant a essayé de lui voler un ouvrage sur la magie des fées. Et la loi est stricte dans le royaume. Il faut brûler les voleurs.
	L'enfant, qui parle avec une petite voix, porte un étrange bonnet en cuir avec deux pointes sur le dessus qui ressemblent à des oreilles de chat. Il crie, piaille et proteste et prend les joueurs à partie en zozottant (bon courage !) avec des phrases du genre :
Aidez-moi,  M'sieurs Dames. Ze ne suis pas z'un voleur. Ze ne voulais qu'apprendre à faire de la mazie pour aider ma vieille maman, ce n'était pas du vol. Ce n'était qu'un emprunt ! Par pitié, non, ne me brûlez pas !
Hum. Le bibliothécaire, un petit homme gras et ventripotent, n'est pas un mauvais bougre, mais la loi est la loi. Le petit "chat", car tel est son nom est connu pour ses farces et tout laisse à penser que ça soit vraiment un vol. En outre, il ne faut pas oublier que dans ce royaume la Sorcellerie est prohibée et que seule la magie (qui vient des fées) est autorisée. Et le petit a du sang de Sorcière. C'est le fils de la vieille Mama Yaga. Et puis pour finir, le bibliothécaire (London Mac Gregory) a d'autres soucis : son troll personnel ne veut pas faire le ménage (ca manque de fleurs dans la bibliothèque) et il n'arrive pas à écrire une lettre à sa fiancée (il y a une belle lettre commencée sur un pupitre avec Annabelle, c'est toi la plus belle…).
Des pjs qui posent les bonnes questions arriveront à proposer que le gamin apprenne un sortilège de fée pour créer des fleurs afin que le troll se remette à faire le ménage et pourront se proposer pour faire une lettre d'amour en huit vers et en rime pour le brave bibliothécaire amoureux de son Annabelle. 
L'ouvrage que lira le gamin pour apprendre son sortilège est totalement magique, créé avec la magie des fées, pas la méchante sorcellerie des sorciers. La sorcellerie vient du diable et des démons alors que la magie est essence des fées, c'est bien connu. Les personnages verront leurs images ou leur totem se refléter au fil des pages que lit le petit "chat".  "Chat" leur expliquera, au cours de sa lecture, qu'il est orphelin depuis que son père a disparu. Un père humain qui n'avait pas de magie. Un chevalier venu un jour pour séduire sa maman Yaga.
Le troll qui vit dans les combles est un troll suceur de fleurs (oui, ca existe). Il ne voudra pas faire le ménage tant que le petit "chat" n'aura pas créé des fleurs magiques et que les pjs n'auront pas joué, une fois au moins, aux devinettes avec lui.
C'est le moment de vous amuser. Laissez parler votre imaginaire de contes de fées et votre goût pour le petit peuple. Rajoutez-en selon votre humeur, mais toujours dans le léger et la poésie du monde de l'enfance. Vous êtes dans un conte. Ce brusque accès de poésie féérique devrait être un excellent contrepoint à l'horreur vécue par les joueurs. Ne poussez pas le bouchon néanmoins jusqu'à énerver les joueurs en faisant de "chat" ou du troll des personnages trop taquins et farceurs. Ils ne cherchent pas du tout à énerver les joueurs. Ils sont juste là pour faire avancer le scénario.
Une fois les affaires réglées (ou les joueurs délivrés par "chat" s'ils ont combattus pour le sauver), le petit "chat" se proposera de jeter un coup d'œil à la carte des joueurs et de leur demander la raison de leur venue dans le pays du bout du monde. Il sera assez intrigué par toutes les aventures des joueurs et posera naïvement des questions sur des points de détail que les joueurs n'auront peut-être pas assez appuyés. La vision presque enfantine de "chat" sur leur affaire pourra éclairer certaines pistes d'un jour nouveau. Il proposera ensuite aux joueurs de l'accompagner. Sa maman, la seule sorcière gentille qui ait existé, pourra peut-être les aider à trouver la clé de leur quête.

Dis moi qui tu es, je te dirais qui tu es vraiment
Le lieu de l'introspection.
En quittant le village, les joueurs se feront agresser par des trolls des bois (1, 5 mètres de haut) qui leur demanderont leur bourse ou leur vie. Il suffira de négocier habilement pour s'en sortir et d'expliquer que les joueurs sont certainement plus forts que les braves trolls. Des joueurs intelligents pourront aussi vouloir offrir ce qu'ils ont dans leur poche ou divertir les trolls. Ca ne sera pas un mal, sentez-vous libre de laisser les joueurs réagir comme ils l'entendent. 
Les trolls représentent leur réaction face au danger.
A un moment au cours de leur marche, les joueurs se sentiront isolés. Une sorte de brume les gagne. "Chat" leur crie de suivre le chemin. La forêt est magique, chacun doit suivre sa propre voie pour arriver au bout.
Demandez aux joueurs de vous décrire le chemin qu'ils ont devant eux, comment ils l'imaginent et puis aussi de décrire les bois qui les entourent. Laissez-leur improviser leur forêt.
La vision qu'ils ont de la forêt représente la façon dont ils voient le monde et le chemin, leur façon de concevoir leur avenir ou de construire leur vie.
A un moment, les joueurs rencontrent une étendue d'eau. Pareil, c'est encore à eux de décrire. Vous reprendrez ensuite leurs descriptions.
L'eau représente à la fois l'amour et le sexe. Des joueurs qui se baignent dans une grande étendue d'eau claire ont des fortes chances d'être des obsédés.
Un peu plus loin, les joueurs aperçoivent une construction, un bâtiment ou une maison dans les bois. Demandez encore de décrire. Cherchez à savoir s'ils aimeraient vivre dans cette maison, ce qu'il y a à l'intérieur.
La maison représente la famille.
Toujours plus loin, les personnages arrivent devant un obstacle, qu'ils doivent décrire. Ils doivent aussi tenter de s'imaginer ce qu'il y a derrière.
L'obstacle représente la mort et sa réaction vis à vis de lui.
Quoiqu'il arrive, quelles que soient les descriptions des pjs, ils arrivent à la fin du bois. En face d'une longue dune de sable. Ils se retrouvent tous. Chacun d'eux, cependant, aperçoit un cube. Demandez leur encore de le décrire, de définir leurs sensations vis à vis de ce cube, si on peut rentrer dedans, etc…
Le cube représente le personnage et son égo.
Si James Meiers est avec les pjs, son cube sera marron, de taille moyenne (1m sur 1 m), suspendu en l'air à deux mètres du sol. Il y a un robinet sur le côté pour laisser couler de la bière. Le cube est chaud au toucher mais frais à l'intérieur.
Le cube de "chat" est en suspension sur un côté dans les airs, il est entouré de flammes rouges et orangées. Des flammes qui ne brûlent pas lorsqu'on saisit le cube.
Une fois que les personnages auront abandonné leur trop gros cube ou auront fourrés leur plus petit cube dans leur poche (comme "Chat"), ils pourront longer la plage qui se transforme peu à peu en bord de falaise et entendre un bruit dans la forêt.
Une cabane, une cabane avançant sur ses pilotis émerge soudain des bois.
C'est la cabane de Maman, Mama Yaga : hurlera le petit "chat". Les joueurs familiers avec le folklore reconnaîtront la hutte de Baba Yaga, la sorcière du folklore slave. Une échelle de corde se déroulera devant les joueurs.

Mama Yaga
	Le lieu de la Vérité.
	L'intérieur de la demeure de Mama Yaga est beaucoup plus grande que l'extérieur conformément aux règles en usage dans les contes de fée. Les joueurs se retrouvent devant une vieille grand-mère qui cache son visage tout en marmonnant des mots d'insultes aux os fumants qui se trouvent dans le brasier devant elle. Des os et un crâne humain. Son mari défunt apparemment. 
	Un joueur assez téméraire pour attaquer Mama Yaga ou pour chercher à voir ce qu'elle cache sous sa capuche doit résister à des dommages de type 7 F. S'il survit, il peut rester dans la quête. S'il meurt à cause du débordement des dommages (6 croix déjà cochés pour une blessure Grave + 10 croix par exemple à cause de la blessure Fatale). Il meurt vraiment ou perd 1 point d'intelligence et de volonté automatiquement. S'il est placé en blessure fatale sans déborder le moniteur de condition, il effectue un jet de Volonté contre un SR de 10 pour ne pas perdre 1 point de Volonté.
	Mama Yaga inspecte les joueurs. Elle leur révèle quelques petites choses sur leurs secrets et leur personnalité (elle sait tout d'eux après le lieu de l'introspection) et leur pose cinq questions auxquelles ils devront répondre sincèrement :
	- Pourquoi faites vous cette quête et qu'espérez-vous retirer de la récompense qui en découle ?
	- Quel est votre mot préféré et pourquoi ?
	- Pour quoi ou qui seriez vous prêt (prête) à vous sacrifier ?
	- Quel est le jour le plus heureux de votre vie et pourquoi ?
	- Quelle est la chose que vous chérissez le plus au monde ?
	Si James est là, il répondra :
	- Par ce que je veux accomplir la volonté de quelqu'un qui m'a aidé. Je n'espère rien de la récompense. J'essaierai d'aider les gens avec si je peux.
	- Bière. Parce que c'est ce que je sais mieux faire et que la bière c'est toute ma vie, c'est ce qui a aussi provoqué mon amitié avec l'indien ou Dunkelzahn.
	- Je serais prêt à me sacrifier pour mes amis.
	- Le jour où l'indien a dit que j'étais son ami. Parce que j'avais pas eu d'amis avant.
	- Ma ferme, mes champs, mon bois et mon amitié avec l'indien et mes nouveaux amis (si les pjs sont devenus ses amis). C'est un tout.
	Mama Yaga expliquera qu'ils ne pourront trouver l'objet de leur quête que s'ils sont capables d'ouvrir les portes intérieures de leur perception. Tant qu'un pj ne répondra pas sincèrement à toutes les questions, il ne pourra pas quitter la cabane autrement qu'en se faisant brûler par le regard de braise de Mama Yaga. 
Ponctuez bien les questions de Mama Yaga de coups adressés au squelette qui crame dans les flammes. Si les joueurs posent des questions sur le cadavre ou cherchent à savoir s'il s'agit du père de l'enfant. Mama Yaga restera évasive mais pourra indiquer que le cadavre est là pour la servir et qu'il peut renaître de ses cendres de toute façon.
	 Une fois que les personnages auront tous répondu, Mama Yaga caressera la tête de son petit "Chat" et demandera aux pjs de redescendre de la cabane pour trouver le passeur. C'est lui qui a les moyens de les amener jusqu'à l'endroit où ils auront les réponses à leur quête. C'est à dire l'île de l'oiseau de feu.

Les flammes de l'oiseau
	La citadelle.
	Une fois en bas, les joueurs remarqueront un homme ailé qui semble les attendre au centre d'un cercle. Le petit "Chat" dira que c'est son papa. L'homme semble fatigué mais des aspects de son corps ou de son visage semblent étrangement familiers aux joueurs. Comme s'il était constitué des parties du corps des joueurs, des parties mouvantes.
	L'homme (laconique) leur dira :
	- Choisissez chacun une partie de moi.
	Si les joueurs sont six, laissez leur se répartir le tronc, les deux bras, les deux jambes et la tête. S'ils sont plus rajoutez les ailes ou les yeux. S'ils sont moins, les deux bras ou les deux jambes comptent pour une seule partie.
	James laisse choisir d'abord et si on lui demande ce qu'il veut, il prend une jambe ou les jambes.
	Chaque personnage doit encore sacrifier un autre point de karma.
	Une fois le choix effectué, la forme de l'homme devient plus stable. Il est vaguement androgyne s'il y a des femmes parmi les pjs. L'homme rajoute alors :
	- Il faut maintenant que je vous tue. Vous renaîtrez à travers moi et je vous emmènerai sur l'île qui se trouve là-bas (il indique l'île la plus éloignée).
	Les joueurs doivent acquiescer pour mourir. S'ils refusent absolument, ils subissent un drain 7 G et sont exclus de la quête (avec toujours le fameux jet pour voir s'ils ne perdent pas un point de Volonté).
	Une fois que tous les joueurs qui acceptent de mourir se sont mis d'accord, l'homme leur demande de se mettre en cercle autour de lui. Puis tout simplement, il s'embrase. Les joueurs meurent alors instantanément. Ils se dissolvent, voient la grande lumière, le paradis, l'enfer, un vide de néant selon leurs orientations religieuses ou philosophiques. Puis ils se rassemblent. Chacun dans la partie du corps qu'il s'est choisi avec la conscience des autres à côté de lui. Ils devront coordonner leurs efforts tous ensembles pour marcher et s'envoler.
	N'hésitez pas à faire de l'envol un moment comique. Des pjs taquins voudront peut-être faire des crasses au ventre qui ne peut pas se défendre (sauf en arrêtant de voler). C'est une expérience unique qui attend les joueurs. Tous, en tout cas, gagnent une réserve de karma de groupe qui s'élève à : (nombres de pjs et pnjs impliqués) divisés par 2.
	Après un vol dont ils garderont un souvenir impérissable, les pjs découvrent une île boisée en forme d'oiseau. Des taches dans les bois et la végétation semblent dessiner un nom : Dagnaitiowki’sk’owsrin. Un nom que les plus fondus des spécialistes du testament de Dunkelzahn reconnaîtront comme étant celui d'un des légataires…
A l'endroit le plus élevé de l'île, au niveau de la tête, ils aperçoivent des cercles de pierres levées qui représentent un œil. Une femme semble se tenir au milieu du cercle, elle tient un chat dans ses bras. Les personnages reprendront corps lorsqu'ils se poseront au sol. Totalement corps.
Ils récupèrent leur intégrité physique totale, leur cyberware et leur magie. Une perception astrale leur révélera que le champ magique ambiant respire la force et les flammes et qu'il est d'indice 6. Tous les jets liés à la magie ont un malus de +6. Pas seulement les jets de détection. Une analyse astrale sur la femme doit se faire contre un seuil de réussite de 12. Un succès ou deux permettront de révéler que c'est une shaman phénix, trois succès que c'est un esprit.
La femme elfe qui les regarde possède des ailes d'oiseau dans le dos, mais à part ça c'est la copie conforme d'Ingis, la shaman phénix disparue dont ils ont vu la photo. Elle n'aborde pas les personnages, elle les regarde, intriguée.
Lorsque les personnages commencent à lui poser des questions, elle sourit, prend la main du pj le plus investi dans la quête (et avec le plus de moralité) et répond :
N'émettez aucun son avec la voix, mais bougez les lèvres distinctement afin que les pjs puissent tenter de lire dessus.
- Je suis perdue… Retrouvez-moi. Je vous reconnaîtrai.
Tous les pjs auront à ce moment un flash montrant des buildings et la statue d'un président dans un parc. L'elfe regarde la statue en se tenant à côté d'une femme outrageusement maquillée. Heu non plutôt un homme. Une drag queen, c'est ça. Ils reconnaissent des panneaux et des affiches sur Chicago ainsi que le nom d'un Bar le Tootsy.
Une recherche ultérieure sur un logiciel de carte permettra de repérer la zone. Elle est située au nord de la zone de quarantaine. Recopiez le lien ci-joint dans votre navigateur pour avoir l'intersection. Dans les visions, les personnages voient l'elfe se rendre de Centennial Park à Cumberland Park.
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?zoom=8&mapdata=uSSjFjlWFD9N%2buoHBJjYA1FFuql5we6D%2fuoDthZcD68nV35VKWtoeuZGvcXW%2bfDJ3oZOx6zQSVwoiVtG8Da8vinXJV8DnCmjk690a%2f92iuOR31B%2fXY8INoEpLOqMgxB%2bSveW3VwvLCBhyKq3cFRU89wTpu40BHAoNDd4urUb33fZUh%2bSL9KBYF8OxA3vRm%2bT8rsEr7S0DhO6MZbGAxeXd5cPn37iJLNHpDHk0Im5RDBczAoUKPB50X9VQqdSyQgeiBV7fmAkh7M%3d
	
	La jeune elfe répétera plusieurs fois la phrase muette et les personnages seront assaillis par d'autres visions
	- Le chat Roosevelt qui court dans la maison de Lily Tailor.
	- Des hommes cagoulés, brûlés par les flammes, qui se relèvent avec leurs blessures qui régénèrent.
	- Une petite enfant qui sourit en approchant d'un lit où se trouve l'elfe.
	- Un nain et un ork qui rigolent en faisant un bras de fer dans un bar du sud.
	- Une scène d'amour entre l'elfe et Ludwig Brass (Heiz).
	- Un bar, le Tootsy, avec la statue d'un général qui se reflète à l'intérieur. Un spectacle de Drag Queen est annoncé pour la soirée.

	Puis le paysage commencera à se distordre autour d'eux, l'inconscience jettera son voile et ils se retrouveront à l'endroit où ils ont commencé leur quête.
	Attribuez immédiatement deux points de karma aux pjs dans la compétence qu'ils ont utilisée dans le lieu du savoir et octroyez leur 1 à 2 points de karma roleplaying s'ils s'en sont bien sorti.
	Si vous êtes un maître de jeu généreux, la quête devrait rapporter quelque chose de plus que le simple karma. Soit un point de karma de plus dans la réserve de karma, soit un truc spécial du genre récupération de 0,1 point d'Essence.
	Vous pourrez garder les lieux visités pour de futures quêtes. Les personnages magiciens qui veulent apprendre des sorts plus facilement peuvent le faire en voyageant jusqu'à la bibliothèque. A vous de créer d'autres épreuves.

La statue du Général
	Une enquête préliminaire (par la matrice) sur la bar le Tootsy permettra de connaître les employés habituels. L'un d'entre eux correspond à Robert J Hemedes mais il est connu sous le nom de Charly ou de Charlie. Il n'est pas donné d'adresse mais ça devrait être possible de le rencontrer en traînant dans le bar en question.
	Une planque d'une journée seulement suffira pour remarquer quatre personnes : l'elfe rousse, Robert J Hemedes en drag queen, une sublime métis exotique avec une queue et de la fourrure et une petite gamine. Elles se rendent au bar pour une soirée Flocons de neige.
	Les joueurs intelligents ne poseront pas trop de questions aux habitués du bar, sachant que ces derniers risquent de prévenir Charly. Le barman, un immense black musclé nommé Cindy, fait régner la loi dans son établissement. Dès que la superbe elfe rousse verra les joueurs (même s'ils sont déguisés), elle aura un froncement de sourcils et demandera aux trois autres personnes de se mettre un peu en retrait dans le bar. Elle s'avancera vers les joueurs sans peur, soit dans le bar, soit dans la rue et leur dira :
	- J'ai rêvé de vous. Vous étiez là pour me sauver. Qui êtes-vous ?
	Si les personnages racontent sincèrement leur histoire et la quête, elle leur propose un siège et de les écouter. Robert et sa compagne Tatiana (on dit compagne, même si elle a un bonus entre les jambes, c'est une femme qui s'est fait rajouter un sexe mâle en plus) se mêleront volontiers à la conversation pendant que la petite Natacha joue au jeu vidéo.
	Si les personnages vont à Chicago avec Lily Tailor, les effusions sont encore plus grandes, "Retour de Cendres" tombe dans les bras de sa mère. Elle se refusera de croire à la version selon laquelle elle n'est qu'un esprit. "Retour de Cendres" est la réincarnation d'Ingis a.k.a Lucinda Bright. Il n'y a pas à revenir là-dessus. C'est elle qui a pris la place de son esprit allié, préservant ainsi sa vie cachée. Les pouvoirs d'un shaman phénix ne sont pas compréhensibles pour tout le monde, voilà tout.

	Selon le temps et l'envie. Cette rencontre amène à plusieurs portes ouvertes…
	- Les pjs peuvent décider d'aider Charly et Tatiana.
	- Ils peuvent demander à "Retour de Cendres" de se joindre à eux. Ce qu'elle fera temporairement, une fois, que les problèmes de Charly seront résolus.
	- Ils peuvent mettre Lily, Charly, Tatiana et Natacha sous la protection de leur mentor, le temps de continuer l'enquête.
	- Ils peuvent profiter temporairement de Chicago comme base d'opération pour aller chercher les six disparus ou d'enquêter sur James Lord Collins (ce qui reviendra au même).
	- Ils peuvent questionner à fond "Retour de Cendres" sur son passé, pour ne laisser échapper aucun point de détail.

	Bien questionnée, "Retour de Cendres" pourra apprendre les éléments suivants aux pjs :
	- Les membres de la Main Supérieure sont investis par une Puissance Toxique qui leur permet de mieux encaisser les coups et de régénérer. Ils sont tous capables de tirer des ressources de ce lien (l'indice de danger ou de vigueur). Les attaquer en force et rassembler ensuite les morceaux peut être une bonne idée. Un pieu dans le corps devrait être assez gros pour les immobiliser et les empêcher en partie de régénérer. C'est aussi comme ça qu'on attrape un vampire.
	- Les rites pratiqués par la Main Supérieure ressemblent en partie à la Magie du Sang et sont d'essence toxique.
	- Les 5 membres de la Main Supérieure sont connectés par une sorte de lien psychique. Chacun ressent le plaisir ou la douleur de l'autre. Si vous touchez à un seul membre, les autres sont au courant. Elle l'a remarqué lorsque son éclair de feu a affecté ses deux adversaires en même temps.
	- Elle a effectué une fouille dans la maison d'un des lieutenants de la Main Supérieure. Un certain Gavid Preston. Il avait des objets de cérémonie à l'intérieur de sa maison mais n'était plus en vie. Son maître l'avait tué et remplacé. Cela elle le sait car elle a interrogé les esprits. Le maître de Gavid est un shaman loup très puissant, le shaman loup qui l'a tuée.
	- Elle n'est pas retournée dans le Sud pour ne pas attirer l'attention et protéger sa mère. Cette dernière pouvait être écoutée. Elle ne savait pas que le chat était encore en vie, pensant que Wingy avait été détruit.
	- Elle, son mari Heiz et Wingy se sont fait repérer par drones et un déluge magique leur est ensuite tombé dessus. Il y avait un shaman loup, un shaman corbeau et un physad. Il n'y avait que deux membres de la Main supérieure dans ceux qui l'ont tuée : le shaman loup (très puissant) et le physad (très puissant malgré ses implants cybernétiques).
	- Tous les fils de l'Argile croyaient en leur cause.
	- (Une fois qu'elle aura lu le testament de Dunkelzahn) C'est étrange mais la deuxième femme d'Alex, le samouraï du groupe, s'appelait Lucille Tyre et leur petite fille a disparu en 51. Ils avaient cherché à l'époque, mais ils n'avaient pas trouvé d'indices. Entre les vendeurs d'esclaves de chair et les salauds qui traînaient dans la rue, ce n'est pas facile de savoir ce qu'est devenue la petite Mary Beth. "Retour de Cendres" était d'ailleurs enceinte à l'époque et elle n'avait pas pu aider aux recherches. Un gros run les avait emmenés ensuite six mois en Afrique.
	- Elle donne tous les éléments nécessaires sur le totem Phénix.
Pour les mjs qui n'ont pas le Magie du Sixième Monde, ce sont les suivants : Phénix est un artiste, vibrant d'énergie. Il apprécie la beauté. Il invoque plutôt des esprits du feu que des esprits de l'homme. Il a une facilité avec les sorts de détection et d'illusions (+2 dés) et l'invocation des esprits du feu (+2 dés) et renaît facilement de ses cendres (il meurt, en dépassement, à 2 fois sa constitution). Les shamans phénix doivent tous avoir un certain charisme (4), ne peuvent invoquer les esprits de l'homme et doivent tous posséder un talent artistique.
Les caractéristiques d'un esprit du Feu sont les suivantes :
Les Salamandres sont également appelées esprits du soleil, du volcan ou du Grand Firmament Embrasé. Ils ressemblent à des lézards de flammes sur le plan astral. Leur domaine doit être naturellement chaud et embrasé (volcan, feu de joie, route chauffée à blanc par le désert du soleil)
Fo P-2 Ra (P+2) X3 Co P+1 Ch, I, V et E = P Réac P+1, Attaque Force M
Pouvoirs : Aura enflammée, Engloutissement, Garde, Immunité (feu), Matérialisation, Psychokinésie, Résistance à la Magie, Sort inné (Lance Flammes), Vulnérabilité (Eau)

Reconstituer les cendres
	Il n'y a pas vraiment d'alternatives. Les personnages réussissent ou échouent dans la quête astrale. Vous devez juste veiller à ce que tous y participent pour que la partie soit plus intéressante. Vous serez peut-être obligés de bidouiller un peu si les pjs samouraï ou decker ne sont pas chauds. 
Kumi leur dira qu'ils sont tous embarqués dans les visions de Dunkelzahn et qu'il serait idiot de passer à côté du bol de Sangria. Ils ont quand même fait une certaine route jusqu'ici, ce n'est pas pour avoir peur d'un voyage mental.
	Si les personnages se comportent comme des bourrins au cours de la quête, rappelez à vos pjs maggots qu'une quête astrale est toujours teintée d'une émotion ou d'une couleur principale. La violence ne peut pas tout résoudre selon les lieux.
	Si les pjs continuent à jouer aux veaux, laissez-les affronter les conséquences. Ils loupent simplement une occasion d'avoir d'excellentes informations sur les capacités de régénération des membres de la Main Supérieure et sur leur haut talent magique. Ils seront moins préparés lors du combat final (car des pjs veaux voudront combattre) et paieront encore plus les conséquences. La vie n'est qu'une affaire de choix et le karma se redistribue toujours à qui de droit.
	Si les pjs sont en passe de foirer la quête par un simple manque de bol, grugez les résultats de vos dés. Vos pjs méritent d'aller jusqu'au bout. Faites les soigner éventuellement par Mama Yaga qui intervient sous une autre forme avant la fin de la quête.

	Il se peut que certains de vos pjs implantés, en ayant un moment vécu dans leur peau d'origine, avec toute cette essence qu'ils ont perdue, manifestent le désir de savoir s'il est possible de perdre ses implants en récupérant de l'essence, voire de la Magie.
	Souriez-leur en leur disant que tout est possible. Cette campagne est là pour ça. Pour transcender toutes leurs limites. Vous adopterez un style de jeu différent où vous ferez jouer un groupe de magiciens. Mais il vous faudra d'abord faire jouer le reste de la campagne. La quête de la magie et de l'humanité est un des thèmes possibles de cette suite de scénarios.

Le shérif n'a pas que des moustaches…

Dans la peau de Dan Tailor
	Muni des renseignements fournis par Lily Tailor, il ne sera pas très difficile aux pjs de s'introduire dans la maison de Dan. Le run sera une réussite totale s'ils ont pris les précautions suivantes : 
	- Etre un minimum compétent en électronique pour griller le système d'alarme de la porte.
	- Avoir de quoi endormir sa femme Sarah et ses filles Laurie (12 ans) et Vicky (8 ans).
	- Posséder les ressources pour effacer la mémoire (sort d'altération de la mémoire, drogue fournie par Oza-Kumi) et pour faire parler (Sonde Psychique, drogue de vérité).
	- Avoir avec eux quelqu'un de minimum doué en informatique (pour piller le disque dur de Dan).
	S'ils laissent la moindre trace derrière eux, ils déclencheront les soupçons de Chevalier qui saura que quelqu'un a remonté sa piste. Il se fera une joie de faire une Divination dans la maison de Dan et d'enquêter avec ses talents de shamans (les esprits, ça cause) pour remonter leur piste. Ils changera aussi toutes les dates de réunion notés dans le journal de Dan ou tendra un piège aux personnages en organisant, justement, une réunion piège le prochain dimanche ou la prochaine pleine lune.

	Les pjs peuvent aussi tenter d'attraper Dan pendant qu'il est à la pêche avec deux de ses potes (Gasper Wyatts, le directeur du magasin d'alimentation et Vince Jaskow, un de ses deux adjoints, un p'tit gars bien). Dans ce cadre là, le scénario pourrait prendre une teinte à la Délivrance de John Boorman. Les personnages devront également être discrets (des gens peuvent avoir remarqué leur véhicule sur la petite route qu'ils ont prise pour aller vers la rivière).

	Une fois que Dan sera capturé, dites-vous bien qu'il ne parlera pas (ses caractéristiques sont ici). Il préférera mourir. Même la menace de tuer ses enfants ou le fait de les tuer devant ses yeux n'y changera rien. Ca s'appelle toute une vie d'endoctrinement et une foi aveugle dans une cause sacrée. Dan résiste à la douleur (jusqu'à évanouissement). Les seules solutions sont la sonde psychique (il est sympa ce Kumi d'avoir fourni ce sort aux joueurs en début de campagne) ou les drogues de vérité. Le problème avec la drogue, c'est que ça laisse des traces. Sondé comme il se doit (seuil de réussite de 5, Dan a 8 dés pour résister), les personnages peuvent avoir les indices suivants :
	- Dan est le chef du Klan local. Une instance supérieure est cependant au-dessus de lui ou s'est présentée comme telle. Il s'agit de la Main Supérieure qui est chargée d'accomplir le Grand Ordre.
- Le Grand Ordre est la réalisation d'une quête par l'entremise de certains pouvoirs magiques qui permettra de soigner tous les mutants sur terre.
	- Dan peut compter sur une trentaine d'hommes directement sous ses ordres et il peut facilement mobiliser 100 ou 200 personnes.
	- Le chef supérieur de Dan est Chevalier, un des 5 membres de la Main avec le Bourreau (Philadelphie, le porteur de l'épée), Le Sage (Washington, le porteur du bâton), l'Arbitre (Seattle, le porteur du pistolet) et le Questeur (New-York, il porte un PM qu'on ne voit pas sur la photo). Dan ne connaît pas le visage des quatre autres membres. Il sait juste d'où ils viennent. Chevalier est arrivé voici 4 ans et demi et a choisi Dan pour être un de ses disciples.
	- La Main Supérieure se réunit toutes les pleines lunes à différents endroits. Généralement chaque membre de la Main Supérieure y amène un de ses lieutenants et le membre de la Main Supérieure qui organise la réunion vient avec tous ses lieutenants.
	- Dan ne connaît pas l'identité des lieutenants des autres membres. Il sait juste que le Sage est toujours accompagné d'une shaman corbeau et que l'Arbitre est toujours accompagné d'un mage.
	- Dan a participé à des réunion de pleine lune à Wichita, Seattle (l'année dernière, dans un champ du Snohomish), New York (l'année dernière aussi dans un sous-sol d'un entrepôt du Queens), Philadelphie (cette année dans un magasin à l'abandon). Il sait également que des réunions du maître ont lieu en Ecosse. Toutes les lunes bleues (la deuxième lune du mois).
	- Lors des réunions de la Main Supérieure, c'est toujours un mage métahumain qui est sacrifié, pas seulement quelqu'un qui dispose d'un potentiel. C'est au cours de ces réunions que Dan a ressenti le pouvoir l'investir. Il est maintenant plus fort. Il a acquis un potentiel magique et une force certaine pour lutter contre les mutants (Dan n'est pas magicien, mais il a le droit d'y croire).
	- Dan connaît le vrai visage de son maître et son identité. Il s'agit de Ronald Trump, un homme d'affaire de Houston. Les joueurs qui connaissent l'histoire de Ralph Barstow pourront reconnaître le shaman loup derrière la vision de Dan.
	- Dan fait partie de l'Ordre de Chevalier avec quatre autres personnes.
	- La première est Sharon Winnipeg, une avocate d'Oklahoma City.
	- La seconde est Gavid Preston, un riche propriétaire foncier de Wichita.
	- La troisième est Alvin Brakvin, un shaman corbeau qui bosse au King Malcom à Wichita.
	- La dernière est Ludovic Barnes, un lieutenant de la Lone Star sur Tulsa.
	- Les réunions ont lieu presque tous les dimanche avec Chevalier. Elles se passent à l'église de Tumwater, dans un entrepôt de Tulsa, dans une propriété d'Oklahoma ou sous le King Malcom à Wichita.
	- A chaque fois que les membres de l'ordre de Chevalier se réunissent un dimanche, ils sacrifient un métahumain, si possible avec un potentiel d'éveillé, au Grand Ordre.
	- Dan est responsable de la mort de Justin Bright, le mari de Lily Tailor. Un coup qui part tout seul sous l'énervement. Ca n'était pas prémédité.
	- Dan ne sait pas qu'il a participé au meurtre d'Ingis, ni qu'Ingis correspondait avec Lily. Pour lui sa nièce a totalement disparu dans la nature.
	- Dan a étrangement conservé encore des parcelles d'humanité. Il aime toujours sincèrement sa femme et ses filles et espère un jour être écrivain de romans. Il est intimement convaincu qu'il protège sa famille lorsqu'il élimine les menaces étrangères.

La maison du Shériff
	Si les personnages sondent la famille de Dan, ils se rendront compte que sa femme et ses filles vivent plus ou moins dans la crainte mais qu'elles sont captivées par Dan. Comme s'il exerçait une sorte de pouvoir sur elles.
	Une fouille très en règle de la maison de Dan permettra d'avoir accès à :
	- Sa sympathique collection privée d'armes. Il possède même sans le savoir un couteau magique (de puissance 3). Il a accès à du beau matériel en munitions : explosive, hyper explosive, téflon (- 2 à l'armure), mercure et même apds si vous voulez faire peur ou si vos joueurs en ont.
	- Ses romans (6 à ce jour. Un style trop ampoulé et un manque certain de fraîcheur).
	- Son journal où il tient note de toutes les réunions, de ses émotions par rapport à Loup qui commence à lui apparaître. Il y a également le numéro de téléphone et les adresses des autres membres de l'ordre de Chevalier ainsi que le numéro de téléphone de Chevalier. Apparaissent également les codes de cryptage de communication radio avec les membres de l'Ordre de Chevalier, les informations essentielles devant circuler uniquement par le biais de drones, de messages portés par des veilleurs ou par radio.
	- Les dates (mais pas les lieux) des prochaines réunions de la Main Supérieure. Elle se réunit à la prochaine pleine lune à Wichita et à Seattle à la pleine lune d'après. Dan est de sortie les deux fois.
	- Les dates et lieux des prochaines réunions de l'Ordre de Chevalier et du Klan. Elles sont nombreuses. Tous les dimanche pour l'ordre de Chevalier et tous les vendredi ou les samedi pour les réunions plus simples du Klan. La prochaine réunion de l'Ordre de Chevalier est prévue à Wichita le dimanche qui suit la lecture du journal

	Il suffira aux personnages, une fois la fouille et les sondes psychiques effectuées, de rendormir (avec une dose raisonnable de pilules du sommeil) le brave Dan et sa famille.
	Les numéros de téléphone et le carnet d'adresse de Tailor sont les clés qui feront avancer l'enquête. L'essentiel du travail se mesurera ensuite dans les capacités des personnages à mettre des écoutes en place ou à remonter le réseau de relations de Ronald Trump a.k.a Ralph Barstow et de ses lieutenants afin d'obtenir les noms des autres membres de la Main Supérieure. Un travail de longue haleine d'écoute, de piratage informatique et de surveillance…

Glory, glory aleluia
	Des joueurs qui voudront discrètement prendre plus de renseignements peuvent faire un run de nuit sur l'église de Wichita et mettre des caméras et des micros avec une lourde autonomie qui se déclenchent au mouvement. Les endroits clés pour placer les caméras seront :
	- Une salle annexe qui sert de vestiaire.
	- Une salle souterraine qui possède un autel et un tunnel qui mène à une maison deux pâtés plus loin.
	- Les poutres de soutien du toit.
	Il leur faudra néanmoins reprogrammer le drone furtif de surveillance qui se trouve dans la salle souterraine et qui ne s'active qu'au mouvement. Saloperie de drone. Dix centimètres à peine, la taille d'un cafard géant et toutes les emmerdes du monde si les joueurs ne le repèrent pas.

	Si les joueurs sont très discrets, ils filmeront la réunion du dimanche de l'Ordre de Chevalier. Plusieurs personnes y assistent. Il y a une dizaine de membres du klan en surveillance ainsi que le corbeau du King Malcom. Si les caméras ont été posées au bon endroit, le film montrera :
	- Les visages des lieutenants de Chevalier ainsi que celui de Chevalier.
	- Le meurtre d'une jeune femelle ork, enceinte s'il vous plaît, et en longueur (ils aiment faire durer).
	- Le rituel pratiqué qui se teinte fortement de folklore scandinave. Les membres de l'Ordre de Chevalier semblent invoquer le pouvoir du Grand Ordre.
	- La gène du Maître et de ses lieutenants en passant devant la croix de l'Eglise.

	La sécurité de la cérémonie sera assurée par le Corbeau d'Alvin Brakvin et un des sectateurs de Dan Tailor, Gerard Boyle, un physad mercenaire faisant partie du Klan et prenant à cœur la direction des opérations de surveillance de l'église.
	Si les joueurs veulent intervenir, la totalité des troupes qu'ils ont à affronter, en plus de Barstow et de ses quatre lieutenants, est :
	- Un leader du klan physad de grade 2. Niveau égal aux joueurs magiciens (Gerard Boyle).
	- 5 sectateurs du Klan qui se branchent des puces de combat. Niveau inférieur aux pjs mais fanatisme total.
	- 5 sectateurs qui vont également au charbon. Niveau inférieur, indice professionnel 3.
	- 2 riggers avec une interface de niveau 2 qui réceptionnent les membres de l'Ordre de Chevalier à la sortie du tunnel de secours dans des vans blindés et armés avec des lance-missiles et des mitrailleuses.
	- 2 drones de combat.
	- Le corbeau de Brakvin
	- Un esprit des cités de puissance 6 et de forme supérieure invoqué par Barstow à l'extérieur de l'église.
	- Un esprit du foyer de puissance 6 invoqué par Brakvin à l'intérieur de l'église.
	- Une trentaine de fanatiques du Klan qui peuvent intervenir dans les cinq minutes.
	Donc… Heu… Disons que c'est possible. C'est jouable. Avec des joueurs très compétents et qui ont su s'entourer (bon matos, aide de "Retour de cendres", invocation d'esprit, grosse réserve de karma, pose d'explosifs préliminaire dans des endroits stratégique, véhicule rapide de repli, grosse dose de chance et indulgence du mj).
	Néanmoins, néanmoins, cette solution aura le tort d'alerter toute l'organisation de la Main Supérieure et de griller certaines des chances des joueurs de trouver les autres membres (ils se méfieront plus qu'un peu mon neveu et l'esprit supérieur tentera de localiser les joueurs).
	Barstow, en bon shaman loup, tentera de déchainer l'enfer sur les joueurs avant de prendre la fuite (emporté par un esprit de forme supérieure de puissance 7) dès qu'il sera blessé gravement. Les joueurs pourront toujours tenter de le rattraper mais ça devrait être dur, très dur. Un magicien aussi puissant qui cherche à fuir ne peut pas être rattrapé par grand chose sachant qu'il est protégé par ses hommes fanatiques et par un autre magicien et deux esprits. (Vous n'aurez normalement pas à gruger les dés pour laisser Barstow s'enfuir mais si vous décidez de le faire tomber à ce moment, là par contre, soyez plus coulants).

	Si les joueurs se contentent de suivre discrètement les voitures qui transportent les membres de l'Ordre du Chevalier (micros, surveillance lointaine), ils découvriront les caches de ces derniers. La maison de Gavid Preston et le King Malcom. 

Repasser le costume
	Bien. Deux choses peuvent arriver de grave dans ce chapitre.
	Les joueurs peuvent manquer de discrétion dans le run contre Dan Tailor. Ils ont des soucis à se faire, même s'ils veulent faire croire à une manœuvre d'un groupe métahumains luttant contre le Klan. La suite de leur scénario va être très compromise par la méfiance de la Main Supérieure. Ils maintiendront une sécurité doublée et changeront tout le planning de leurs réunions. Ca forcera peut-être, cela-dit, les joueurs bourrins à prendre la décision de demander l'aide de Kumi (ou d'Aberdeen) ou de faire en sorte de donner toutes les informations aux autorités. Vous devrez improviser pour savoir alors comment les pjs arrivent à rattraper le coup avec leurs autres pistes. Le scénario s'étalera sans doute sur une plus grande période de temps. Sachez quand même que les membres de la Main Supérieure n'hésiteront pas à sacrifier un ou deux de leurs lieutenants (en les chargeant en explosifs) pour faire péter les joueurs.
	Les joueurs peuvent décider de foncer sur l'Eglise de Wichita. Mauvais point aussi, surtout s'ils connaissent le principe de connexion entre membres de la Main Supérieure décrit par "Retour de Cendres". Là, c'est à vous de décider. Vous pouvez être généreux, les laisser tenter de capturer Barstow, et considérer qu'avec les preuves qu'on extraira du cerveau de Barstow la mission peut être finie. Après tout les autorités auront le nom des salopards sur la photo, le nom de la victime et de quoi tenter de les mettre en prison.
	S'ils n'arrivent pas à capturer Barstow, ils connaissent l'endroit où il habite sur Houston et les propriétés où il se rend sur Wichita. Un pur moment de chance pourra être accordé aux joueurs pour une seconde tentative d'attraper Barstow (mais ca risquera fort d'être un piège). La bonne solution sera peut-être de suivre les mouvements de fonds de Ronald Trump dans la matrice et d'essayer de le trianguler en cas qu'il utilise son portable (Ce qui nécessitera des jolis runs de la part de votre decker ou de l'organisation de Kumi). Les joueurs auront au moins réussi à geler une partie de ses fonds et à lui mettre les autorités aux fesses. Ca sera un sacré coup bas porté à la Main Supérieure (il est le financier de la bande).

	Il y a des chances très probables, en tout cas, si les joueurs n'ont pas été discrets, que les membres de la Main Supérieure prennent le maquis et qu'ils soient impossibles à repérer pendant plusieurs mois. Les autorités (ou Kumi ou la Fondation Draco) se mettront certainement sur l'affaire, embauchant peut-être les joueurs pour un complément d'enquête. Il y aura néanmoins de nombreuses pistes à creuser avec ce qui a été appris sur Seattle et le carnet d'adresse de Dan Tailor. HK, le chef des Zion, pourra aussi être une excellente solution pour relancer le train en marche. S'il n'a pas encore changé d'alliance pour bosser avec les joueurs, ça sera le moment pour lui de le faire et de pouvoir les mettre sur la piste.
 
Free Party

What a Mess
Il arrive un moment, dans un scénario, où à force de poser des pistes et de laisser des portes ouvertes, on ne sache plus où aller. Et c'est tant mieux. Ca permet de faire le point. Les joueurs doivent pouvoir se sentir libres de toutes contraintes et prêts à assumer leurs responsabilités. Des joueurs qui auront fait un bon travail d'investigation se retrouveront en possession d'un faisceau de preuves et d'indices qu'ils devront utiliser à bon escient.
Ils veulent remettre un rapport très documenté à la Fondation Draco et arrêter là les frais ? Qu'ils le fassent.
Ils préfèrent être acteurs dans la capture des fous furieux de la Main Supérieure et agir seuls ? Qu'ils tentent le coup.
Ils veulent dégommer un à un les membres de la Main Supérieure en jouant les vengeurs ? D'accord. Ca marchera pour le premier, peut-être pour le deuxième, puis les joueurs signent pour avoir plusieurs Nemesis. Ca arrive dans un univers comme Shadowrun.
Ils préfèrent s'entourer des talents nécessaires et coopérer avec la Fondation Draco ou les autorités pour mettre une pâtée aux salauds ? Parfait. C'est comme ça qu'on aimerait que le scénario se termine mais on est pas obligé de toujours finir en beauté pas vrai ?
Ils sont fascinés par les pouvoirs offerts à la Main Supérieure (régénération, connexion de groupe) et veulent rentrer en son sein après avoir éliminé les métahumains de leur équipe ? Pourquoi pas. Hein. Après tout. Faudra juste développer un style de jeu parallèle avec une équipe de joueurs de chaque côté de la balance.
Ils se sont fait capturés par la Main Supérieure et servent d'espions pour leur cause ? Ils s'en sortiront un jour et ça peut être une expérience très intéressante de jeu.
Ils préfèrent lâcher le truc et se rendre en France pour griller les codes d'entrée de la maison de Dunkelzahn ? Mais pourquoi pas ? C'est toujours une solution pour rattraper le coup. C'est ce que Kumi leur proposera s'ils n'ont pas réussi leur affaire de toute façon. Les codes ne seront néanmoins pas grillables (trop de sécurité sur place) avant qu'un mois et demi ne se soit écoulé depuis la rencontre avec James Meiers.

Trinité : Winternight, Main Supérieure et Horreur
	Les membres de la Main Supérieure dirigent chacun une petite cellule de Winternight qui fournit les puces de personnalités et les riggers aux humanis qu'ils possèdent sous leur coupe. Les joueurs entendront certainement parler de cette organisation en faisant des recherches sur le Shadowland et la confusion est encouragée avec les pratiques mises au point par la Main Supérieure.
	Ce qu'il y a d'intéressant avec une organisation comme Winternight, c'est que les petits gars qui sont dedans n'hésitent pas à mourir pour leurs idées ou à tout faire péter. Les joueurs qui ont manqué de discrétion font voir fondre leur capital de connaissances ou de contacts.
	N'oubliez pas que la Main Supérieure n'existe que pour assurer la survie et le culte de Jezrn qui a fondu une partie de sa psyché dans les 5 membres de la Main Supérieure. 5 membres dotés de super pouvoirs et prêts à causer le chaos pour continuer à garder leur puissance.
	Jezrn a d'ailleurs une particularité grâce à tout ce qu'il a mis en place. Il est intuable sauf dans le cadre du rituel mis en place dans la suite de la campagne par Dunkelzahn. Même détruit, il pourra renaître dans le cœur de tous ceux (membre de la Main Supérieure ou lieutenants) qui ont participé à ses cérémonies. Il n'a d'ailleurs pas de caractéristiques et les joueurs ne sont pas vraiment amenés à le rencontrer en vrai, puisqu'il est fondu dans le château de Glamis en Ecosse et dans tous ses fidèles.

	En terme de jeu, Jezrn offre les caractéristiques suivantes aux Membres de la Main Supérieure :
	- Armure permanente de 5 points.
	- Régénération de 3 croix de dommages physiques par round.
	- Régénération d'1 croix de dommages dû au drain tous les 5 rounds.
	- Barrière Mana de puissance 5
	- + 3 dans tous les attributs physiques et à la Réaction.
	- + 5 dés pour résister aux toxines
	- Immunité à l'âge et aux maladies.
	- + 1 dans tous les attributs mentaux, en Essence et en Magie (si applicable).
	- La capacité de Compulsion (comme les métacréatures), avec un jet opposé d'essence contre volonté, le suivant peut contrôler une cible.
	- La capacité de Peur (ca marche comme compulsion).
	- Résistance à la douleur de 9 points.
	- Indice de Vigueur de 6 points au minimum. (Réserve de 6 dés, renouvelable à chaque round et valable pour n'importe quelle action)
	- Lien psychique entre tous les membres. Ils peuvent communiquer jusqu'à une distance égale à 6 000 kilomètres.
	Bien sûr, en échange, les récipiendaires du Pouvoir perdent :
	- Leur libre arbitre. La cause de Jezrn est le but principal de leurs existence. C'est à dire s'etendre peu à peu. En créant de nouveaux disciples une fois qu'ils seront plus forts.
	- Leur santé mentale. Ils doivent sacrifier chacun une personne par semaine pour conserver leur pouvoir et alimenter le Grand Ordre.
	- Leur humanité. Ils souffrent d'une allergie d'ordre moyen aux objets sacrés.

	Les lieutenants des Membres de la Main Supérieure reçoivent les pouvoirs et défauts suivants :
	- Résistance à la douleur de 9 points en présence de leur chef.
	- Résistance à la douleur de 5 points dans les autres occasions.
	- + 1 dans tous les attributs physiques et la Réaction.
	- Armure et Barrière Mana permanentes égales à 2 points.
	- + 5 dés pour résister aux maladies.
	- Une guérison 5 fois plus rapide.
	- Une durée de vie renforcée (comme les elfes).
	- Un indice de Vigueur de 3 points.
	- Lien psychique avec leur Maître sur une distance de 600 mètres.
	- Perte du libre arbitre. Ils doivent se préparer chacun à devenir le maître des sergents de l'Ordre.
	- Perte de la santé mentale. Ils doivent aussi sacrifier chaque semaine.
	- Perte de l'humanité. Ils souffrent d'une allergie d'ordre légère aux objets sacrés.

	Les bonus d'attributs seront inclus dans les caractéristiques des lieutenants et des Membre de la Main Supérieure. Vous n'aurez pas à les rajouter. 

L'Arbitre
Michel Pradock est l'Arbitre. Il a été gagné à la cause de la Main Supérieure grâce à son amitié avec Ralph Barstow, une amitié qui remonte à la période de l'armée. C'est là-bas qu'il a découvert qu'il possédait des dons pour la Magie et qu'il décida de s'entraîner malgré la fludophobie ambiante dans le milieu des WASP. Il est rentré très facilement au sein de l'Organisation Human Nation. C'est un riche et un puissant. En plus des gens de son ordre et des deux ou trois gangs qu'il dirige (dont une cellule de Winternight), il a été un généreux donateur de la campagne de Karl Brackhaven. Il est également très généreux avec quelques cellules très actives du polyclub humanis. Il compte un armurier d'Alamos 20 000 dans ses relations. Il a maintenant 42 ans. Le cancer qui le rongeait avant que Ralph ne lui propose d'intégrer la Main Supérieure a disparu. Il est neuf et il a une cause de plus. Que demande le seigneur ? Heu.. Ha oui, c'est vrai qu'il n'apprécie plus trop les bondieuseries. Pradock habite un quartier AAA du Snohomish avec un de ses lieutenants (Mulhoney).
On peut remonter la piste de Mitchel Pradock de plusieurs façons dans la campagne :
- Par les écoutes téléphoniques effectuées sur Ralph Barstow.
- Par l'histoire du tatouage
- Par le pistolet
C'est peut-être le personnage le plus facile à attraper et le plus publique de la bande des 5. Les joueurs peuvent même manœuvrer un de ses hommes, HK, pour noyauter son organisation. Ce n'est pas pour autant que la partie devra être facile. Pradock a l'appui de beaucoup de gens et une énorme puissance de feu à son service entre les relations dans Human Nation, l'Ordre de l'Arbitre, le polyclub Humanis, les hommes d'Alamos 20 000 de Zebadiah Dabott.
Assez grand, fort, puissant, il n'a à déplorer dans son physique parfait qu'une calvitie précoce qu'il n'a pas arrangé avec la chirurgie esthétique. Son regard perçant semble toujours être en train de sonder votre âme.
Attributs : Fo 8 Ra 9 Con 9 Cha 7 Int 7 Vol 7 Ess 7 Réac 15 Init 15 + 3D6 Magie 11 (Grade 4 au moins de Physad) Karma 7 au moins.
Compétences notables : Supérieures de 2 points à la moyenne des joueurs en Combat au contact, lancer et pistolet et compétences sociales. Egales  à la moyenne des joueurs pour le reste.
Pouvoirs Physad : Augmentation de l'initiative (3 points). Initiative permanente (3 points). Mains mortelles M (1 pt). Hyper sens (4 pour 1 point). Compétences améliorées (+3 points en pistolet et mains nues). Si Pradock a des grades supplémentaires de physad, augmentez lui ses compétences améliorées.
Le reste est laissé à votre disposition.

Les lieutenants de Pradock peuvent assez facilement être localisés aussi dans ce scénario une fois qu'on a suivi les bonnes pistes. Vous aurez à cœur de déterminer vous même les détails secondaires de leurs caractéristiques et de leur matériel. 

Finnegan Whitemore. Patron de bar. 45 ans, il est marié à un autre lieutenant de Pradock (Loengard). Il est assez tripé nazi et polyclub humanis. D'ailleurs il fait carrément partie de la branche nazi du polyclub. Il ne s'occupe plus trop de ses deux enfants qui sont en pension, préférant recruter un maximum de personnes pour la cause Humanis ou trouver des victimes pour la gloire de l'Ordre de l'Arbitre. Il est particulièrement fier que son bar country, le 8-16, soit devenu le lieu de réunion de la Main Supérieure sur Seattle. Un bon petit bar du Snohomish, bien défendu. Finnegan habite avec sa femme, dans un appartement de luxe du Downtown. Le co-propriétaire du bar, un autre humanis répondant au doux nom de Victor White, est au courant des activités humanis sous le bar mais pas de ce que fait la Main Supérieure. Il est en ce moment en cure de repos dans le Sud. Des problèmes de santé.
	Un physique de maquereau, de vieux beau gominé, les yeux clairs, les temps grisonnantes et le costume toujours bien posé. Il n'est pas mal non plus dans ses uniformes Nazi.
Attributs : Fo 8 Ra 8 Con 7/8 Cha 5 Int 6 Vol 6 Ess 2 Réac 12 Init 12 + 3D6. Karma 5 au moins.
Compétences notables : Egales à la moyenne des joueurs sauf pour le social (supérieur) et le pistolet (supérieur d'1 point).
Câble : Réflexes câblés 2, Yeux cybers, Os en plastiques, datajack, chipjack, cybermémoire, armure dermale. Augmentation musculaire biologique de type 2. Tout le câble a été payé par Pradock et les largesses de la Main Supérieure.

Vanessa Loengard. Sous directrice des ressources humaines de Mégamédia Seattle. Ce n'est pas une combattante, du moins sur le terrain physique. Mais c'est une femme de tête et un excellent agent recruteur. Elle sait très bien cacher son jeu. Elle est toujours accompagnée de deux garde du corps du polyclub pour sa protection  (et son plaisir personnel). Des gars avec des compétences honnêtes de combat (égales à la moyenne des joueurs) et un câble 2 (payé par elle-même). Elle habite dans un immeuble de grand standing du Downtown.
	Le plus souvent brune, les cheveux longs, c'est une bombe sexuelle. Elle a fait biosculpter son corps pour qu'il soit parfait et elle est capable, d'un moindre regard, d'incendier le plus glacé des samouraï. On ne lui donne assurément pas ses 41 ans.
Attributs : Fo 4 Ra 7 Con 4 Cha 7/9 Int 8 Vol 6 Ess 4 Réac 8 Init 8 + 2 D6. Karma 5 au moins.
Compétences notables : Inférieures à la moyenne des joueurs en combat et en physique. Très supérieures en social.
Câble : Exhaleur toxique, Augmentation de rapidité de type 3, Accélérateur synaptique de type 1. Phéromones boostées (type 2). Booster d'Intelligence (type 2). Yeux cybers, Oreilles cyber, Camera, Cybermémoire, chipjack, interface de logiciel de connaissance. 

Alex Turner. Directeur d'une compagnie de Ferry (la Turner Trail), il sait garder le masque vis à vis de sa femme Sarah et de ses 4 enfants. Son rôle dans l'organisation tient à sa connaissance du milieu de la contrebande et au fait qu'il peut faire passer un grand nombre d'objets et de matériel pour l'Ordre de l'Arbitre ou pour le polyclub humanis. Il est généralement protégé par 4 gros bras humanis qui ont tous reçu une armure dermale de type 3, des os en plastiques, des réflexes boostés de type 1 et une amélioration musculaire cybernétique de type 1.
	Il a 46 ans, un lourd passé de fumeur et de noceur derrière lui. Son visage est grêlé par ce qui ressemble aux restes d'une petite vérole. Ses petits yeux chafouins vibrent avec intensité d'une rare intelligence.
Attributs : Fo 5 Ra 4 Con 6 Cha 4 Int 7 Vol 5 Ess 2 Réac 8 Init 9 + 3 D6 Karma 5 au moins.
Compétences notables : Inférieures à la moyenne des joueurs en combat et en physique. Supérieures en social.
Câble : Accélérateur synaptique de type 2. Booster d'Intelligence (type 2). Yeux cybers, Oreilles cyber, Camera, Cybermémoire, chipjack, interface de logiciel de connaissance, Interface d'arme, augmentation de réaction 3.

Chester Mulhoney. C'est un ex magicien détective de 38 ans, il est célibataire et sans enfant. Depuis qu'il a intégré l'organisation, il ne lâche plus Pradock pour assurer sa protection magique. Les actes magiques de l'Ordre de l'Arbitre l'ont totalement corrompu. Il est totalement dévoué et loyal à la cause et n'a d'autres buts qu'elle dans la vie avec la pratique de la magie. Il n'est même pas, à l'origine, du polyclub humanis. C'est à la suite d'un passage à tabac par des orks que sa vie a basculé. Il a failli perdre l'usage de sa jambe droite et marche en traînant la patte.
	De taille moyenne, totalement chauve, les yeux étrangement violets, il a la peau très pâle et le visage recouvert de taches de rousseurs.
Attributs : Fo 4 Ra 5 Con 5 Cha 5(8) Int 6 Vol 6 Ess 6 Réac 6 Init 6 + 1 D6 (4 D6) Magie 10 (15) Karma 5 au moins.
Compétences notables : Inférieures à la moyenne des joueurs magiciens d'1 point, sauf pour sorcellerie et Invocation qui sont supérieures d'1 à 2 points.
Magie : initié de grade 4, ses talents de métamages sont Dissimulation, Invocation des formes supérieures d'esprit, Bouclier, Fixation de sorts. Il possède trois fixateurs de sorts de puissance 5 (Charisme +3, Initiative + 3 D6 et Armure 5) ainsi qu'un Focus de Pouvoir 5.

Herbert Doolite. C'est riche actionnaire de Boeing. Il a 67 ans, trois ex-femmes et sept enfants. Il a longtemps fait partie d'Human Nation jusqu'à ce qu'une maladie grave aidant, il engage une somme assez conséquente pour se transformer en vampire. Hé oué. A l'âge de 61 ans. C'est Chester Mulhoney qui découvrit ses capacités voici quelques années. C'est également grâce à Chester qu'Herbert fût introduit dans l'Ordre de l'Arbitre. Herbert se délecte avec passion de ses nouveaux pouvoirs. Il compte bien pouvoir devenir très vite un nouveau membre de la Main Supérieure. Pour l'instant, il feint la retraite tranquille auprès de tous ses proches et s'est fait une joie d'assassiner celui qui l'a transformé en vampire. Evidemment, ce qu'il n'a pas prévu, c'est que le vampire en question avait une sorte de frère de sang. A charge, pour vous mj, d'introduire votre vampire pnj préféré dans le rôle de ce frère de sang. Si vous avez l'habitude des scénarios Shadowrun, faites en sorte que le frère de sang en question soit Jetblack, l'ex star du rock qui se fait passer pour mort et qui apparaît dans le scénario "One Stage Before" (Des pourris et des ombres en français). Il pourrait être une aide supplémentaire, avec HK, (et leurs deux bandes derrière) pour une fin de scénario épique.
		Petit, un peu ventripotent, les yeux injectés, il a une voix relativement haut perchée et des gestes brusques. Il fixe toujours son interlocuteur dans les yeux.
	Attributs : Fo 3(+E) Ra 4(+E) Con 4(+E) Cha 5 Int 5 Vol 6 Ess 12 Réac 5 Init 5 (+E) + 2 D6. Karma 5 au moins.
Compétences notables : Inférieures à la moyenne des joueurs, sauf en social. Vous pouvez considérez que lorsque ses attributs sont améliorés, il a une compétence de combat au contact ou de Tir égale à 6.
Pouvoirs et faiblesses : Accroissement d'attributs physiques, drain d'essence, Forme de Brume, Immunité (âge, maladies, poisons), Infection, Régénération, Sens accrus, Peur (sans doute un pouvoir acquis à force d'être un lieutenant de l'Ordre). Allergie moyenne au soleil et aux symboles sacrés, perte d'essence, vulnérabilité au bois, sommeil induit (manque d'air).

HK. Il ne fait pas partie de l'organisation proprement dite. Mais ses motards servent de messagers. Il est une excellent opportunité de scénario pour les joueurs quelles que soient les options que vous retenez à son sujet.

Zebadiah Dabott. Toutes les informations nécessaires sur ce charmant monsieur ont déjà été données plus haut. Il peut appeler de joyeux fachos pour plomber les fesses des joueurs.

Le Sage
Kevin Mulvihill est le sage, c'est lui le porteur du bâton sur la photo. Il habite Washington. C'est un membre dur du Polyclub humanis depuis qu'il est tout petit (tout le monde en était et Kevin était un garçon sans volonté, il fit ce qu'on lui dit de faire et vit qu'il y prenait goût). C'est une recrue de choix pour le polyclub humanis, car c'est un génie. Il fut mal orienté lors de son enfance (il aurait bien aimé devenir biochimiste pour guérir les mutants) et développa donc des compétences plus axées sur l'électronique, la robotique ou l'informatique. Il étudia aussi le comportement et la psychologie. Kevin est une sorte de désaxé sexuel. Il n'a été capable, pendant très longtemps, que de faire l'amour sur la matrice. Puis il a compris qu'il pouvait avoir qui il voulait en reprogrammant la psyché des gens. Il adore donner des personnalités du monde du spectacle à ses proies. C'est à l'armée qu'il rencontra Ralph Barstow et que ce dernier cerna son potentiel. Il a quitté voici deux ans un travail très prometteur sur les puces de personnalités chez Hypertech, une filiale de Renraku, pour se lancer à fond dans les tests en grandeur nature pour son ami Barstow. Il dirige un laboratoire où il crée des comportements. Nombre de ses puces sont vendues à la Mafia pour fabriquer rapidement des putes qui correspondent à la demande des clients. Il sait aussi rajouter plein d'options qui grillent encore plus vite le cerveau dans des puces simsens.
C'est un personnage qui sera dur à approcher dans le scénario, parce qu'il vit caché dans un laboratoire secret protégé par des hommes de la mafia et la puissance financière de Barstow. Les seules occasions qu'auront les joueurs de le trouver seront lors des réunions de la Main Supérieure où il ne vient jamais sans son lieutenant magicien. Kevin est parfaitement enchanté de ses nouveaux pouvoirs et entend inonder un jour le monde avec son talent. Comme c'est un génie, il est également très doué dans tout ce qui touche au cyberware crânien et implante lui-même certains des membres de l'organisation.
Grand, sec, presque décharné, les cheveux gris avant l'âge noués presque en dreadlocks, il porte tout le temps du noir sur lui et s'exprime en sifflant.
Attributs : Fo 6 Ra 7 Con 7 Cha 4 Int 10 Vol 7 Ess 4 Réac 10 Init 10 + 2D6 Karma 7 au moins.
Compétences notables : inférieures aux joueurs dans tout ce qui est physique ou combat. Génie dans tout ce qui concerne informatique, électronique, cybertechnologie et son domaine.
Implants : Booster d'intelligence (Bio), accélérateur synaptique 1, cybermémoire, datajack, yeux cyber, cpu math, et tout ce qui améliore son intelligence et sa réserve de tâche.

Son principal lieutenant est :
Christinne Cooper. 32 ans, jolie, cheveux noirs. C'est une Shaman Corbeau de grade 3, célibataire. Elle est la chose de Mulvihill, sa création au niveau de la personnalité. Elle lui obéit en tout point. Personne ne sait d'où elle vient, sauf Kevin, qui s'est fait un plaisir de transformer une elfe en parfaite humaine (joies de la chirurgie) chargée de l'élimination de la racaille mutante. Débarrassée de son conditionnement, elle pourrait être un des seuls lieutenants à pouvoir être sauvé.
	C'est une sombre beauté latine, une vamp qu'on pourrait aussi bien imaginer en tenue latex qu'en robe de soirée. Elle peut être programmée pour arracher le cœur des hommes, au sens propre comme au figuré.
Attributs : Fo 4 Ra 6 Con 4 Cha 7/8 Int 6 Vol 6 Ess 5 Réac 15 Init 6 + 1 D6 (4 D6) Magie 9 (13) Karma 5 au moins.
Compétences notables : Supérieures d'1 à 2 points à la moyenne des joueurs en Combat au contact, lancer, pistolet et compétences sociales. Egales  à la moyenne des joueurs pour le reste.
Cyberware : Cybermémoire, yeux cyber, implant de personnalité, phéromones.
	Magie : initié de grade 3, ses talents de métamages sont Dissimulation, Bouclier, Fixation de sorts. Elle possède deux fixateurs de sorts de puissance 5 (Initiative + 3 D6 et Armure 5) ainsi qu'un Focus de Pouvoir 4.

	Ses autres lieutenants n'apparaîtront pas. Il y a néanmoins pour information :
	- Julius Chaz, un magicien spécialisé en sort de grade 2 qui travaille dans la mafia.
	- Harvey Bricks, un sous-lieutenant dans la famille, et un assassin, très implanté.
	- Betty Fanway, une pute de luxe, transformée en chasseuse et tueuse psychopathe.
	- Deborah Gaylor, une scientifique qui l'aide dans ses projets. A fond humanis.

Le Chevalier
Ralph Barstow est le Chevalier, c'est lui le porteur de la batte sur la photo. Une façon peut-être de garder près de  lui dernier vestige de son passé et de regarder son humanité déchue. Ralph Barstow n'est plus humain de toute façon. Sa quête du savoir dans les métaplans, sa rencontre avec l'horreur Jezrn' ont complètement eu raison de lui. Il est presque l'âme de la Main Supérieure, il se consumera en enfer pour protéger sa meute ou assurer la survie de la Main. C'est pour ça qu'il se sauvera dès qu'il sera blessé gravement. C'est le plus puissant sorcier du groupe et le plus à même de comprendre les mystères des métaplans et le Grand Ordre. Il sait, seul, que sa réalisation demandera plusieurs décennies. Il sait, seul, également que les Membres de la Main sont en phase de transformation. Les dons conférés par Jezrn devraient tous être doublés d'ici quelques mois et leurs propres dons devraient être transférés à leurs lieutenants qui, eux-mêmes, transmettront les leurs à leurs suivants. Ralph a "vu" que la pyramide compterait ainsi 5 échelons de commande. Les 5 Maîtres de la Main, les 25 Ordonnateurs du Grand Ordre (les actuels lieutenants), les 125 Champions du Changement, les 625 Héros du Renouveau, les 3125 Elus de la Lutte qui, eux-mêmes régneront sur les Organisations appelées WinterNight, Human Nation ou le Polyclub Humanis. Ralph sait aussi que le Grand Ordre a comme ennemis principaux les Elfes et certains Dragons. Eux devront mourir en premier, comme le Grand Dragon Dunkelzahn. 
Pour les maîtres de jeu qui seraient intéressés par les bonus à donner aux membres d'une telle organisation. Reportez-vous aux bonus déjà donnés par Jezrn et considérez en gros les choses suivantes :
Les Maîtres auront +8 dans les attributs physiques et armure, + 3 en mental et 5 pouvoirs de métacréatures.
Les Ordonnateurs auront +6 dans les attributs physiques et armure, +2 en mental et 4 pouvoirs.
Les Champions, + 4 en physique et armure, +1 en mental et 3 pouvoirs.
Les Héros, +2 en physique et armure et 2 pouvoirs.
Les Elus, +1 en physique et armure et 1 pouvoir.
Il va de soi que le Grand Ordre n'est pas quelque chose de très réaliste, on a à faire avec les plans millénaires d'une horreur ou d'un esprit pervers qui veut briser les barrières de l'Espace Mana pour rameuter plus vite ses collègues dans les plans et être vénérée comme un dieu. Bon. Mais regardez la magie Aztlane, songez à la stupidité des fanatiques de tout bord et placez ça dans la tête d'un esprit dégénéré qui a déjà plusieurs milliers d'années d'existence. Tout est possible en noyautant le système. Tout. Surtout dans un système hyper-violent. L'humanis, le klan et winternight sont des terreaux fertiles.
Ralph est un des deux membres de la Main Supérieure dont les joueurs pourront avoir l'identité. S'ils organisent une écoute sur ses communications, ils finiront par trouver quatre numéros de téléphone portable un peu bizarres. Les conversations avec les quatre abonnés semblent être traitées dans un étrange charabia qui mélange des termes scandinaves. Une sorte de code. Ces numéros de téléphone correspondent aux identités de 4 personnes qui ont pris deux ou trois fois l'avion pour l'Angleterre en même temps que lui ces dernières années ou qui se sont déplacées plusieurs fois sur Wichita, Seattle, Philadelphie, New York ou Washnigton. L'écoute des communications de ces abonnés ou la découverte de leurs nouveaux numéros de téléphone est un travail lui aussi de longue haleine pour un decker (à moins que les pjs ne fassent rentrer le réseau d'Oza Kumi dans la danse). Mais c'est ainsi que les quatre autres noms pourront être cernés.
Ralph Barstow assume deux identités en ce moment. Il est le plus souvent dans la peau de Ronald Trump, un homme d'affaire d'Houston qui ne bouge pas beaucoup de chez lui et qui s'occupe de la gestion de ses affaires depuis cet endroit. On l'aperçoit parfois en ville dans certaines soirées huppées où il se montre parfaitement charmant. Le véritable Ronald Trump, un membre d'Human Nation est mort voici plusieurs années lorsque Barstow décida de prendre son identité.
Barstow peut également être le très discret et mystérieux Gavid Preston, un riche propriétaire foncier de Wichita qui a préféré couper les ponts avec la société. A vrai dire, Barstow a transformé Preston définitivement (une version du sort change-forme mais appris de manière permanente, deux niveaux de plus au drain) en une espèce de gros loup. Preston s'était montré décevant dans l'organisation et puis c'est le rôle aussi de Barstow de contrôler un membre de chaque échelon inférieur de la pyramide.
Physiquement Ralph Barstow est de taille moyenne avec une musculature assez imposante. Il a des longs cheveux noirs qui commencent à grisonner et des yeux gris clairs de loup. Son charisme glacé et son magnétisme animal font de lui un leader, un alpha. Sous son identité de Ronald Trump, il est un peu plus grand, les cheveux courts et grisonnants et le regard foncé. Il est toujours habillé à la dernière mode mais a dû couper les ponts avec le passé un peu perturbé de Trump (club gay et transexuel, ça fait 6 ans que personne n'a vu traîner Trump dans le milieu homo d'Houston).
Les attributs de Ralph devraient être les plus évasifs de l'Ordre de la Main Supérieure, considérez, en gros, que c'est un plus grosbill que vos joueurs et les choses suivantes :
Attributs : tous sont supérieurs ou égaux à 7. Ess 7, Réac 10 à 12, Init 12 + 1 D6 (4 D6), Magie 13 ou + (+ 6), Karma 8 au moins, Indice de Vigueur 7 ou 8.
Compétences notables : à votre gré. Il est supérieur au meilleur des joueurs en Sorcellerie, Invocation et Enchantement si besoin est. Il est au moins égal au meilleur des joueurs en combat au contact et il a d'excellents talents de commandement et d'investissements.
Magie : initié de grade 7 au moins, ses talents de métamages sont Camouflage, Protection, Fixation de sorts, Invocation des formes supérieures d'Esprit, Renvoi de Sorts, Concentration, Magie du Sang (technique développée tout seul). Si vous devez lui rajouter d'autres talents, mettez aptitudes à lancer des sorts en routine (3 sorts sans maintien, pour un coût incrémenté d'un niveau en drain, tournent en boucle 3 minutes) et Divination (pour découvrir de nouveaux fidèles). Il possède un focus d'arme 6 (une épée) et un focus de Pouvoir 6. Il a appris plusieurs sorts de manipulation en version permanente. Il peut changer de forme ou transformer quelqu'un définitivement. Son Charisme, son Intelligence, sa Volonté et son Initiative peuvent être augmentés avec des sorts fixés. Il est doué pour la Sorcellerie et tous ses SR (sauf le drain) sont baissés de 1.

Gavid Preston, propriétaire foncier sur Wichita, 43 ans, célibataire sans enfants. Il devrait être grand, sec et plutôt charmant. Mais Ralph a pris sa place. Il n'est plus rien. Fini sa cause au sein d'Human Nation. Ca n'est maintenant plus qu'un gros loup avec des sorts fixés qui protège l'appartement d'Houston de Ralph Barstow. Un simple loup qui a perdu toute sa raison et ne vit que pour son maître. Augmentez de 4 les attributs d'un loup et rajoutez lui une armure mana et physique de 6 pour avoir une idée de ce qu'il est.

Dan Tailor, shérif de la petite ville de Tumwater, maître dans la structure du Klan et lieutenant comme un autre de cette crevure de Barstow. Il a 41 ans et toutes ses dents.
	Il est plutôt grand, costaud, les cheveux courts et châtains. Il ne porte pas de moustache mais possède plusieurs chapeaux. Il a un tique, il mâche en permanence du chewing gum et porte presque tout le temps ses lunettes noires. Il a des beaux yeux verts cyber pourtant, il ne devrait pas les cacher.
Attributs : Fo 5 Ra 6 Con 6/7 Cha 4 Int 5 Vol 5 Ess 2 Réac 10 Init 10 + 3 D6 Karma 5 au moins.
Compétences notables : doué en pistolet et intimidation. Egal à inférieur aux joueurs sinon.
Cyberware : interface d'arme, yeux cyber, câblage de réflexes 2 (payés par ralph), os en plastique.

Sharon Winnipeg, Avocate à Oklahoma City, 39 ans, divorcée, sans enfants. Elle fait partie du polyclub Humanis pour des raisons personnelles (agression de proche, fantasme morbide, etc…) et elle tente de cacher son jeu. Elle est une militante très active de la campagne de Brackhaven et brigue un poste d'adjoint au maire de sa ville.
	Elle est mince, petite, uniquement jolie grâce à la chirurgie esthétique et doté du complexe de mégalomanie dont souffrent certaines personnes de petite taille. Elle en veut, elle a la rage et écrase tous ceux qui la gênent sur son chemin.
Attributs : Fo 2 Ra 4 Con 4 Cha 5/7 Int 6 Vol 6 Ess 5 Réac 6 Init 6 + 2 D6 Karma 5 au moins.
Compétences notables : douée en social. Très douée. Inférieure aux joueurs pour le reste.
Cyberware : datajack, cybermémoire, interface logiciel connaissance, accélérateur synaptique 1, phéromones de type 2, exhaleur toxique.

Alvin Brakvin, sans emploi mais shaman corbeau de grade 3, 36 ans, célibataire sans enfant. Ses caractéristiques utiles sont au chapitre et glou, et glou et glou. Ici exactement.

Ludovic Barnes, lieutenant de la Lone Star sur Tulsa, 41 ans, divorcé plusieurs fois. C'est un hyper-violent de nature. Il a réussi à maquiller le meurtre d'une première petite amie et de deux ou trois prostituées. Il est normalement capable de garder le masque, mais dès qu'il a une pulsion sexuelle, il faut qu'elle soit assouvie. Il aime l'amour violent. C'est un sadique. Il est chargé du vice et des mœurs sur Tulsa mais il a été aussi aux équipes de réponses rapide. Une planque bien tranquille pour lui. Son maître l'autorise à violer certaines victimes avant les cérémonies, tout est parfait. Etrangement, il ne fait même pas vraiment partie de l'humanis ou du klan. Il n'était, tout au plus, que sympathisant.
	C'est un type très soucieux de son image. Il a un physique très bien entretenu et il soigne également sa peau et son visage. Un de ses bien le plus précieux son visage. Son beau visage. Il ne faut pas y toucher. Sous peine de mort.
Attributs : Fo 9 Ra 9 Con 7/9 Cha 4/5 Int 5 Vol 5 Ess 1 Réac 8/12 Init 12 + 3 D6 Karma 5 au moins.
Compétences notables : égales à la moyenne des joueurs en combat, furtivité et athlétisme. Le reste à votre guise.
Cyberware : datajack, cybermémoire, interface logiciel connaissance, câblage de réflexes 2 (payé par ralph, en alpha, avec déclencheur de réflexes), augmentation musculaire de type 3 (payé par ralph, en biologique), interface d'arme, phéromones de type 1, os en titanes, griffes.

Le Bourreau
Louis Pauls est le porteur de l'épée. C'est le bourreau de Philadelphie. Il a 43 ans. Il est le directeur, sur place, d'une agence de garde du corps (Bodyguard Security, oui, c'est pas original, mais ça arrive) qui a plusieurs antennes sur le continent. L'agence elle-même appartient à de riches propriétaires londoniens. Deux propriétaires très exactement. L'un d'entre eux (Barney Shoemaker) est un des lieutenants de Pauls et le second est Pauls lui-même, sous une autre identité : Julius Vickerman. Pauls aime bien agir seul. Ses quatre autres lieutenants sont des membres de la Bodyguard Security qui sont chargés d'éliminer des menaces métahumaines ou de protéger le site de Glamis en Ecosse. Les lieutenants de Pauls se réunissent généralement à Londres pour accomplir leur rituel et Pauls lui-même s'y rend toutes les deux ou trois semaines. Les lieutenants n'apparaîtront donc pas dans le scénario. Il sera presque impossible, même avec des écoutes téléphoniques de griller Pauls car celui-ci communique avec sa bande sous son identité de Vickerman.
Pauls est l'assassin de la Main Supérieure. C'est lui qui est chargé d'exécuter les basses œuvres. Ce qui n'est pas fait pour lui déplaire. Jezrn aime tuer et lui aussi. Qui se ressemble, s'assemble.
Les noms et le style des lieutenants de Pauls sont laissés à l'appréciation du MJ. Sachez cependant que Pauls n'a recruté, en dehors de Shoemaker, que des physads et un magicien. Tous ont été ses amants (mais ça c'est son petit secret, les femmes le dégoûtent). Tous sont implantés en cyberware de classe béta.
Sous son identité de Pauls, il est l'archétype de l'ex-militaire. C'est à l'armée qu'il a aussi rencontré Barstow (une bonne façon de remonter les contacts de Barstow est d'ailleurs de remonter son passé dans l'armée. Pauls, Pradock et Chasseneuil y apparaissent). Plutôt grand, musclé, les cheveux châtains clairs et ras, il transpire l'ordre et la discipline.
Sous son identité, très rarement assumée, de Vickerman, il a un air bonhomme, un peu ventripotent et s'exprime lentement.
Attributs : tous sont supérieurs ou égaux à 9 en physique et à 5 en mental. Ess 3 Réac 11/17, Init 17 + 4 D6, Magie 8 ou + (initié de grade 5 ou plus), Karma 8 au moins, Indice de Vigueur 7 ou 8.
Compétences notables : à votre gré. Il est supérieur au meilleur des joueurs en combat, athlétisme et furtivité. Au moins d'1 point.
Cyberware (tout en béta et bioware cultivé) : Câblage de réflexe 3, Interface d'arme, os en plastique, augmentation musculaire biologique de type 2 (qui se rajoute au +3 dû à son statut dans la Main Supérieure)
Magie : initié de grade 5 au moins, ses talents d'initié sont Camouflage, Concentration, Perception Astrale (technique développée tout seul, il est capable de voir en astral sans que cela lui coûte des points de Magie). Il a également la possibilité d'enregistrer ses pouvoirs physads et d'en changer  (une option de jeu sur le net qui améliore les physads). Ses pouvoirs permanents sont : mains mortelles M, + 2 dés en combat mains nues, + 2 dés en armes tranchantes. Il possède un focus d'arme 6 (une épée). Le reste est à votre guise pour l'optimiser en bourrin ou en assassin.

Le Questeur
Victor Chasseneuil est le porteur d'un pistolet mitrailleur qu'on n'aperçoit pas sur la photo. Il a 42 ans, il est célibataire, sans enfant. Il est basé à New York où il dirige un cabinet privé d'investigation : "EyeSighting". Le cabinet compte une douzaine de personnes, tous des ex pros de l'investigation dans d'autres compagnies privées. Ils ont exclusivement comme clientèle des gros pontes corporatistes ou de la finance. C'est un ex lieutenant de la lone star qui était au bureau de la criminelle ou à celui des personnes disparues. Tout comme Pauls, il n'y a pas de lieutenant à lui qui apparaisse physiquement dans le scénario. Ces derniers ne se réunissent qu'à New York lors des cérémonies de la Main Supérieure qui s'y déroulent ou à Boston tous les dimanche. Ils sont tous, sur le même modèle que Pauls, spécialisé dans un domaine. Chasseneuil a pris un malin plaisir à ne recruter que des spécialistes de l'investigation et des recherches. Tous organisent aussi des réunions privées dans la Matrice (en dépit de l'aversion de Winternight pour ça, mais Chasseneuil n'a pas vraiment d'antennes de Winternight sous ses ordres). Tous ont une seconde identité, tout comme Chasseneuil (il s'appelle aussi François Coulon, détective privé). Tous ont une icône dans le réseau qui correspond à un animal connu pour ses capacités de détection : chien (un decker), porc (un magicien un peu decker), aigle (un intermédiaire spécialisé dans la revente d'informations), faucon (Chasseneuil lui-même), chat (une decker), loup (un médium frappé). 
Si l'on commence à fouiner dans les affaires de Victor, il faut savoir que c'est lui qui a les meilleures défenses matricielles et qui pourra mettre des deckers en branle pour pister la trace des importuns. De même, c'est lui et son Ordre qui circuleront sur le réseau pour chercher à savoir qui est sur la piste de la Photo. Si vous êtes intéressés par un style de jeu plus axé dans la matrice et sur le réseau, considérez que Victor et ses deckers ont un niveau inférieur à égal aux pjs et que leurs consoles ont un MPCP de 10 avec des programmes axés combat et recherches.
Victor est très grand et plutôt costaud. Il a la peau relativement claire et les longs cheveux noirs qui encadrent son visage lui donnent un air un peu gothique. Il est généralement habillé sans ostentation.
Attributs : supérieur ou égal à 7 en physique et à 6 en mental (8 au moins en Int). Ess 3 Réac 16, Init 16 + 2 D6, Karma 8 au moins, Indice de Vigueur 7 ou 8.
Compétences notables : à votre gré. Il est supérieur aux joueurs en Etiquette et Furtivité de tous types. Il est au moins égal en pistolet mitrailleur, technique d'écoute et les talents sous charisme.
Cyberware (tout en béta et bioware cultivé) : Câblage de réflexe 1, Amélioration de réaction 3, Interface d'arme, tout le cephaloware nécessaire pour faire un bon espion ou decker, Booster d'Intelligence 2.

Rock'n Roll
	Vous aimez les méchants, vous appréciez les métaplots. Alors tout simplement, soyez réalistes. Tout ce que pourront faire les joueurs, ca sera pour l'instant de communiquer aux autorités et à leur mentor le fruit de leurs investigations. Le monde a à faire avec une nouvelle menace, le culte d'une créature horrible dont on ne connaît pas tous les objectifs. Mais après tout Lofwyr, pas mal de ses pairs dragons et un bon nombre de chefs de sectes ou d'elfes immortels sont dans le même cas.
	Avec les éléments dont vous disposez vous avez de quoi tenir de nombreuses séances de jeu, un peu comme si une nouvelle menace s'était rajoutée au dossier Menaces publié dans le Shadowland. Encouragez vos joueurs à laisser des posts dans le réseau, développez éventuellement un nouveau dossier menace. Ceci fera peut-être l'objet d'une aide de jeu future ou attend tout simplement que vous vous lanciez par vous même dans l'affaire.
	La page Souce Alternative des forums Shadowrun (http://www.shadowforums.com/forums/) se fera une joie d'accueillir vos suggestions sous la houlette de votre serviteur.
	La suite de la campagne permet normalement de détruire l'essence de Jezrn. Mais pas tous ses suivants car ils sont encore là, avec leur foi vibrante. Une foi suffisante pour faire renaître la menace de ses cendres tant que tous les sectateurs ne seront pas empêchés d'agir. Avouez qu'il y a de quoi faire.
	Si vous désirez vous la jouer sur une longue haleine, consultez la page de calcul sur les pleines lunes ci contre : http://www.fourmilab.to/earthview/pacalc.html

Tout ça pour ça…

Finir la partie
	Voilà, voili, voilo, voilu. Toutes les options pour la fin de la partie sont ouvertes. Le but du scénario n'étant pas forcément de charger comme des malades sur les sectateurs. Parmi les fins possibles, il n'y en a pas une idéale. Chaque groupe de jeu  a ses préférences. Essayez de sentir vos joueurs, de voir ce qu'ils préfèrent faire sur la fin. Servez-vous des pnjs comme HK, "Retour de Cendres", James Meiers, Lily tailor, Oza-Kumi ou Sean Aberdeen pour savoir quoi faire de la Main Supérieure.
	HK est pour continuer à les surveiller de l'intérieur, pour les faire tomber, dès qu'il aura une opportunité. Il sera de l'assaut final s'il doit y en avoir un.
	"Retour de Cendres" veut également la vengeance. Mais elle est prête à prendre son temps. Elle préférera une opportunité de capturer un membre pour tout apprendre sur lui que de risquer la vie de tout le monde. Mais elle accompagnera les pjs jusqu'au bout, s'il le faut.
	James Meiers conseille la prudence. Après tout, les personnages ont des identités de détectives et ils devraient s'arrêter là ou négocier avec les autorités et leur mentor une aide pour intervenir. James fera son possible pour que les personnages puissent l'accompagner dans la propriété parisienne.
	Lily Tailor voudrait se venger. Mais son frère est de la partie, elle ne veut pas sa mort. Elle sait et sent qu'il est dominé. Elle préfère aussi la solution gouvernement ou aide extérieure.
	Oza-Kumi, lorsqu'il verra l'ampleur prise par les événements essaiera d'intercéder auprès de la Fondation Draco pour que les codes de la propriété de Dunkelzahn soient quand même remis aux joueurs malgré le fait qu'ils n'aient pas pu amener les sectateurs devant la justice. Il sera néanmoins assez intéressé par la capture de Barstow pour lequel il y a deux fois une prime de 1 million de new yens (il est mage toxique et mage du sang).
	Sean Aberdeen déteste les horreurs et les menaces magiques, il acceptera d'intervenir si les joueurs sont très chauds pour un combat final. Un combat épique.

	Le statut des joueurs risque de ne plus jamais être le même dans le monde après une histoire comme ça. Vous devrez penser aux implications qu'elle aura sur la vie des joueurs. Ils deviendront peut-être des agents permanents de la Fondation Draco ou seront ensuite recrutés par le Gouvernement. Leur vie privée et leurs biens seront, par contre, mis en danger par la Main Supérieure. Préparez les mouchoirs, les pjs vont perdre des proches s'ils ne sont pas discrets.

Karma
	Il n'y a pas à dire. Il faut que ça coche. Cela dit les récompenses sont propres à chaque style de jeu et peuvent dépendre de l'orientation (voir paragraphe suivant) que vous avez voulu donner à ce scénario.
	Un bon barème, néanmoins devrait être proche de ça (chaque pj touchant les points indiqués) :
	- Par Membre de la Main Supérieure capturé personnellement ou grâce à leurs informations : 3 points.
	- Par lieutenant de la Main Supérieure capturé ou exécuté : 1 point.
	- Par séance de jeu : 1 à 4 points reflétant l'intelligence, les recherches et le roleplay des joueurs, ainsi que le danger inhérent et planant à chaque scénario.
	- Danger : 2 à 4 points selon la puissance de feu qui accompagne vos joueurs s'ils vont au charbon à la fin.
	- Discrétion : 3 points. Si les joueurs ont tout fait sans se faire remarquer, ils méritent ce bonus.
	- Recruter HK : 2 points.
	- Discuter avec "Retour de Cendres" : 2 points
	- Résoudre les quêtes annexes des pnjs : 1 à 5 points. C'est à vous de voir ce que ça fait d'aider Bangali à sauver Kristen Brass ou d'aider Robert J Hemedes avec ses ennuis. Voir de sauver les six malheureux.

	Vous devrez forcer les joueurs à mettre des points de Karma dans les talents de recherche, de furtivité et dans tous ceux qu'ils ont principalement utilisés dans cette campagne. Les pjs magiciens devraient pouvoir être autorisés à dépenser des points pour devenir initié ou améliorer d'un point leur grade d'initiation s'ils ont fait la quête pour retrouver "Retour de Cendres".

Oui, mais… 
Vous êtes parfaitement libres de considérez également les choses suivantes :
	- Toute cette aventure se passe dans le réseau, dans un nœud ultraviolet. Les joueurs ne sont que testés avant de pouvoir pénétrer dans la demeure de Dunkelzahn. On regarde simplement s'ils sont dignes. Les membres de la Main Supérieure existent réellement, une équipe de la Fondation Draco a enquêté sur eux, mais ils n'ont pas encore été capturés. Les joueurs seront de futurs agents de la lutte contre les sbires de l'horreur. Les joueurs qui tombent au tapis ne seront pas tout à fait tombés au tapis, improvisez pour expliquer leur survie.
	- La quête de la Toile du Dragon a déjà commencé. Toute cette aventure sert de quête et de clé pour pénétrer le domaine de Dunkelzahn. Vous êtes encore plus libres d'improviser des épisodes bizarres. Les joueurs devraient douter de leur réalité par instant. Mais ils n'auront aucun moyen de s'en sortir. Les joueurs qui tombent au tapis seront soignés magiquement, au moins dans ce scénario, et réchapperont étrangement de la mort.
	- Les joueurs ont été tués lors du run et ils recommencent un scénario qu'ils ont déjà fait. Ils sont clonés à partir d'une interface cristal qui préserve ou a capturé leur essence et sont déjà dans la propriété de Dunkelzahn à vivre l'aventure virtuellement (que ça soit d'un point de vue magique ou matriciel). Evidemment dans ce cas, ils n'ont plus d'implants, beaucoup moins de souvenirs et ont tous une essence vierge. L'occasion éventuellement de faire redémarrer à zéro les pjs implantés avec un attribut magie qui leur permet d'être adeptes s'ils le souhaitent. Ils apprennent à redécouvrir leurs erreurs. James Meiers leur servant encore plus de guide.
	- Les joueurs sont connectés chacun à un des membres des fils de l'Argile, l'équipe de runners disparue. Lorsque "Retour de Cendres" récupère son intégrité, les joueurs seront assaillis par quelques images et gagneront en quelque sorte un compagnon ou une présence fantôme. Pire, les joueurs pourraient être (ou être habité par) la réincarnation, par un procédé magique de type draconique, de l'équipe des Fils de l'Argile…
	- Les joueurs se font tous tuer en beauté à un moment. Pas grave. Vous recréez une autre équipe sous la houlette de Kumi. Celle-ci recevra la possibilité (grâce à la Fondation Draco) de pouvoir pénétrer dans la demeure de Dunkelzahn. Et ce n'est que peu à peu, au cours de la quête qui suivra, que les personnages se rendront compte soit qu'ils ont été sauvés mais sans mémoire, soit qu'ils ont le même schéma psychique que leurs anciens persos ou soit qu'ils sont les clones (ou les jumeaux) de leurs anciens persos. Toute leur vie depuis le début se serait passée dans la toile du Dragon, leur destin étant d'être ceux qui accompliront la quête mise en place par Dunkelzahn.
	- Vous décidez de faire jouer deux équipes de runners différentes qui prennent chacune l'affaire par un bout et qui risquent de se rencontrer ou de croiser leurs informations à un moment. Une excellente occasion également pour faire jouer à deux mjs en gérant toutes les informations qui circulent d'un groupe à l'autre. Les deux groupes de runners peuvent, au choix, bosser pour le même intermédiaire, bosser pour deux intermédiaires différents qui s'avèrent appartenir à la même organisation ou travailler pour deux intermédiaires qui n'ont rien à voir. N'hésitez pas, également, au cours du scénario à rajouter des runners ou des détectives qui, eux aussi, bossent sur la photo du Klan.

Et Après ?
Les personnages se rendront raisonnablement à Paris avec James Meiers. Kumi intercédera de toute façon pour qu'ils puissent en être. Ils auront peut-être reçu plusieurs primes en millions de New Yen pour avoir capturés des mages toxiques et verront la vie sous un jour plus radieux.
Il faudra peut-être leur laisser quelques jours, voire quelques semaines, s'ils le désirent, pour apporter des changements dans leur vie et régler les problèmes suscités par le scénario qu'ils viennent faire. Jouez le quotidien de vos pjs. Sur un scénario ou deux. Exploitez les relations qu'ils ont développées avec les pnjs de ce scénario ou leurs pnjs favoris. Laissez-leur le temps aussi de faire les quêtes annexes qu'ils n'ont pas pu réaliser. Laissez-les être acteurs de leur temps libre. Ils ont vraiment besoin de souffler un peu. Car la suite sera moins libre, plus linéaire et ils auront moins l'occasion de pouvoir prendre des chemins de traverse.
Si vous appréciez le backgound développé par le Supplément France édité par Descartes, c'est aussi le moment de le relire et d'en faire profiter vos joueurs.
Si vous n'appréciez pas le background, faites-leur en profiter quand même sachant alors que leur quête astrale ou que leur aventure matricielle (toute la campagne peut très bien n'être que virtuelle) a déjà commencé et que vous faites jouer dans une France parallèle en attendant la publication du SourceBook sur l'Europe que Wizkids devrait publier en 2003.
Si vous voulez arrêter là, la campagne parce que la suite ne vous plaît pas, vous êtes libres également. Tout comme vous ne pourriez jouer que quelques éléments de la campagne qui suivra. Dans les ombres, on peut toujours lire le mot liberté. Et personne n'est plus libre qu'un maître de jeu…




