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 Prologue
	Un souffle. Oui, juste un souffle parvint dans la plaine écarlate. Le chevalier maudit se retourna. Mais rien, ni personne. Il était encore seul sur la vaste plaine. Totalement seul. Les filaments rouges autour de lui se tissèrent en volutes et entrelacs compliqués. 
	Le pouvoir. Le pouvoir pur. Projection de son ego tourmenté.
	La lune devait apparaître pleine dans l'autre monde, dans le monde où il avait choisi d'être vénéré, dans le monde où il pouvait laisser libre cours aux seuls échos qui le faisaient vibrer : violence, vénération, douleur, rage, colère, désespoir, sacrifice…
	Le chevalier maudit tendit son épée dans la brume, pour dessiner des images de cet autre monde. Il fixa un petit instant sa main, cette main qui avait le pouvoir de vie ou de mort, cette main qui faisait l'objet d'un culte si puissant qu'il lui permettait d'échapper au vent soufflé par le Grand Dragon.
	Le chevalier maudit gronda. Les entrelacs ne se tissaient pas comme il l'entendait.
	Un accroc. Il y avait un accroc dans sa brume. Ce petit souffle, ce petit sifflement, il empêchait les volutes de dessiner la trame qu'il avait choisie.
	Le chevalier maudit plissa le front et vit… le Dragon qui se dessinait, le Grand Dragon. Avec de ridicules petits êtres mortels sous son aile. Des pions. Des pauvres petits pions qui ne devaient certainement rien entendre à son grand ordre. Des pions armés. Armés. Les pauvres. Sur son terrain, ils n'avaient aucune chance avec leurs armes.
	Le chevalier maudit ronronna de satisfaction. Bientôt les pauvres pions pénétreraient dans son domaine et ils le combattraient.
	Bientôt son culte allait compter de nouveaux sectateurs.
	Bientôt le Dragon bleu et jaune - quelles couleurs horribles - bientôt ce Dragon mort qui avait voulu être roi du monde qu'il avait choisi, bientôt cette engeance qui se fourvoyait dans la stagnation de la compassion aurait l'occasion de pleurer de nouvelles pertes…
	Oui. Pauvres pions. Un souffle qui serait vite balayé. Comme à chaque fois…

 Office de tourisme

	Pour rajouter un peu de couleurs au scénario, il serait conseillé de jeter un petit coup d'œil aux sites listés ici même :
	http://www.castleofspirits.com/glamis2.html (en anglais malheureusement quoique hein… allez. Un petit clic sur la traduction suivante - http://membres.lycos.fr/toiledudragon/echochateau.htm - devrait pouvoir remédier à vos angoisses ).
	http://membres.lycos.fr/chateau_ecossais/castles/glamis_castle.htm (en français, mais il faut zapper les quelques fautes d'orthographe)
	http://www.chez.com/raptcherclassique/ChateauxHantes/GlamisCastle/GlamisCastle.htm (même genre que le précédent)
	On y apprend que le château Glamis est un des châteaux, si même le château, le plus hanté  d'Ecosse. La situation n'a, bien sûr, pas changé à Shadowrun et les fantômes du passé prennent vie et corps alors qu'ils n'étaient que légendes.

Répétons également ce qui a été dit en page d'introduction, le château de Glamis ne sera pas un scénario simple de type : "moi vois, moi massacre, moi content, moi fort et avoir beaucoup de testostérone". Hé non. Mais ca pourra être une occasion pour apprendre à vos joueurs que l'intelligence  - ou tout du moins la sagesse - peut souvent primer sur l'hyper violence. Et puis il y a déjà normalement eu assez de violences comme ça dans le scénario de la photo du klan.

 Cristal, mon beau Cristal

Tout commence normalement avec ce que les joueurs apprennent dans la page sur les cristaux en se connectant au deuxième cristal…
(http://membres.lycos.fr/imaginaute/toiledudragon/lescristauxdanslatoile.htm#cristal2 )
Rappelons les visions pour ceux qui font jouer à partir du fichier word ou qui ont la flemme de cliquer :
Le deuxième cristal ressemble vaguement à un château. Ses couleurs dominantes sont le rouge, le violet et le noir, des bruits de chaînes et des hurlements retentissent à son toucher. Un affreux goût métallique et de viande bouillie (allez comprendre…) vient également à la bouche. Des images d'un passé historique semblent danser, les hommes et les femmes sont en costume, sans doute de lignée royale. Des sorcières, des champs de bataille, un roi en proie au doute, une reine cruelle, des personnages assassinés feront penser au Macbeth de Shakespeare. Une lune pleine se dessinera au-dessus d'un château avec une voix qui résonne : " les bonnes créatures du jour commencent à s'assoupir et à dormir, tandis que les noirs agents de la nuit se dressent vers leur proie. Les démons sont engendrés par la bête en pleine ire, lorsque ses forces déclinent au sein du domaine baigné par l'antique foi. "
D'autres images viendront en plus des premières si les personnages se reconnectent à ce cristal : 
- Des loups noirs courant dans une forêt gelée, puis ils s'arrêtent à un étang pour boire une eau noire qui devient plus pure.
- Des entrepôts qui brûlent près de la mer. Des pompiers sauvent des jeunes enfants.
- Un sage, assis en tailleur en vision subjective, devant un démon qui s'énerve et l'exhorte au combat. Il reste pourtant assis, sans rien faire.

Il n'est pas très dur pour les joueurs lettrés de se rendre compte qu'il s'agit d'un passage tronqué du Macbeth de Shakespeare qui apparaît à la fin de l'acte 3, scène 2. Une sorte de mise en abîme de la damnation, très certainement ressentie par l'horreur qui habite Glamis.
Macbeth dit très exactement à sa femme lorsqu'elle lui demande quel est l'acte horrible qu'il s'apprête à accomplir :
- […] Viens, noir fauconnier de la nuit, bande les yeux sensibles du jour compatissant, et, de ta main sanglante et invisible, arrache et mets en pièces le fil de cette grande existence qui me fait pâlir !… La lumière  s'obscurcit, et le corbeau vole vers son bois favori ; les bonnes créatures du jour commencent à s'assoupir et à dormir, tandis que les noirs agents de la nuit se dressent vers leur proie. Tu t'étonnes de mes paroles ; mais sois tranquille : les choses que le mal a commencées se consolident par le mal. […]

En analysant toutes ces visions et les paroles qui résonnent, en retrouvant le texte originel de Shakespeare, les personnages devraient arriver à prendre en compte les faits suivants :
- Les noirs agents de la nuit ou les démons peuvent représenter la Main Supérieure.
- Le corbeau représente Ragnarok.
- La bête en pleine ire désigne certainement l'horreur ou l'esprit qui contamine.
- Les forces qui déclinent au sein du domaine baigné par l'antique foi représentent le fait que la créature est vulnérable lors de la pleine lune (la foi antique représente en quelque sorte la lune et la déesse).

James ou Retour de Cendres indiquent aux pjs qu'ils connaissent ainsi le deuxième objectif laissé par Dunkelzahn. Ils précisent que l'enquête qui leur a donné les codes d'accès à la propriété a permis de penser que les membres de la Main Supérieure s'étaient parfois rendus en Ecosse. Ils savent maintenant où. Les visions provoquées par le cristal, le texte de Shakespeare, tout indique un rapport. Il leur faut contacter leur mentor pour bouger et faire avancer l'enquête. James, Retour de Cendre ou un pj médium ont également l'intuition que l'affaire ne pourra pas être réglée sans exposer la chair, le côté physique de la Main Supérieure. Des images mentales les assaillent. Il faut emmener les membres de la Main Supérieure au château Glamis, ils serviront de lien physique vers le domaine de l'horreur qui habite le château.

Si les personnages posent encore une fois la main sur le deuxième cristal en essayant de se concentrer sur une solution, ils obtiendront en effet l'image des corps des membres de la Main Supérieure, pieux dans le cœur, allongés à l'intérieur du château. Un Phénix se tient au-dessus des corps, prêt à ouvrir les portes des métaplans aux joueurs. Il semble donc qu'il va falloir entamer au moins le début du voyage avec Phénix (Retour de Cendres et son totem)

Et si les membres de la Main Supérieure sont morts dans le dernier scénario ? Hein ? Hein ?
Et bien les joueurs n'auront tout simplement comme image que les cadavres des membres de la Main Supérieure, leurs tatouages. Il faudra donc amener leur corps ou des morceaux de leur chair sur place. Miom, miam.

Il est largement temps, en tout cas, pour les pjs d'appeler Oza-Kumi. Ce dernier se fera une joie de régler tous les détails du voyage et de les aider à éclaircir l'éventuel brouillard mental dans lequel se trouve les pjs.

 Préparation au voyage

Les pjs n'ont pas grand chose à mettre au point, ils doivent juste s'assurer de leur rapport avec Oza-Kumi pour que celui-ci interfère auprès des autorités ou de la fondation Draco afin que les criminels arrêtés lors du scénario de la Photo du Klan puissent être emmenés en Ecosse.
Tout dépendra de la façon dont s'est résolu le dernier scénario. 
A priori la solution idéale voudrait que les pjs se soient faits aider par Oza-Kumi et sa longue toile de relations et qu'ils aient livrés directement les membres de la Main Supérieure à la Fondation Draco.
Normalement les pjs ne devraient pas avoir à se déplacer pour récupérer les corps. Un coup de fil bien placé, une explication sur les visions provoquées par Dunkelzahn, et les corps devraient être livrés.

Vous êtes cependant libres de pimenter la livraison par les éléments suivants :
- Les pjs sont chargés de la récupération et du transport. 
- Des journalistes prennent les pjs en chasse lorsqu'ils pistent ces derniers à Seattle récupérant les corps auprès de la Fondation Draco.
- Une étrange malédiction s'abat sur les pjs et leurs proches. Des tourbillons étranges et des manifestations de psychokinèse sont provoquées non loin des corps transportés. Tous les corbeaux et les loups (ou dérivés, c'est à dire les chiens) les attaquent à vue. Des créatures du domaine de l'air et de la terre deviennent ennemies. Les pjs sont plus en sécurité sur l'eau, le voyage s'effectuera donc en bateau. 
- Ils sont attaqués par des lieutenants survivants de la Main Supérieure.
- Un des membres de la Main Supérieure est délivré.
- Une menace toxique tombe sur le râble des pjs.
- Un fonctionnaire ou un douanier revêche bloque un moment les corps à quai.
- etc, etc… Sachant que l'essentiel du scénario est tout de même que les pjs arrivent à bon port. Il est inutile de tomber dans le syndrome un peu lourd des jeux médiévaux où un voyage fait obligatoirement l'objet de plusieurs rencontres qui ne servent à strictement rien (hormis des vagues points d'expérience) vu que les pjs doivent de toute façon arriver au bout de leur chemin.

Les pjs auront également intérêt à se renseigner sur le château Glamis, ils pourront trouver les éléments suivants :
- C'est l'endroit où Shakespeare situe l'assassinat de Duncan. Le château de Glamis est situé juste à l'extérieur du village de Glamis, au nord de Dundee. Le château a été massivement restauré au 17ème et 18ème siècle et ressemble plus maintenant à un château français qu'à une forteresse médiévale. Il est historiquement le fief des earls du Strathmore.
- Plusieurs fantômes hantent Glamis. Les plus connus sont ceux d'une dame blanche, d'une dame grise, d'un enfant noir et d'un ancien propriétaire du château qui aurait joué avec le diable lui-même.
- Le château Glamis n'est plus propriété de la couronne ou des earls du Strathmore depuis une date inconnue. Son entretien est totalement assuré par les visites effectuées par les touristes. Le château est ouvert tous les jours du mois de d'Avril à fin Octobre.
- Les responsables de la compagnie chargée d'organiser les visites (Glamis Tour) ont reçu une très généreuse offre de rachat voici plus de 4 ans. Il semble que les responsables aient accepté. On murmure que Dunkelzahn aurait fait des affaires directement avec la chambre des lords et le parlement britannique pour pouvoir racheter le château.
- Le plus gros mystère du château, avant l'éveil, est la supposée existence d'une chambre secrète où le propriétaire du château aurait joué avec le diable. 
- Les plus grosses rumeurs, actuelles, concernent le testament de Dunkelzahn. Plusieurs personnes ont bien essayé de passer la nuit de la pleine lune au château. Sur les XX (mettez le chiffre de votre choix selon le nombre de lunes écoulées depuis le testament. En gros une bonne quinzaine de téméraires par pleine lune) personnes qui ont essayé, aucune n'a tenu le coup. On dénombre, statistiquement : 30 % de cas de folie totale et inguérissable, 50 % de cas de folie très grave et 20 % de décès. Il faut se présenter avant midi, le jour de la pleine lune pour rentrer dans le château.
- Les articles de presse sur les courageux ayant tenté l'expérience ne donnent généralement pas le nom entier des victimes. Il est possible cependant d'obtenir trois noms (Clayton Wishburne, Lawrence Bonner et Victoria Tappelgood). Des mages spécialisés dans l'occultisme et dans le commerce avec les esprits, dûment enregistrés comme professeurs dans de riches universités londoniennes. Ils sont soignés aux meilleurs frais dans des grands hôpitaux et ne se sont pas encore remis de leurs visions. 
- Une interview de Victoria Tappelgood, une elfe assez sympathique mais aux yeux hagards, tenant une chaire de thaumaturgie à Oxford. Elle déclare que le lieu est habité par un horrible monstre, le diable lui-même et qu'à l'intérieur des lieux, on y sent bien que la vie, oui la vie n'est qu'un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s'agite durant son heure sur la scène et qu'ensuite on entend plus ; c'est une histoire dite par un idiot, pleine de fracas et de furie, et qui ne signifie rien… Encore du Shakespeare (Acte 5, scène 5). Visiblement, le grand dramaturge britannique semble colorer la quête des joueurs.
- Toutes les personnes qui sont passées en perception astrale à l'intérieur du château ont dû résister à un choc en retour puissant dû au haut champ magique de l'endroit (un drain 5 M à chaque fois).

	Armés de leurs passeports en bonne et due forme grâce à leurs identités de détectives dans l'agence Solaris, les pjs pourront passer sans problèmes la frontière britannique.

	Leur principal et majeur problème sera les armes. On ne peut pas normalement passer grand chose. Même avec un permis. Oza-Kumi leur remettra le nom d'un contact sur Londres : Dirty Tommy, un nain efficace pour dégotter du matos (maximum pistolet lourd ou PM et balles explosives) vivant à Clapton, Western East End (quartier classifié en sécurité C d'après le London Sourcebook).

 Pleine est la lune…

 Arrivée
Dimanche 11 Octobre 2057 (changez la date si vous êtes en retard sur la time line prévue de la campagne), il est dans les 10 heures du matin lorsque les pjs arrivent (il fait bon arriver tôt). La lune sera pleine dans la nuit. Les personnages arrivent enfin au château Glamis. L'ambiance est assez lourde et pesante. Plusieurs équipes de gens courageux attendent devant les grilles du château qui est fermé pour cause de pleine lune et de dimanche.
Tous ceux qui veulent pénétrer dans le château avec leur matériel doivent signer une décharge à la compagnie Glamis Tour indiquant qu'ils ne poursuivront en aucun cas la compagnie pour les accidents qui pourraient leur arriver au cours de la nuit.
Les pjs n'auront aucun problème à faire poser les corps des membres de la Main Supérieure dans la cour du château par des représentants de la compagnie Glamis Tour.
De loin et en perception astrale, un tourbillon semble planer autour du château. Une énorme rune de garde ou barrière magique empêche quiconque n'est pas un fantôme d'y pénétrer (intéressant non ?).
Malgré les lois restrictives sur les armes, les gardes laissent passer les concurrents avec tout ce qui est objet magique, armes blanches et toutes les armes à feu. Les gardes indiquent qu'une nouvelle règle a été mise au point : Il est possible de rester 5 minutes dans une zone de 15 mètres autour du château. Dépasser ce temps ou les 15 mètres signe l'exclusion des candidats. 

 Journalistes
Deux équipes de journalistes seulement sont sur place. Une de la BBS et une autre de KSAF. 
KSAF est la compagnie, maintenant basée à Seattle, qui était au devant des événements avant l'assassinat de Dunkelzahn, elle apparaît dans le supplément Threats et reçoit ceci dans le testament de Dunkelzahn : A la chaîne de tridéo de Seattle KSAF, 4 millions de nuyens à utiliser spécifiquement pour louer les services de free-lances, 12 millions de nuyens à utiliser dans le but d'améliorer la sécurité, et 10 millions de nuyens à utiliser comme caisse noire. Cet argent doit être utilisé avant le Jour de l'An 2059 ou le restant redeviendra ma propriété. Ils recevront, de plus, les contenus des rayons de livres de ma chambre dans ma maison du Maine, ainsi que les instructions sur l'ordre dans lequel les lire.
	Les journalistes ne posent pas plus de questions que ça aux joueurs sur leurs caisses ; l'angoisse et la fébrilité sans doute (et puis aussi peut-être un bakchich filé aux journalistes par la Fondation Draco, sans compter que les joueurs commencent sans le savoir leur run dans l'astral, tout est pour de faux depuis qu'ils savent qu'ils doivent aller au château glamis). Ils sont eux aussi participants mais à priori extérieurs. Ils comptent placer des caméras dans le jardin car la plupart des images intérieures se sont avérées n'être que d'affreux grésillements.
	Si vous avez envie de les détailler plus, voici une description sommaire des valeureux chevaliers de l'information ainsi que leur destin :

	- Dwayne Hubsch, 34 ans, humain, BBS. Relativement cybernétisé, c'est un homme habitué aux situations de guerre. Il est légèrement raciste vis à vis des orks et des trolls. Il n'est pas très content d'avoir à travailler avec son assistant. Il se fera proprement et simplement arracher la tête par Arthur Lamant (voir plus bas) dans le jardin après que ce dernier ait pété les plombs (il s'attaque d'abord aux journalistes)…

	-  Conrad Powers, 29 ans, ork, BBS. C'est l'assistant et le technicien de l'équipe. Il n'est pas très causant. Plusieurs cicatrices courent sur son visage laissant présumer un passé chargé. Il déteste cette grande gueule de Dwayne. Il fuira après avoir vu son patron se faire bouffer quittant à une vitesse olympique les lieux. Il sera un des rares survivants de la soirée.

	- Barnaby Templedown, 45 ans, humain, KSAF. Un britannique bossant pour la branche UK de KSAF. Il est plutôt spécialisé dans les scandales mondains. Pour lui toute cette affaire est liée à une sorte de menace magique. Il n'a pas l'intention une seule seconde de pénétrer dans le château s'il aperçoit la moindre trace de fantômes. Il se cachera dès qu'il apercevra le dragon devenu fou et fera tout son possible pour laisser Véronique au premier plan s'il y a de l'action. Il filmera tout ce qu'il peut du carnage avant d'être possédé -. ha ben oui hein, il en fallait un - par celui qui règne dans les lieux et d'aborder les joueurs à l'avant dernier chapitre du scénario. Sauf action brute des pjs, il s'en tirera avec une amnésie totale et la vague impression qu'il est un ork.

	- Véronique Jasper-Jones, 28 ans, humaine magiquement active, KSAF. Elle est free-lance et a été jointe à Barnaby pour l'opération. Elle est seulement adepte mage au niveau des sorts - à son grand drame - mais espère bien rentrer à l'intérieur et voler un peu la vedette à cette vieille tapette de Barnaby. Elle sera confrontée à des visions d'horreur lui rappelant un moment trouble de son passé et ne supportera absolument pas d'être seule. Elle désirera accompagner partout où il va le premier pj qu'elle rencontrera, toujours derrière lui, toujours accrochée à ses basques. Elle sera protégée par Cyrrus Vaston lorsque les pjs feront la quête astrale.

 Les autres protagonistes et le destin de tous.
	Malgré la folie et la mort qui s'est étendue sur tous ceux qui ont tenté de rester au château Glamis pendant la pleine lune, on trouve une petite dizaine de courageux prêts à tenter l'aventure. Une petite dizaine sans compter les journalistes. Avec les journalistes, c'est assez drôle, ça fait 13. Ha ha ha. Heureusement que les joueurs sont venus rejoindre la partie hein. On trouve dans le désordre le plus total (en italique le comportement une fois dans la maison) :

	- Cyrrus Vaston, 33 ans, costaud, humain, un look de Jésus Christ. C'est un jeune pasteur qui veut étudier le phénomène. Il est persuadé que sa Foi l'aidera dans cette épreuve. Calme et silencieux, Cyrrus préfère être à l'écart et prie pour ceux qui vont tomber. Il tentera néanmoins de repousser tous les fantômes hostiles avec sa foi. 
Il sera normalement le seul à rester toute la nuit dans le château. Sa seule folie sera qu'il ne voudra plus le quitter, persuadé que l'horreur qui habite l'endroit ne pourra plus revenir tant qu'il est présent.

	- Christopher "Gonzo" Clark, assez imposant, jolie fourrure teinte en bleue, sasquatch, âge indéterminé. Il a l'air d'être shaman et s'exprime avec de très jolis gazouillis lorsqu'on lui demande comment il compte s'en sortir. 
Il mourra a moitié dévoré et empalé, en lévitation, contre un des lustres de la salle principale aux alentours de minuit. Totalement dingue et poursuivi par une meute de chiens fantômes.

	- Dana " Steel" Void, plutôt ronde et forte, pas très jolie, assez barrée, 35 ans, humaine. Elle est spécialisée dans les investigations autour de l'occulte. Elle a une volonté de fer et la ferme détermination de passer toute la nuit au château en usant d'un subterfuge, ma foi, pas si idiot : un bon gros somnifère et enfermée dans une petite pièce pendant 24 heures. Elle a tout le matériel pour s'enfermer tranquillement et n'avoir à faire avec personne. 
Elle mourra la première. Hé hé hé. Un "glonk, glong ouvrez-moi" résonnera depuis la pièce où elle s'est enfermée. Elle est tout simplement morte de peur dans son sommeil. Elle deviendra un des nouveaux fantômes qui hantent le château, cherchant à s'enfermer toujours dans une pièce vide.

	- Doris Hughton, plutôt vieille, forte et hors du coup, 67 ans, humaine, pas en excellente santé. Elle tient absolument à passer les 24 heures dans le château. Elle est de toute façon atteinte d'un cancer généralisé et elle n'a plus que trois mois à vivre. Elle a comme idée saugrenue de se suicider dans l'endroit pour passer à la postérité en tant que fantôme. 
Elle s'injectera un cocktail assez sérieux pour se tuer dans la nuit. Si on parvient à la sauver, elle tentera de voler une arme à quelqu'un pour se faire exploser le crâne. Une vraie mamie kamikaze.

	- Chester "Munchy" Dowsey, grosse baraque chevelue de 3 mètres, quasi idiot du village, 31 ans, troll. Chester est un abruti fini qui veut devenir célèbre. Rien de plus, rien de moins. Il est descendu depuis Dundee, persuadé que les fantômes ne feront rien à ceux qui sont un peu léger comme lui. Pis faut dire aussi que Chester est champion de lancer de troncs d'arbres. Il a de quoi filer des baffes. Chester parle en bavant. 
Il est effectivement presque trop abruti pour avoir peur. Mais les menaces physiques du château sont extrêmement dangereuses pour un abruti et, s'il n'est pas épaulé par les pjs, il tombera sous les griffes du premier pnj possédé : Arthur Lamant.

	- Arthur Lamant, elfe, âge indéterminé, magiquement actif. Il est assez peu causant mais charmant si on lui adresse la parole. Son anglais est presque sans accent. Il s'agit en fait d'un jeune dragon oriental qui compte se mêler à la foule pour gagner le château. Il a même l'intention d'éliminer tous ceux qui auraient l'air de tenir le coup. Il compte garder son déguisement au maximum.
Il deviendra totalement dingue en cours du scénario vers les 21 h et fera un gros carnage dans le château. Il ne sera, bien sûr, pas facile à tuer (c'est le rôle de Fafhrd, ça). Les armes à feu n'y feront pas grand chose. Il faudra se cacher ou avoir des bons magiciens pour lui échapper. Le gros problème, c'est que tous les sorts (voir ce qui est indiqué dans le chapitre suivant) ont un malus de +3 au SR et impliquent un drain incrémenté d'un niveau. S'il est bien excité, il sortira du château invisible pour prendre sa forme draconique.
	Pour ses caractéristiques, utilisez celles d'un dragon oriental classique sous forme humaine sachant qu'il a un niveau de sorcellerie supérieur au meilleur de vos pjs, qu'il est initié de grade au moins 4, qu'il a 10 en Essence et qu'il possède les pouvoirs suivants : armure astrale, armure renforcée, sens accrus, souffle nocif, sort inné (lance-flammes).
	Cyrrus Vaston sera étrangement immunisé aux pouvoirs du Dragon par l'intermédiaire de sa foi mais sera à merci de tous les coups portés au contact.

	- Fafhrd. Humain nordique apparemment. Il lui manque la main gauche. Il n'a pas de papiers et c'est un esprit libre qui a pris l'apparence du fameux héros du cycle des épées de Fritz Leiber. Une analyse astrale révèle qu'il doit avoir une certaine puissance (aux alentours de 8 ou 9, avec une énergie dans les 5 à 7). Il ne s'exprime pas beaucoup lui aussi. Il est en fait envoyé par la Fondation Draco pour aider les joueurs à faire la quête astrale et pour les protéger, mais il serait bon que les pjs le considèrent de façon un peu bizarre. 
Il mourra (se dissipera plutôt) dans la bataille contre le dragon se sacrifiant pour permettre le passage des pjs. Il vous faudra donc un peu gruger les dés pour arriver à mettre au point une scène où les pjs vont se sentir perdus, fichus et condamnés. C'est à ce moment là que Fafhrd interviendra. S'en suivra un combat de titan entre l'esprit et le dragon dans lequel les joueurs pourront se rendre compte que la violence et le combat engendre une sorte de spirale sans fin qui risque de les engloutir. Fafhrd sera gagné par une rage de plus en plus destructrice au cours du combat. Le dragon et l'esprit mourront en s'empalant (griffes contre épée).

	- Klaus Dieizer, nain, 36 ans, métis turc, spécialiste des affaires paranormales. Ce n'est pas quelqu'un de magiquement actif (le grand drame de sa vie), mais il est vraiment hyper calé dans tout ce qui concerne les phénomènes magiques. Sa spécialité concerne même les esprits et les créatures de folklore. Il a la ferme intention de discuter avec les fantômes et de parvenir à prouver qu'on peut résoudre la situation en les aidant plutôt qu'en allant contre eux. 
Il se fera tuer par Arthur Lamant si les pjs ne l'encadrent pas de façon serrée. Confronté à une menace magique de la nature d'un Dragon, Klaus n'insistera pas de toute façon pour rester au château, il fera son possible pour fuir. S'il est sauvé et que le Dragon est vaincu devant ses yeux, il tentera de s'expliquer avec les fantômes de l'endroit, s'intéressant particulièrement au cas du jeune garçon noir qui se tient sur un fauteuil en pierre devant un trône. S'il n'est pas surveillé par Retour de Cendres (les pjs lui ayant demandé), il sera assassiné par Barnaby Templedown.

	- Luciano Pascitti, hobgobelin, 27 ans, assistant dans un cabinet d'architecte, passionné d'histoires occultes et de vieux châteaux. Le jeune homme a perdu beaucoup d'argent au jeu et compte aller jusqu'au bout des 24 heures. Brave petit gars. 
Il mourra dans les premiers en farfouinant de trop. Les gens l'entendront hurler dans le château. Il criera qu'il a trouvé la pièce secrète et qu'il est enfermé à l'intérieur. Il criera et hurlera des heures et des heures car le diable est venu . Le diable, le diable qui joue avec lui, ses lambeaux de chairs.
	Il faudra faire un test de volonté avec un SR de 4 + 1 toutes les deux heures (SR maximum 8) à partir de 20 heures pour ne pas devenir dingue à cause des hurlements et s'enfuir du château. Les hurlements cesseront à la fin du scénario, lorsque les pjs seront au chapitre premier réveil.

 Sympathiser
	Les pjs ont à peu près deux heures à poireauter avec la galerie de pnjs présentée. Il y a fort à parier qu'ils sonderont en astral ou à l'infrarouge toutes les personnes présentes. Laissez les joueurs en profiter pour parler hors de la zone de stress. Ils sont dans le calme qui précède la tempête.
	Normalement Retour de Cendres accompagne les pjs et elle aura quelques flashs (ainsi que tout pj médium) sur le destin de certains pnjs, voyant des zones d'ombre sur ceux qui sont destinés à mourir. James Meiers pourra, lui aussi, être là s'il est devenu un pj ou si un grand lien d'amitié s'est tissé avec les pjs.
	
 Premières Heures…

 Entrée dans le château.
Vers Midi moins le quart, les gardes de Glamis Tour ouvrent les portes du domaine aux courageux journalistes et aventuriers de l'occulte. Chacun pourra s'installer comme il l'entend où il veut dans le château, voire chercher la fameuse crypte ou chambre secrète si le cœur lui en dit.
Les pjs magiciens pourront analyser le tourbillon astral qui apparaît au-dessus du château. Ils seront assez troublés. A midi précise, tous les tests magiques ont un malus de 3 dans la zone et tous les drains sont augmentés d'un niveau. Une sorte de très forte aura plane sur les lieux, elle fait penser à un corbeau. Des illusions dans l'espace mana dessinent également les bordures d'une forêt à l'orée de laquelle apparaissent des vieilles sorcières décharnées, des guerriers ensanglantés et des cadavres allongés qui leur font penser toujours à Macbeth de Shakespeare.

Une fois que les pjs sont entrés dans le château, considérez également les règles suivantes :
- Jet de volonté contre un drain de 6L. Une sorte d'effroi les saisit.
- Les fantômes peuvent apparaître n'importe quand à n'importe quel pj de votre choix. Ils ne peuvent être révoqués qu'un nombre de minutes égales à l'indice de Magie du pj.
- Les personnages cybernétisés se voient entourés d'une aura noire qui trouble leur vision. Elle leur occasionne un malus de +1 tous les deux points d'Essence investis en cyberware ou en bioware. Cette aura fantôme représente la perte subie par le personnage et sa souffrance. Tous les pjs cybernétisés devront également effectuer un jet de volonté contre un SR 5L toutes les deux heures où ils resteront dans le manoir.
- Les personnages magiquement actifs se voient entourés d'une aura bleue qui les baigne d'une lueur étrange, elle épaissit leur champ de vision et leur donne un malus à tous les tests magiques (tous) de +3 aux SR pour les pjs avec un indice de Magie inférieur à 7, de +2 pour les pjs avec un indice de Magie compris entre 7 et 10 et de +1 pour les pjs avec un indice de Magie supérieure à 11.
- Tous les drains des sorts sont augmentés d'un niveau.
- Les cristaux des pjs enclenchent la possibilité, pour eux, d'utiliser leur premier pouvoir sans malus. Aucun malus.
- Les porteurs de cristaux entendront tous des voix chanter, des chants divins, auront des flashs de vol de colombe. Ce qui leur permettra de gagner 3 points de réserve de karma temporaire pour toute la scène.
- L'Essence d'un magicien se dissout toutes les minutes au lieu de toutes les heures lors d'un voyage astral et une tentative de perception astrale se solde par un drain de 5 M. Pas très cool hein ?
- Il est impossible d'invoquer des esprits dans le château Glamis ou d'y conserver ses élémentaires. Seuls les esprits libres peuvent y pénétrer.

La description du château proprement dit est laissé à votre bon soin, les quelques sites filés en lien devraient vous avoir donné une idée de certains de ses aspects extérieurs ou intérieurs. Songez également à tous ces vieux films de fantômes ou a des ambiances bien glauques dans le genre du film "Les Autres" qui est absolument à voir.
Essayez d'être subtil dans les effets dans un premier temps avant de changer peu à peu le décor, de commencer à brouiller les pistes, de faire basculer, alors que vient la nuit, la scène dans l'horreur.
 Les habitants du Château
	Il y a certaines choses qui transparaissent avec des accents de vérité dans toutes les légendes qui courent sur Glamis. Vos pjs auront donc l'occasion de rencontrer les personnages suivants :

	- Un noble (un earl) traînant dans la cour intérieure du château. Il tient un jeu de cartes à la main et propose à qui veut de jouer avec lui. Le noble refuse de parler de la chambre secrète du château. Il accepte jusqu'à 5 joueurs à sa table.
	Si un pj accepte, il doit résister à un drain 6 L ou perdre temporairement 1 point d'Essence. Ce drain compte pour une heure de jeu. Si le pj arrive à faire quatre 6 (il a le droit au karma), il récupère étrangement 1 point d'Essence. Le pj doit également faire un jet de volonté (SR 6) pour quitter la partie.

- Un jeune troll en kilt s'approche des personnages pour les inviter à un concours de tir à la corde. Il fait sortir tous les pjs dans une zone qui ne dépasse pas les 15 mètres autour du château. Là les pjs doivent lutter - à tous - contre le brave et courageux jeune troll. Si les personnages refusent le défi, ils se font tout simplement traiter de couards et deux esprits tentent d'user de leur pouvoir peur sur eux dans l'heure qui suit (Jet de opposé de Volonté contre un SR de 5).
Faites leur faire un drain sous force de 6L (4L si Chester "Munchy" Dowsey est avec eux). A vous de décider qui gagne.

	- Une sublime femme a moitié aveugle demande aux pjs de l'emmener faire un tour dehors dans le jardin. Tant que la balade ne dure pas plus de 5 minutes dans les 15 mètres autour de la propriété, cela ne pose pas de problème. Cette femme dit s'appeler Lady Campbell. Elle apprécierait que les personnages fassent une séance de spiritisme pour parler à son enfant disparu.
	Tout personnage qui s'investira dans une séance de spiritisme devra résister à un drain 6 L mais gagnera immédiatement 1 point de karma.

	- A l'issue de la séance de spiritisme, un jeune homme apparaît pour demander aux pjs de soigner sa mère. 
Si ces derniers s'exécutent (en lançant un sort de soins par exemple ou en appliquant des bandages), ils gagnent un autre point de karma. Si les personnages ne font rien, le jeune homme bouscule les pjs les plus réfractaires en s'énervant (Résistance avec constitution sans aucun bonus d'armure - ils ne comptent pas - contre un niveau 5 L).
Une fois la mère soignée, le jeune homme indique aux pjs de faire très attention lorsque minuit sonnera. Il s'éloigne avec sa mère en récitant une partie de l'acte 4, scène 2 de Macbeth.
Jeune homme : Est-ce que mon père était un traître mère ?
La mère : Oui, c'en était un.
Jeune homme : Qu'est-ce que c'est qu'un traître ?
La mère : Eh bien ! C'est quelqu'un qui a fait un faux serment.
Jeune homme : Et ce sont des traîtres tous ceux qui font ça ?
La mère : Quiconque le fait est un traître et mérite d'être pendu.
Jeune homme : Et tous ceux qui font un faux serment méritent-ils d'être pendus ?
La mère : Tous
Jeune homme : Qui est-ce qui doit les pendre ?
La mère (voix plus étouffée, ils s'éloignent) : Eh bien ! Les honnêtes gens.
Jeune homme : Alors les faiseurs de faux serments sont des imbéciles ; car ils sont assez nombreux pour battre les honnêtes gens et les pendre…

- Un vieil homme, de type domestique, trimballe une tête sur un plateau. Il porte une épée sur le côté. Il se fera un malin plaisir de ramasser les têtes des cadavres qu'il trouvera et de laisser les anciennes têtes sur place. Il cherche sa vraie tête depuis très longtemps et aimerait bien que les pjs fouillent le château pour l'aider. C'est la tête sur le plateau qui s'exprime avec une voix ressemblant parfaitement à celle qu'elle avait lorsqu'elle était encore rattachée à son ancien corps.
Si un pj ne fait pas un peu semblant de l'aider, il se fait un devoir d'essayer de tenter de couper la tête du pj pendant trois rounds au moins. Si le pj échappe à la zone d'influence du vieil homme (s'éloigne de deux mètres), il arrête aussitôt le combat. Le vieil homme n'a pas de caractéristiques.
	C'est en cherchant cette fichue tête que les pjs parviendront à trouver la cache secrète vers minuit. Le vieil homme sera, en effet, pris vers minuit moins le quart de convulsions et indiquera aux pjs qui l'ont aidé l'endroit où il sent que sa tête a disparu ; une des salles souterraines du château.

- Une femme, plutôt chaude d'apparence et sympathique, cherche à passer un moment de réconfort avec un des occupants mortels du château. Elle l'emmènera quelques minutes dans sa chambre pour avoir une relation charnelle.
	L'énorme et gros problème, c'est que la belle jeune femme est extrêmement froide. Elle a besoin d'être réchauffée. Le pj devra effectuer un drain sur Charisme (6 L) pour faire croire à la femme que la relation s'est bien passée et pour ne rien laisser paraître du trouble qu'il a ressenti en faisant l'amour avec un être glacé. Si la femme se rend compte qu'elle a été abusée, elle rentre dans une violente crise de colère et déchaîne ses pouvoirs de psychokinésie dans le château. Tout le monde devra résister à un code de dégât 6 M.

- Un petit enfant noir se tient devant un trône dans une des salles principales. Il a froid, très froid. Il voudrait juste que l'on augmente le chauffage. Parce qu'une fois, voyez, il a eu froid, très froid dehors et qu'il s'est endormi trop longtemps.
Le gamin n'est pas dangereux, il connaît même bien le château. Si les pjs sympathisent à fond avec lui, il leur dira que la tête du domestique est cachée dans la salle secrète du château et que pour savoir où est la tête, il suffit de l'appeler vers minuit, heure à laquelle le domestique est mort : Nigel… Nigel… Les pjs pourront ainsi entendre une voix qui provient d'un des salons et chercher le passage secret. Faites faire tous les jets de dés que vous voulez, de toute façon arbitrairement ils le trouveront. A vous d'imaginer son mode d'activation ou, mieux, de réagir à la meilleure proposition de vos joueurs.

La plupart des habitants du château, voire même des autres pnjs, ne manqueront pas également de poser des questions d'ordre général aux pjs :
- Pourquoi sont-ils si brillants ? (les fantômes de Glamis voient les cristaux)
- Qui sont les monstres enchaînés que les pjs ont emmenés avec eux ? (faites paranoïer vos joueurs sur les risques qu'un fantôme ou un pnj essaie de délivrer les membres de la Main Supérieure).
- Qu'est-ce qu'ils font vraiment dans la vie ?
- Pourquoi est-ce qu'ils ont des armes ?
- Est-ce qu'on mange si mal que ça aux states ou dans les UCAS ?
- Est-ce qu'ils avaient voté Dunkelzahn ?

 Rappel des protagonistes
	Un petit tableau pense-bête ne fait de mal à personne. Rappelons tous les intervenants de cette affaire. Libre à vous d'en rajouter au besoin. Les mentions en italiques indiquent les personnages qui vont faire la quête astrale, les mentions en gras indiquent l'heure présumée de leur mort.

Côté PJS
Destinés à mourir
Peuvent être sauvés
Pj1
Dwayne Hubsch (21h ds le jardin)
Conrad Powers (fuit vers 21 h)
Pj2
Christopher "Gonzo" Clark (Minuit)
Barnaby Templedown (possédé à 1h)
Pj3
Dana "Steel" Void (18 h)
Véronique Jasper-Jones (22 h )
Pj4
Doris Hughton (21h30, et +)
Cyrrus Vaston (illuminé dès le début)
Pj5
Arthur Lamant (entre 22h30 et 23 h)
Chester "Munchy" (21h30)
James Meiers
Fafhrd (en combat contre Arthur)
Klaus Dieizer (22h15, puis 7 h)
Retour de Cendres
Luciano Pascitti (20 h)

PJ 6 (vous en avez tant que ca ?)


PJ 7 (je vous salue bien bas)



 Chronologie des événements
	Faisons simple. Si les pjs n'interviennent pas et restent le plus passifs possible, les choses se déroulent dans l'ordre suivant (un tableau est si simple à garder sous la main) :

Midi
Entrée dans le château. Découverte des lieux. Les journalistes se placent à l'extérieur. Les pjs magiciens découvrent que tous les murs du château forment des barrières astrales, il est impossible de le visiter sous forme astrale pour trouver une pièce secrète…
13 h
Chester "Munchy" propose une partie de cache cache ou de lancer de tronc.
14 h
Chester joue tout seul. Aucun fantôme n'est apparu. Dana Void s'isole.
15 h
Les pjs ont à nouveau des flashs de la caverne de Dunkelzahn, rappelez leurs les visions du deuxième cristal. On ne trouve plus trace de Dana Void. 
16 h
Forte engueulade entre Dwayne Hubsch et Conrad Powers, Dwayne fait montre de son racisme. Une sympathique jeune femme apparaît, elle cherche visiblement du réconfort. C'est le premier fantôme.
17 h
L'heure du thé, le Earl du château apparaît avec son jeu de cartes. Les journalistes ne peuvent s'empêcher de rentrer dans la maison (sauf Dwayne Hubsch). Le petit gamin noir apparaît aussi dans le château.
18 h
Un énorme hurlement retentit dans le château. Dana Void est morte. Elle apparaît maintenant à tous en tant que fantôme et cherche une pièce pour s'isoler. Un jeune fantôme troll demande aux pjs de jouer avec lui au tir à la corde. 
19 h
Le fantôme de la femme aveugle apparaît, elle veut faire une séance de spiritisme. Son fils apparaît peu après.
20 h
Luciano Pascitti commence à hurler. Il est mort et introuvable. C'est l'horreur. Le domestique sans tête apparaît. Ou plutôt avec la tête de Luciano, qu'il remplacera assez vite par la tête de tous les défunts.
21 h
Arthur Lamant pète les plombs, est dominé plus ou moins par l'esprit de l'endroit et tue Dwayne Hubsch qui assiste à sa transformation dehors. Conrad Powers fuit la propriété. Doris Hughton tente de se suicider. Arthur tente également de tuer Chester.
22 h 
à
23 h
Véronique Jasper-Jones pète les plombs et s'accroche aux basques d'un pj. Arthur Lamant clame haut et fort qu'il est le maître du château et que tous lui doivent allégeance. Il a le droit de vie et de mort sur tous. Il tente de tuer Klauz Dieizer. Fafhrd intervient et dévoile sa nature d'agent de la Fondation Draco. Le lourd combat se soldera par l'élimination du dragon et de l'esprit. La disposition de certaines pièces du château et les lieux changent de plus en plus.
23 h
Des hurlements de loups retentissent dans le château. Effrayants. Des êtres invisibles semblent s'insinuer partout pour essayer de détruire les pjs. Le vieux serviteur fantôme et le gamin noir sont les pistes des joueurs pour trouver le passage secret. Le vieux serviteur fantôme mentionnera la salle où se trouve le passage secret aux pjs. Les lieux changent encore plus.
Minuit
La porte de la chambre secrète s'ouvre après que les pjs se soient ingéniés à découvrir un mécanisme d'ouverture. Une pièce remplie de volutes d'ombres attend d'être explorée. Au fond, une forme humanoïde uniquement composée d'ombre invite les joueurs à pénétrer. Retour de Cendres peut indiquer aux pjs qu'ils s'agit du passage. Elle s'enflamme, chasse les ombres et la pièce se dessine sous les yeux des pjs. Une petite salle de jeu. Les pjs ainsi que d'éventuels pnjs vont pouvoir basculer de l'autre côté.
7 h
Les pjs font un premier retour de la quête qu'ils ont menée. Barnaby templedown essaie de les leurrer.
Midi
Les pjs rentrent enfin de la quête. Enfin. Ils ont totalement basculé de l'autre côté de façon sûre cette fois-ci. Mais chuuut. C'est toujours meilleur quand les choses ne sont dévoilées qu'à la fin.

	Vous êtes évidemment parfaitement libres de rajouter encore plus d'événements dans ce petit huis clos. Le but de toutes ces opérations n'est que d'affaiblir un peu le moniteur de condition mentale ou physique des joueurs. Quand on commence à être blessé, on se met soudain étrangement un peu plus à réfléchir.

	Les personnages ne souffriront cependant pas des malus inhérents à leur blessure et ils renouvelleront leur réserve de karma en commençant la quête. Ils disposeront d'un maximum de karma dans leur réserve égal à : 6 + les éventuels points gagnés en aidant les fantômes. C'est tout. Rien de plus. Ni de moins.

 La salle de Jeu

	Les personnages finissent par découvrir la salle secrète du château Glamis vers Minuit. Suivant les indications du fantôme sans tête, ils cherchent dans une des pièces du sous-sol et trouvent (à vous de laisser les joueurs inventer le mécanisme) la façon de pénétrer de l'autre côté.
	Une pièce remplie de volutes sombres se dessine devant eux. Une étrange forme humanoïde sombre les invite à rentrer… Retour de Cendre demande aux pjs d'attendre un peu  car d'après la légende, c'est le diable qui a joué dans cette endroit (s'ils ne le font pas et qu'ils rentrent dans la pièce, infligez leur un drain 12 G sur constitution sans armure, ca leur apprendra). Retour de Cendre s'enflamme en utilisant son pouvoir d'aura enflammée et les ombres se dissipent (avec un hurlement horrible) pour laisser distinguer une petite pièce avec des meubles anciens parfaitement conservés. 
Les choses les plus notables que l'on peut remarquer dans la pièce sont :

		- Une petite table avec un jeu d'échec et deux automates. Celui de gauche a des traits reptiliens et semble avoir la tête brisée. Il joue les noirs et son roi a été mis en échec. Celui de droite est sombre comme l'ébène, il joue les blancs et semble gagner la partie. Au pied de la petite table se trouve une tête momifiée, celle du domestique. Il signalera aux joueurs qu'il ne faut pas intervenir dans la partie sous peine de mourir. Les pièces semblent se déplacer toutes seules.
	Si un joueur déplace une des pièces du plateau, déterminez au hasard un pj ou un pnj présent (le crétin responsable de la manœuvre compris). Celui-ci ressent immédiatement une grande et vive douleur, perd 1 point dans tous ses attributs de base (définitivement, ils pourront se regagner avec du karma) et se voit drainer 6 points de karma. Il acquiert, en échange, un pouvoir bizarre. 
Lancez 1 D6 ->
1 : +4 dans un attribut tiré au hasard (1 Force ; 2 Rapidité ; 3 Constitution ; 4 Charisme ; 5 Intelligence ; 6 Volonté)
2 : Armure permanente égale à 4/4, non cumulable avec des bonus magiques
3 : Régénération ( 2 blocs par round pour les blessures physiques, autant pour les blessures mentales dues à des armes étourdissante, temps de récupération divisé par 4 pour tous ce qui est mana ou drain)
4 : Immunité à la magie (sauf celles qui régissent les métaplans), le personnage dispose de Essence dés supplémentaires pour résister à tous les pouvoirs magiques.
5 : Incorruptible (le personnage résistera automatiquement à tous les pouvoirs agissant sur sa psyché, tous, sans exception)
6 : Immortel, le personnage est condamné à vivre une incarnation unique, il disposera d'un point de karma de moins (encore, ca se rajoute à celui en moins du fait du cristal) par scénario mais se relèvera de la mort, de toute forme de mort, dans les 28 jours qui suivent son décès.
	Si une seule des caractéristiques d'un personnage est amenée à zéro à cause de plusieurs déplacement de pièces, le personnage est Mort. Une bonne fois pour toute. Il n'y a rien a faire. Il était prévenu.

	- Une grande armoire, lorsqu'on l'ouvre elle donne sur un tunnel, le passage vers les métaplans. Elle n'est empruntable que dans un sens après avoir joué sur la grande table.

	- Une grande table avec autant de chaises que de joueurs et de pnjs présents. Au milieu de la table se tient un paquet de cartes de 32 cartes et 3 dés à 6 faces. Intrinsèquement, les joueurs comprennent que pour jouer les règles de l'endroit, ils devront piocher une carte (au moins, mais c'est risqué d'en tirer plus) et lancer les dés.

	- Les cartes : Cœur représente les activités sociales et le charisme du personnage ; Carreau représente les activités techniques ou de savoir et l'intelligence du personnage ; Pique représente les activités physiques et de pilotage et la Réaction du personnage ; Trèfle représente les activités de combat et la Rapidité du personnage.
	Il vous faudra appliquer les bonus et les malus suivants à vos pjs (rien n'est juste, mais c'est voulu, ils jouent avec le hasard en faisant cela)  :
	
7
-1 à l'attribut concerné et à la meilleure compétence de façon définitive.
8
- 3 dés à l'attribut concerné et aux compétences en cause jusqu'au scénario Excalibur inclus
9
- 2 dés à l'attribut concerné et aux compétences en cause jusqu'au scénario final
10
-1 dé à l'attribut concerné et aux compétences en cause pendant 1 an
Valet
+1 dé à l'attribut concerné et aux compétences en cause pendant 1 an
Reine
+ 2 dés à l'attribut concerné et aux compétences en cause jusqu'au scénario final
Roi
+ 3 dés à l'attribut concerné et aux compétences en cause jusqu'au scénario final
As
+ 1 dé à l'attribut concerné et 1 point de karma gratuit par scénario à distribuer dans les compétences afférentes pendant 1 an.

	- Les dés : les joueurs signent plus ou moins leur destin. Les résultats sont irrémédiables. Personne ne peut aller à leur encontre. Les joueurs parviennent en quelque sorte à cerner la trame de leur destinée. (Il va de soi, encore une fois, que les résultats sont extrêmement injustes, mais, nous pénétrons au sein d'une quête dirigée par le chaos et dans la trame mise en place par le plus puissant des êtres que le sixième monde ait compté).

3
Le pj mourra dans les 3 D6 mois à venir. Il n'y a rien à faire à cela.
4
Le pj perd un point d'intelligence et de Volonté. Une attaque cérébrale. Il devient amnésique. Il gagne quatre survies.
5
Le pj perd un point d'intelligence. Une petite rupture d'anévrisme. Il devient aussi amnésique. Il gagne trois survies.
6
Le pj perdra un proche très cher dans les 3 D6 mois à venir. Il ne pourra pas l'empêcher. Il gagne deux survies.
7
Le pj perdra une possession chère dans les 3 D6 mois à venir. C'est écrit. Il gagne une survie, cependant.
8
Le pj perd 3 points de karma et en perdra 1 par scénario les 6 scénarios suivants.
9
Le pj perd 2 points de karma et en perdra 1 par scénario les 4 scénarios suivants.
10
Le pj perd 1 point de karma et en perdra 1 par scénario les 2 scénarios suivants.
11
Le pj gagne 1 point de karma. Mais il ne gagne rien de plus les scénario suivants.
12
Le pj gagne 2 points de karma. Mais il ne gagne rien de plus les scénario suivants.
13
Le pj est du genre de ceux qui échappent à la destinée. Relancez les dés et choisissez le meilleur résultat. Si vous faites un 13, vous avez le droit de relancer. Chaque 13 que fera le pj lui octroie, de plus, 3 points de karma.
14
Le pj manifeste immédiatement les autres pouvoirs magiques de son cristal mais perd 3 points de karma.
15
Le pj manifeste un autre pouvoir magique de son cristal et gagne une survie (à n'importe quoi).
16
Le pj gagne 1 point d'attribut mental (au choix du mj), manifeste deux autres pouvoirs magiques de son cristal et gagne trois survies (à n'importe quoi).
17
Le pj gagne 1 point d'attribut mental, manifeste les autres pouvoirs magiques de son cristal et gagne cinq survies (à n'importe quoi).
18
Le cristal du pj se dédouble. Il gagne 1 point d'attribut, 1 point de Magie, 1 point d'Essence et a accès à une autre sphère de Magie dans la catégorie des cristaux.

	Comme tout cela pourrait avoir un vague relent et parfum donjonnesque, vous êtes parfaitement libres de ne pas utiliser ce qui est proposé ci-dessus et d'effacer toutes traces de ces bonus ou malus lorsque les personnages rencontreront Dunkelzahn dans le scénario les trois demeures du Dragon.

	Une fois que chaque pj aura lancé les dés et tiré une carte (ou des cartes pour les téméraires), un tourbillon noir et rouge se manifestera depuis l'intérieur de l'armoire. Sans volutes cette fois-ci. Retour de Cendres indiquera qu'il est temps pour eux d'affronter l'horreur et de garder courage en se souvenant des visions inspirées par le dragon.

	Si les personnages ne plongent pas de l'autre côté, Retour de Cendres les forcera par le dialogue. Les pjs sont venus jusque là, ont lutté contre des menaces magiques, ont survécu  aux fantômes de Glamis, ce n'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Ca n'est pas logique.

	Si les personnages refusent totalement, retirez-le du jeu, enlevez-lui son cristal, laissez le hagard et amnésique au bord d'une quelconque plage française, à charge pour lui de rentrer à Seattle. Le joueur aura le plaisir soit de jouer un nouveau personnage (de la fondation Draco) pour accompagner ses camarades, soit d'attendre que ces derniers finissent la campagne. A partir du moment où les pjs auront plongé, de toute façon, il n'est plus possible de revenir en arrière.

 Nouvelle Donne

	Lorsque les personnages s'engagent dans le tunnel les effets suivants se produiront jusqu'à la fin de la campagne de la toile du Dragon (ou du moins jusqu'à la rencontre avec Dunkelzahn)  :

	- Perte totale de tous les pouvoirs magiques et physads (ou mutants ou quoi que ce soit de bizarre si vous faites jouer des trucs bizarres) et de tous les bonus d'attributs en dehors de ceux donnés par le cristal (ou la race du personnage).

	- Perte totale de tous les implants cybernétiques ou biologique. L'essence, en échange, remonte totalement à 6 (donc 7 avec le cristal). Les personnages très cyber redécouvrent des sensations perdues, une humanité oubliée…

	- Les pjs sont totalement à nus, de base. Leurs seuls bonus sont liés à leur cristal (+1 en Essence, Magie, + 1 dans deux attributs et un sort dans les quatre que le cristal leur permet de lancer).

	- Les personnage ne disposent pas de leur matériel fétiche : aucune arme magique, aucune arme technologique, aucune armure. Rien. Ils se retrouveront au début de chaque quête avec des vêtements normaux.

	- Aucun malus de blessure ressenti jusqu'à écroulement physique du personnage. Peu importe le niveau de blessure du personnage, il peut continuer à agir normalement tout au long de la quête.

	- Si le personnage est amené en blessure fatale physique et mentale, il meurt instantanément (sauf s'il dispose de survies). Généralement, vu le niveau de la quête, il n'y aura pas de drain pour encaisser les blessures. Peu importe la constitution ou la volonté des pjs.

	- Une survie permet d'effacer 7 blessures (leur niveau d'essence). Une survie peut être donnée a un autre joueur. Un joueur qui procède ainsi gagne (sans le savoir) 2 points de karma. Chaque joueur possédera une ou trois survie(s) de base (trois s'il a investi du karma dans le talent métamagique de connexion avec les cristaux) + celles gagnées en lançant les dés (la vie n'est pas juste) ou au cours de certains scénarios.

	- Si Retour de Cendres est un pj ou si vous avez un pj esprit libre, il ne possédera pas son énergie spirituelle, ni ses pouvoirs spéciaux d'esprit en dehors de matérialisation. Vous pouvez même considérez que Retour de Cendres apparaît dans chaque partie de la quête sous l'aspect d'un nouveau personnage si elle est pnj. Elle sera en quelque sorte l'accroche qui permettra aux joueurs de comprendre le lien qui se tisse entre les éléments de la quête.

	- Toutes les croix cochées au moniteur de condition seront régénérées entre chaque scénario, à chaque retour dans la propriété parisienne de Dunkelzahn.

	- Tous les passages se manifestent par un effet de flou, un peu comme s'ils se déconnectaient très vite de la matrice, avant d'être reconnectés pour voir leur nouvelle réalité se manifester devant eux.

 La nuit de l’Horreur
	Jamais les introductions ne s'adresseront directement aux joueurs. Restez dans le style de la troisième personne. C'est plus général et plus confus.
 Intro
Le tunnel dans l'armoire. Les ténèbres. Absolues. Le froid. Le froid qui glace les os, la sensation de se décomposer, puis de se recomposer. La magie est partie. Le cyberware s'est évanoui. Naturel. Totalement naturel. Le cristal est toujours là. Vibrant entre les deux lobes, source de lumière vers la toile du Grand Dragon.
Et puis la lumière à nouveau. Une vague lumière diffuse. La brume sur les docks. L'humidité. L'air salin et pollué.
7 Février 2039. Les docks de Tacoma. Au milieu d'une foule métahumaine qu'on pousse tel des chiens au milieu des docks. Une petite orkesse pleure, un nain lui ramasse sa poupée. Une humaine, blonde, coupée court, observe les choses au loin. Elle ne porte pas son casque de sécurité.
- Faith !!! Hurle la petite fille. Faith !!!
Le nom retentit un instant. Puis il est emporté par le souffle de la foule. 
L'humaine au cheveux blonds coupés courts ravale ses larmes.
- C'est ma sœur, c'est ma grande sœur ! s'exclame la petite orkesse, en désignant fièrement sa poupée-flic. 
7 Février 2039, sur les docks de Tacoma. Dans la sueur rance et la brume poisseuse…

 Derrière le voile
Les personnages reprennent conscience in medias res. Ils se trouvent au milieu d'une foule nombreuse de métahumains, un convoi chargé dans un des entrepôts de Tacoma.
Les pjs humains sont transformés, pour l'occasion, en métahumains de type elfe. Ne leur donnez aucun bonus de caractéristique. Juste des oreilles en pointe et un physique différent devrait suffire. Transformez éventuellement les plus physiques de vos pjs en ork. Toujours sans bonus ou malus de caractéristiques.
Le but de la manœuvre, pour les pjs, sera de sortir vivant de l'enfer et de sauver un maximum de personnes des flammes qui vont bientôt lécher l'entrepôt. S'ils tentent de sortir par la porte, ils se feront mitrailler par les gardes du métroplexe. Ils n'ont que la bouche d'égout comme solution. Une bouche dans laquelle on ne peut passer que un par un et où personne ne peut rester en bas pour attendre ceux qui viennent d'en haut. Les pjs doivent sauver deux à X fois plus de personnes qu'ils ne sont de joueurs.
Une personne peut passer à chaque round dans la bouche d'égout et il faut toute la force des pjs et toute leur persuasion pour éviter à la foule de déborder en mettant un cordon en place autour de la bouche. Si un cordon n'est pas mis en place, ca sera la panique, la terreur totale dans l'entrepôt et les pjs n'auront sauvé personne.
A chaque fois que les personnages sauveront X personnes (X étant égal à leur nombre), ils cocheront une blessure légère due à la chaleur, à la fumée et à des morceaux de toit qui s'effondrent. Les personnages peuvent sauver jusqu'à 9 fois X personnes avant de s'enfuir très grièvement blessés ou rester jusqu'au bout et se sacrifier.
Ils gagneront des points de karma en fonction du barème suivant :
- 0 personnes sauvées : -2 points permanents de réserve de karma et perte permanente d'1 point de Volonté.
- X personnes sauvées : cochez 4 croix en physique et en mental aux pjs pour la suite de leur quête. Ils sont tout simplement victimes d'une explosion dans les égouts.
- 2X personnes sauvées : cochez 3 croix en physique et mental.
- 3X personnes sauvées : cochez 2 croix en physique et mental.
- 4X personnes sauvées : cochez 1 croix en physique et mental.
- 5X personnes sauvées : les pjs gagnent 2 points de karma chacun.
- 6 X personnes sauvées : les pjs gagnent 4 points de karma chacun.
- 7 X personnes sauvées : les pjs gagnent 6 points de karma chacun.
- 8 X personnes sauvées : les pjs gagnent 1 point de Constitution chacun et une survie.
- 9 X personnes sauvées : les pjs gagnent 1 point de Constitution chacun, augmentent leur réserve de karma de 1 et gagnent une survie.
- 10 X personnes sauvées : les pjs se sont sacrifiés, le toit s'écroule sur eux, en flamme. Les pjs gagnent 1 point de Magie chacun (hé woué, mais ce n'est pas une initiation), augmentent leur réserve de karma de 1 dé et gagnent deux survies. Ils se réveillent dans le vaisseau spatial après que l'enfer se soit abattu sur eux et passent au scénario suivant.

 Ambiance
	Le sacrifice. Les joueurs doivent se comporter en héros et en pompiers pour survivre à l'enfer. S'ils font preuve de lâcheté, n'ont pas de respect pour les métahumains et ne se comportent pas en héros, ils se montrent tout simplement indignes d'avoir le pouvoir, de faire partie de la toile du dragon, voire même d'être des shadowrunners.
	Ils sont maintenant des héros avec le potentiel pour devenir des légendes. Et ils doivent accepter le prix à payer pour devenir ces légendes, même s'ils n'ont rien choisi.

 Les principaux acteurs et éléments du drame
	- La jeune garde blonde du métroplexe. Sa petite sœur orkesse l'appelle "Faith". Mais elle ne fait que lancer la solution aux joueurs en début de jeu. Vous pouvez l'utiliser à la fin pour la montrer en larmes derrière le rang des gardes du métroplexe si les pjs tentent une sortie ou pour la faire aider vos joueurs alors qu'elle s'est frayé un chemin vers les égouts. 
Si Retour de cendres n'est pas un pj, elle lui ressemblera et ça ne sera pas une coïncidence. Retour de Cendres sera souvent le moyen qui indique la porte de sortie aux pjs…

	- Le nain. Il s'appelle Clarence Washington. Il est antiquaire, il a repris la succession de son père. Il aidera les pjs à former un cordon de sécurité autour de la bouche d'égout et restera presque jusqu'à la fin. Il remettra au pj le plus valeureux une amulette représentant la déesse égyptienne Bastet. Elle sera présente dans le monde réel au retour de la quête. A chaque fois qu'un joueur activera le pouvoir de l'amulette, il devra cocher une croix à son moniteur de condition mentale mais pourra gagner trois succès supplémentaires à tout test de perception, d'équilibre ou d'esquive (à condition qu'il y en ait eu un sucès).

	- La petite orkesse. Elle s'appelle Sonia. Elle a peur. Elle ne sait pas où se trouve son grand frère Clark. Un troll gentil mais un peu idiot. Elle ne veut pas quitter l'entrepôt sans lui. Elle dit aussi que sa sœur est très triste de les avoir vu partir.

	- Clark. C'est un gros et très brave troll au QI malheureusement léger. Il a peur de la foule et s'est recroquevillé derrière des caisses. Il fait partie des premiers arrivés dans l'entrepôt. Il ne bougera que s'il voit sa petite sœur. Il pourra aider les pjs à dégager les caisses pour trouver les plaques d'égout.

	- Gérald Harley-Bones. Un elfe assez précieux habillé en drag-queen. Un jeune elfe. Il est terrorisé et un peu martyrisé par deux orks qui cherchent à lui voler son argent. Il a un talent inné de sorcier. C'est le seul magicien d'ailleurs qui se trouve dans l'entrepôt et peut manifester des pouvoirs de déplacement des objets pour dégager les caisses. 
Il faut se servir de lui pour montrer à quel point les métahumains présents peuvent craindre la magie, même s'ils ont plus ou moins été créé par elle.

	- Conrad. Un ork assez âgé, métis afro-américain, sans nom de famille. Il dispose de capacités de clairvoyance et Serpent est son totem. Il est curieux et pose des questions aux personnages. Il aidera les pjs à sauver les autres pnjs en échange de sa survie. Il veut s'échapper dans les premiers. C'est un vieil homme qui pourra appeler les esprits pour protéger la fuite dans les égouts alors qu'il ne peut rien faire ici. Il ne sait plus invoquer les esprits de l'homme.

	- L'école Amberville pour métahumains. Une quarantaine d'élèves du primaire, encadrés par un instituteur humain qui a tenu à accompagner ses élèves, mettent un peu le boxon dans l'entrepôt. L'ambiance est un peu aux rires et aux chants. Par un hasard qui fait bien les choses, ils ont été placés non loin de la bouche d'égout.

	- Victor Haussman. L'instituteur. Il est là parce qu'il refuse de considérer les métahumains comme des bêtes de foire. Il fera tout pour aider les enfants et hurlera que ce sont eux qui doivent passer en premier.

	- Le gang des HaZard-BoyZ. Une petite troupe essentiellement composée d'orks qui essaiera de passer en premier et de refuser le passage aux enfants. Les joueurs peuvent se battre contre eux. Ou certains joueurs du moins. Le groupe est composé d'une dizaine de membres possédant des attributs honnêtes en combat. Ils peuvent être éliminés avant que les flammes ne lèchent l'entrepôt.
	Attributs physiques à 4 sans compter les bonus orks, talents de combat à 4 ou 5 selon vos pjs. 

	- La bouche d'égout. Sans l'aide de certains des pnjs présentés plus haut, elle sera dure à dégager (trop de caisses dessus). Il faut bien faire une petite partie de roleplaying avant de plonger dans l'enfer non ? Il faudra un chalumeau pour faire fondre la plaque soudée ou le pouvoir de feu d'un pj si l'un d'entre eux porte le cristal de flamme.

	- Les costumes de pompier. Ils ne protégeront pas plus les pjs que ça des flammes. Mais ils sont là parce que les pjs ont vu, dans leurs visions, des pompiers sauver des enfants des flammes.

	- Les gardes du métroplexe. Ils représentent la menace et le danger. Tenter de sortir par la porte, c'est s'exposer au danger. A un grand danger. On ne peut pas passer leur rideau de balles sans mourir, faites le bien comprendre aux pjs. La seule solution pour s'enfuir est les égouts.
	Lancez 8 dés pour tous les tests de combat ou d'absorption des dommages. Ils font des dommages 8 M de base (quelles que soient leurs armes) au premier round où les joueurs pointent le bout de leur nez, 10 G au deuxième round et 12 F au troisième round. Ils mettent automatiquement les pjs en fatal à la fin du quatrième round. Il est impossible de survivre en parcourant plus de 30 mètres sur un terrain nu avec une centaine de types et de drones qui vous tirent dessus.

 Timing
	- 20 h. Au milieu d'une foule composée essentiellement de jeunes enfants, les personnages sont parqués dans une ancienne caserne de pompier qui se trouve sur les docks. La femme blonde qui ne porte pas de casque jette une barre de chocolat aux pjs en hurlant " Pour la petite ! ".
	Les personnages peuvent se souvenir de la deuxième fois où ils se sont connecté au cristal et où ils ont vu des pompiers sauvant des enfants.
	Dans le chocolat, dont l'emballage a visiblement été refait, un petit mot annonce :
	"Sauvez la petite… Derrière les caisses, vers le mur sud, une plaque d'égout peut être descellée. Personne ne vous attendra en bas".
	
	- 20 h à 21 h, les pjs doivent chercher la plaque d'égout derrière les caisses sans trop attirer l'attention. Ils prennent aussi le temps de parler avec les pauvres métahumains parqués (voyez le chapitre pnjs notables). C'est l'horreur la plus totale qui s'est abattue sur la ville. Dans une caisse, les pjs trouvent autant de tenue de pompier qu'ils sont de pjs (et pnjs les accompagnant).

	- 21 h les flammes surgissent soudain depuis plusieurs caisses, allumées étrangement par des détonateurs. C'est l'enfer. Les pjs doivent organiser une sorte de cordon autour de la plaque d'égout pour éviter que les gens ne s'étouffent dans la panique. Les pjs doivent accomplir leur mission. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans l'entrepôt. Près de deux cent personnes, ils ne pourront pas sauver tout le monde. Les trolls peuvent passer par la plaque d'égout dans le temps qu'il faut à deux personnes normales pour la franchir. Toutes les personnes qui essaient de fuir par la porte d'entrée de l'entrepôt se font hacher menu par des élémentaires de flammes ou les gardes du métroplexe.

	- 21 h 15. L'entrepôt s'écroule sur les pjs s'ils sont restés jusqu'au bout. Un retour de flammes lèche les pjs dans les égouts si ceux-ci ont fui trop vite. Les pjs peuvent plonger à l'eau s'ils ont sauvé un nombre relatif de personnes. Dans tous les cas, la scène se termine avec un grand noir dans la tête des pjs (plongeon dans l'eau, retour de flamme ou toit qui s'écroule).

 Rattraper le morceau (ou les morceaux, ca dépendra).
	Les joueurs doivent impérativement découvrir le petit mot laissé par la blonde dans la barre chocolaté. Ne jouez pas au maître de jeu sadique en les faisant louper un jet de perception. Servez vous aussi de certains des pnjs présentés pour ramener les joueurs sur la bonne voie. Le personnage de Conrad est en gros créé pour ça.
	Les joueurs ne doivent pas périr dans les flammes sans avoir rien fait et ils doivent bien comprendre qu'il est impossible de fuir par les portes de l'entrepôt. Ne lésinez pas sur la menace présentée par les gardes. Faites bien sentir qu'il est IMPOSSIBLE de survivre à une sortie par les portes. Même avec des pnjs en couverture.

 Retour sur Terre

 Intro 
Année 2147, première décennie de la confédération terrienne.
Les sirènes de Big Joe hurlent. Sacré Big Joe, il aurait presque pu faire le voyage tout seul. Réveil. Les biomoniteurs s'affolent dans les cuves de conservation cryogéniques. Les images, troubles, dansent les esprits. Mars fut une sale maîtresse. Les deux-tiers des membres de l'expédition ont dû être détruits. Une saleté de virus, une saleté de contamination. Ca ressemble à un vieux film plat. Mais ca n'en est pas un. Les biomoniteurs continuent à s'affoler. Contaminés. Tout l'équipage est contaminé. Ca a infecté le vaisseau. Et il ne reste plus que 24 heures avant le retour sur terre.
24 foutues heures.
Big Joe hurle encore une fois. Un orage solaire a bousillé tous les systèmes de communication avec la terre.
Une envie de vomir monte à la gorge alors que les liquides physiologiques sortent des poumons. Le panneau du caisson de conservation s'ouvre.
Une dernière pensée travers les esprits alors que les corps s'écroulent au sol : mais pourquoi la réalité virtuelle que nous venons de quitter n'est-elle pas le monde réel ?
Année 2147, à bord de l'Argos. Toute la population des colons martiens est décimée….

 Technique
	Une fois le premier réveil passé, il va vous falloir donner quelques explications aux joueurs. Shadowrun, ca n'existe pas. Vous en avez ras les fesses de ce jeu bâtard et vous avez décidé de passer à autre chose pour voir. Un super jeu trouvé sur le net. Proche d'un truc du genre Solsys Apocalypse. Au besoin, vous pouvez même transférer les attributs de vos joueurs en Basic Chaosium avec les formules suivantes :
	Compétences chaosium égales à Compétences Shadowrun -1 multipliées par 10 + 1 D10. Gardez les compétences de Shado et rajoutez juste Esquive (égale à Réserve de combat -3 X 10 + 1 D10) et Trouver objet Caché (égale à Intelligence -1 X 10 + 1 D10)
	Attributs égaux à :
Shado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Chaosium
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25

Les équivalences d'attributs sont :
Shado
Force
Moyenne Ra/Réaction
Constitution
Charisme
Intelligence
Moyenne
Essence/Volonté
1 pt Armure
(dé ou point)
Chaosium
Force
Dextérité
PV*
Apparence
Intelligence**
Pouvoir
1 pt Armure
*Faire la moyenne ensuite pour répartir Constitution et Taille qui donnent les PV.
** Faire la moyenne d'Intelligence et Education.

	Les points de karma permettent de rajouter 50 % à une action.

	Pour le reste, je ne saurais que vous conseiller de consulter les règles de Basic. Elles se trouvent très facilement sur le net et donneront une autre couleur à ce scénario. Il est également possible par le biais de ce système d'initier les nouveaux joueurs à Shadowrun en commençant par des règles simples. Vous trouverez bientôt une adaptation des règles de shadowrun à Basic  en aide de jeu sur la page d'introduction de la campagne (http://www.membres.lycos.fr/toiledudragon/toileactu.htm), histoire de tromper les genres en faisant du Cthulhu 90  mais dans le passé de Shadowrun. N'hésitez pas à la consulter pour de plus amples renseignements.

 Derrière le voile.
	Les personnages sont tous humains. Tous. Le monde est le monde réel, tel qu'on pourrait l'imaginer dans un siècle et demi. Tous les souvenirs de la vie des joueurs ressemblent à une réalité virtuelle dans laquelle ils incarnaient des super-mercenaires. Il semble qu'ils avaient atteint un niveau assez haut avec leurs personnages virtuels puisqu'ils étaient pris dans la trame d'une intrigue autour de la mort d'un dragon. 
Les personnages métahumains pourraient conserver leurs bonus d'attributs, cela serait dû aux mutations qu'ils ont subi sur Mars mais il est beaucoup plus intéressant pour le scénario de les ramener à un niveau humain. Non content d'avoir perdu toute leur magie et tout leur cyberware, ils redeviennent humains. Totalement humains (Ca va remonter le charisme des trolls ça, c'est pas un mal).
	Tous les personnages ont subi des mutations, ils ont la peau plus grise, un peu flasque, des yeux totalement noirs et suintent légèrement un liquide un peu violacé.
	
	L'ordinateur du vaisseau leur indique qu'ils ont été hybridés avec un virus extraterrestre extrêmement nocif qui va tuer 99,90 pour cent de la population mondiale en quelques jours pour ne laisser que 0,1 pour cent de cette population en vie, mais hybride. Le virus se propage dans l'air, dans l'eau, dans les milieux acides et peut résister à une chaleur de plusieurs centaines de degrés.
	L'hybridation transforme les humains en mutants possédant une sorte de conscience collective capable de se manifester en tant que reine mère d'une sorte de ruche. Il s'agit visiblement d'un plan d'invasion extraterrestre.

	Le plus gros problème concerne l'impossibilité pour les astronautes d'établir une communication avec la terre. S'ils atterrissent sur Terre sans avoir prévenu des gens, ils ne pourront pas être isolés dans des conditions suffisantes pour empêcher le virus de se propager.
	Le virus a formé plusieurs poches de conscience sur la planète Mars, des réseaux qui ont poussés des survivants Martiens à s'entretuer. Les pjs et les autres membres d'équipage sont les seuls survivants.

	Le but du scénario est toujours et encore le sacrifice. Bien entendu. Les joueurs doivent d'un commun accord faire le choix de se sacrifier. Il faut cependant une majorité absolue d'astronautes pour activer le processus d'autodestruction que Big Joe pourrait mettre en place (une plongée directe à angle droit dans l'atmosphère). La gageure sera donc pour les pjs de recruter un pnj qui accepterait le sacrifice collectif….

 Les principaux acteurs et éléments du drame
	Vous mettrez au moins autant de pnjs qu'il y a de pjs et de pnjs dans le groupe des joueurs… Tous les pnjs cités auront un talent de combat et des PVs égaux aux pjs. Ils seront l'exact réplique de ces derniers en terme d'attrributs. Vous pouvez aussi mettre en pnjs les rôles de vos joueurs avec un autre maître de jeu. Ca devrait être une excellent mise en abîme. Si vous avez beaucoup de pjs à votre table, faites des jumeaux Nord'okgorok des triplés ou des quadruplés.

	- Big Joe. Une IA sympathique et débonnaire, elle parle d'elle en utilisant la troisième personne. Tout le temps. Ce qui pourra laisser lieu à quelques quiproquos comiques. Elle n'acceptera qu'un ordre de la majorité + 1 (+2 si vous êtes un peu plus vache) des membres d'équipage pour accepter son auto destruction. Elle refuse de procéder autrement et empêche l'accès aux salles des machines de façon nette et absolue.

	- Lord Abrien Berrick Drowndale. Un personnage assez grand et maigre avec un cristal noir enfiché dans le crâne. Il se prend pour un grand seigneur de son monde Médiéval Space Opéra. Un grand seigneur qui contrôlait le trafic de certaines épices extraterrestres. Il s'exprime lui aussi à la troisième personne, ce qui ne fera que rajouter un peu de piquant au scénario. Il désire faire tout ce qui est en son pouvoir pour survivre. 
Pour le colorer, faites le cligner de l'œil droit. Il est important dans un huis clos que les joueurs puissent différencier chaque pnj. Pour le retourner, il faudra faire appel à son grand sens de l'honneur et laisser croire que son rôle héroïque sera enregistré dans une boite noire. Il faudra aussi arguer qu'un personnage aussi noble que lui doit avoir des tissus clonés sur terre avec lesquelles il pourra être recomposé.

	- Evèque Nathaniel Julius Huster. Un petit bonhomme assez ventripotent au regard un peu salace. Il était une sorte de magouilleur vaguement psionique tranquillement caché dans les ordres pour échapper à son passé de criminel. Il a un vice caché, il adore le charme exotique de toutes les races connues. Les mutations qu'il est en train de subir ne sont pas pour lui déplaire. Il est opposé à l'idée de sacrifice. Complètement. Mais il jouera à merveille son rôle de religieux.
	Il ne peut s'empêcher de se frotter les mains et de faire traîner la fin de ses phrases. Il sera quasiment impossible à convaincre. Il n'a absolument pas envie de mourir. Il fera tout son possible pour coincer un leader de la destruction dans un coin pour lui défoncer le crâne. Cela dit, si les joueurs ont un excellent roleplaying, rien ne devrait être irrémédiable.

	- Kordek et Vordek Brashak Nord'okgorok. Deux grands gaillards aux dimensions physiques surdéveloppées. Il ne brillent pas par leur intelligence et se croient issue d'une race de guerrier extraterrestre avec quatre bras. Ils sont fiers, nobles et persuadés au départ que les mutations sont plutôt un signe envoyé par les extraterrestres pour améliorer la survie de la race humaine. Ils sont toujours ensemble, l'un à côté de l'autre et prêts à se protéger. Ils étaient les serviteurs fidèles de Lord Drowndale dans leur réalité. Ils se rangent plutôt donc au départ à l'avis de leur maître.
	Ils sont l'équivalent du meilleur combattant au contact parmi vos joueurs (avec des caractéristiques de Troll) et savent tuer avec leurs mains nues. Ils s'expriment en roulant un peu les r et avec un ton grave.

	- Justine Faegood Krivicek. Une bombe incendiaire aux cheveux couleur platine. Elle se croit une espionne de haut vol disposant d'excellentes cybermodifications, d'une thérapie génique exceptionnelle et du potentiel d'utiliser quelques pouvoirs psioniques de contrôle de la pensée. Elle est extrêmement perturbée par la schizophrénie induite par la réalité virtuelle et refuse d'y croire. Elle était prise dans une sorte de quête mystique avec les autres éléments de la bande qui concernait l'origine d'une race extraterrestre, de la proto-race qui aurait pu créer la galaxie ou les mondes connus. Elle est énormément perturbée par la perte de ses implants et de toutes ses capacités. Elle n'apprécie pas du tout Lord Downdale, ce dernier lui ayant implanté un petit gadget pour s'assurer de sa fidélité.
	Elle bégaye légèrement (dans sa réalité, un implant remédiait à ce défaut de naissance). Elle est peut-être l'élément le plus facilement convertible car elle a du mal à accepter cette réalité. Cela dit, elle a tellement de mal à le faire qu'elle pourrait simplement aussi tenter de se suicider. Elle est très perturbée par le fait de devenir laide.

	- Dame Hermione Cardrat Hawkwood. Une sublime brune de très grande taille. Elle est assez en retrait, préférant analyser la situation. Dans sa réalité, elle était la promise de Lord Downdale et la maîtresse de Nathaniel Julius Huster. Elle aime les petits gros et appréciait la débauche dans laquelle le prêtre était capable de la plonger. Sa schizophrénie la perturbe pas mal mais elle a fait le choix de la nouvelle réalité. Elle est persuadée qu'elle devait être le commandant de bord et qu'elle avait choisi son rôle dans la réalité virtuelle pour assouvir quelques fantasmes sadomasochistes. Elle s'opposera assez volontiers aux façons de faire de Lord Downdale mais n'est pas prête à mourir pour autant. Elle essaiera même de gagner à sa cause les deux jumeaux stupides ou les joueurs. Si ca se trouve, de toute façon, la terre est déjà contaminée. Alors autant laisser l'Argos se poser non ?
	Elle s'exprime avec une voix suave, presque en soufflant, doucement. Elle ne fait pas de contractions dans son langage et fixe toujours l'interlocuteur droit dans les yeux en baissant un peu la tête pour appuyer son regard. 

	- Lin Wong Chi. Une petite chinoise assez discrète. Elle ne parle pas, ni ne donne ses fonctions. Dans la réalité virtuelle, elle était un clone télépathe d'une noble de très haut rang. Elle n'avait pas la fonction de la parole mais pouvait lire dans les pensées de surface de n'importe qui. Elle est toujours télépathe d'ailleurs, pouvant éventuellement communiquer par clavier sensitif d'ordinateur. Elle était la suivante de Dame Hermione qui trouvait particulièrement intéressant d'avoir comme domestique le clone de sa pire ennemie. Elle est très à même d'entendre la cause des pjs, d'autant plus qu'elle n'est qu'un clone. Cela dit comme elle n'est que ça, un clone, la cause des survivalistes peut aussi être entendue : l'humanité pourrait se reconstruire ailleurs à partir d'échantillons clonés et non contaminés.
	Elle ne parle pas et regarde toujours les gens un peu dans le vague. Elle refuse d'utiliser la violence et fuit en cas de combat. Acculée, elle montre néanmoins une maîtrise extrême des arts martiaux dans une vocation unique d'autodéfense.
	Elle montre un sévère air de famille avec Retour de Cendres si ce personnage est pnj.

	- Les armes ou tout ce qui peut servir de la sorte. A bord de l'Argos, il y a très exactement : trois pistolet de calibre léger, ils crachent des fléchettes ; deux vibros-pioches ; deux pistolets à fléchettes soporifiques ; deux tasers ; deux lasers.
	Ils sont répartis dans différents secteurs du vaisseau. Normalement dans une des soutes avec le matériel minier. Les deux pistolets à fléchettes soporifiques sont néanmoins accessible à tous dans l'antenne de commandement.
	Si vous jouez en Chaosium, les caractéristiques des armes sont les suivantes : 
	- Pistolets, dom D8, 3 tirs par round, 27 tirs possibles.
	- Vibro-pioches, dom 2 D6 +2
	- Pistolets à fléchettes, Toxine virulence de 16 (+5 par tir), 2 tirs par round, 10 fléchettes.
	- Tasers, dom D 8 de choc (plus jet de constit contre un Sr de 10 pour ne pas être ko), 1 tir par round, 15 tirs.
	- Lasers, dom 3 D6, 2 tirs par round, 15 tirs.

 Timing
	- 23 Janvier 2047, 19h48 : les pjs et les pnjs sont réveillés par Big Joe. Ils prennent plusieurs minutes à sortir des cuves d'isolation dans lesquelles ils sont enfermés depuis plusieurs semaines. 
	C'est le moment de remettre des fiches chaosium ou basic à vos joueurs. Ils vont en être sacrement pour leur frais.
	- 20h15 : l'équipage est convoqué par Big Joe en salle de réunion. Ce dernier fait un topo des événements. Ils sont critiques. Le vaisseau a été pris dans un orage solaire et magnétique, tout le système de communication est coupé et le système de réalité virtuelle n'a pas pu être déconnecté en douceur.  Les personnages peuvent donc parfaitement croire qu'ils font partie d'un autre monde, ce qui en fait des schizophrènes potentiellement dangereux. Il y avait deux types de réalités virtuelles. Une située dans le sixième monde avec un mélange de cyberpunk et de fantasy et une autre située dans un cadre space opéra mélangeant allègrement médiéval et technologie.
	Utilisez le système Fading Suns, Star wars, Métabarons ou votre jeu sf favori pour définir le deuxième monde.
	- 20 h 30. Big Joe fait un topo sur la façon de piloter le vaisseau. Il est le seul aux commandes de l'Argos, leur vaisseau. Il est capable d'atterrir tout seul en Guyane Française. Il faudra la majorité + 1 (ou +2, hin hin) des membres d'équipage pour changer ses façons de piloter. Seuls les membres de la deuxième réalité disposent éventuellement des talents pour le piloter en plus. Les membres de la réalité appelée sixième monde ne sont pas capables de le faire.
	- 21 h 00. Big Joe a tous les résultats d'analyse des conditions physiques des personnages. Ils sont en train de muter, comme les habitants de Mars. Apparemment ils ont été contaminés avec un virus qui a un énorme taux de réplication. Il peut analyser plus en profondeur certaines de ses mémoires qui ont grillés dans l'orage solaire et en apprendre un peu plus sur les faits. Il lui faut 6 heures pour réactiver sa mémoire.
	- 21 h 00 à 3 h 00 du matin le 24 Janvier. L'équipage est laissé libre et peut découvrir le vaisseau. Ils comprennent qu'ils sont bien tous schizophrènes, totalement possédés par leur réalité à chacun. Ils sont tous amnésiques. C'est le moment où les tensions vont pouvoir commencer à s'exacerber. Les mutations semblent se développer également. Les personnages sentent qu'ils font partie de deux communautés psychiques, développées peut-être grâce à la réalité virtuelle.
Tous les personnages perdent 1 point de Charisme (2 ou 3 pts d'Apparence en Chaosium) mais gagnent une résistance aux flashs lumineux.
- 3 h 00 du matin le 24 Janvier. Big Joe dresse ce qu'il peut de son rapport. Il indique la vitesse de propagation du virus, son mode de diffusion (air, eau, acide) et la prospective qui est établie. 1 millième de la population mondiale survivra au carnage en développant, qui plus est, une sorte de conscience collective. Le virus possède, en outre, 6 codes constituant son ADN. 2 de plus que tout ce qui existe sur terre. On pourrait penser qu'il s'agit soit d'une sorte d'entité collective, soit d'un agent biologique extraterrestre. Si le vaisseau se pose et qu'aucune précaution n'est prise à l'ouverture, la terre est condamnée en quelques semaines. Les animaux et les plantes subiront bien sûr eux aussi des mutations.
Les personnages perdent 1 point d'Intelligence (2 ou 3 pts en Chaosium) et développent une armure d'1 point. 
- 3 h 15. Big Joe a fini ses explications. C'est là que la danse commence. Les personnages vont sans doute insister pour trouver un moyen de pouvoir communiquer avec la Terre. Ce moyen n'existe malheureusement pas. Il a été saboté. Totalement saboté par un des membres d'équipage avant de monter à bord. Une analyse des vidéos dans la mémoire de Big Joe permettra de voir qu'il s'agit de deux des pjs (choisissez les plus innocents d'entre eux).
- à partir de 3 h 30. Il faut trouver un moyen pour s'en sortir. Il faut. Laissez les joueurs chercher toutes les solutions. Et répondez toujours non. Il n'y a pas de protocole d'arrimage de l'Argos à une station spatiale, il n'y a pas de navette de secours à bord du vaisseau, ni de sonde à larguer pour prévenir la terre. C'est du tout ou rien. Les joueurs se posent en espérant prévenir les autorités et survivre en tant que cobayes ou ils se font sauter dans l'atmosphère en l'attaquant avec un angle direct pour être transformés en torche et détruire le virus.

 Rattraper les morceaux
	Il n'y a rien à faire pour empêcher les pjs d'agir comme ils l'entendent. Ils peuvent mourir, se sacrifier ou aller jusqu'à l'atterrissage. C'est juste la fin qui change et les récompenses accordées.
	Il n'y a que trois façons de se sortir de ce scénario :

	- S'ils atterrissent sur la terre, ils condamnent le monde, cochez-leur 5 croix au moniteur physique et mental pour symboliser leurs mutations. Ils perdent 1 point de Charisme et 1 point d'Intelligence (ça leur apprendra à être égoïstes). Leurs yeux sont totalement noirs et leur peau devient grise et un peu plus flasque. Ils gagnent 1 point d'armure en échange et l'équivalent d'une protection anti-flash.
	Faites jouer cependant aux pjs les quelques jours de leur arrivée ainsi que la propagation du virus jusqu'à ce qu'une arme nucléaire leur soit lâchée dessus par un pays isolationniste.

	- S'ils tuent les pnjs pour être en majorité dans le vaisseau, Big Joe ne prend pas en compte les morts. Il veut une majorité relative de tous les membres d'équipage qui se sont réveillés. Les pjs perdent 1 point de karma par pnj tué. Si un pj pense à utiliser les pouvoirs de son cristal de chair pour changer de forme, Big Joe n'est pas trompé, il sonde le code ADN des membres d'équipage, une chose impossible à reproduire par le pj. Si des pjs sont tués dans la bagarre et qu'ils l'ont provoquée, ils subissent les même malus que plus haut. Si des pjs sont assassinés par des pnjs ou des pjs qui veulent rester en vie, ils passent directement au scénario suivant en cochant 2 croix à leur moniteur sans subir d'autres malus que des yeux noirs.

	- Le vaisseau explose. Les pjs sauvent le monde. Ils réussissent leur quête. Ils gagnent 1 point de karma par pnj qu'ils ont ramené à leur cause et se débarrassent de leurs mutations.

 Ragnarok

 Intro
Hiver post-apocalyptique. Les couches de cendres sont recouvertes par la neige grise. La terre pleure, Gaïa se meurt. Le froid et les radiations s'insinuent, s'infiltrent à travers les vêtements. Mais les survivants sont des mutants qui supportent l'extrême.
Un hurlement retentit.
Les loups, les grands loups noirs se font reconnaître dans la forêt pétrifiée.
Le sang se glace dans les marcheurs de la caravane. Il y a tant de légendes sur ces loups. Certains racontent qu'ils ne sont que des esprits, les plus fous disent même que les loups ne sont pas mauvais, qu'ils sont les derniers remparts de la lutte contre la corruption de la terre. Un yack frémit et ébroue sa masse. Il n'aime pas les loups. Derrière la caravane, les derniers arrivants dans la marche poussent le chariot. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. Tout le monde a soif et le prochain point d'eau pure est à plus d'une journée de marche.
Certains des membres de l'expédition ne tiendront peut-être pas jusque là.
Hiver post-apocalyptique, près de mille lunes après l'année de l'oubli.

 Technique
	Vous pouvez tranquillement mettre vos personnages dans les règles de votre jeu post apocalyptique favori (Bitume, Dark Earth, Obsidian, Tribe 8, Solsys Apocalypse, etc…). 
C'est éventuellement aussi le moment d'inclure dans la caravane de vos joueurs deux ou trois pnjs qui pourraient être les pjs de vos joueurs dans les jeux en question. Décrivez-leur les pnjs, encore une bonne occasion pour eux de se mettre en abîme et pour le mj de faire un hommage aux parties maîtrisées dans un autre jeu ou par un autre mj.
	L'option retenue en test a été de garder Shadowrun, mais version 3 D6 système. Cela avait le mérite de changer de jeu. Vous êtes éventuellement encouragés à jeter un coup d'œil sur l'aide de jeu proposée… (http://www.membres.lycos.fr/imaginaute/pagesjdr/shado/3D6systemshadowrun.htm)
En tout cas, ne lésinez pas sur la description des landes dévastées qui s'étendent après la forêt. Elles devraient faire surgir à nouveau les visions que les pjs ont eues lorsqu'ils se sont connectés au deuxième cristal : Des loups noirs courant dans une forêt gelée, puis ils s'arrêtent à un étang pour boire une eau noire qui devient plus pure.

	Il est sans doute préférable de transformer encore une fois de plus les personnages métahumains en humains. Cela correspondra mieux à l'ambiance de la quête et au thème abordé. Les pjs orks, trolls ou nains ne devraient pas être avantagés dans les conditions terribles qui font le scénario. Ils ne disposeront pas non plus des pouvoirs magiques (ils conservent les bonus de caractéristiques) offerts par les cristaux.

 Derrière le voile
	Cette partie du scénario n'est pas très compliquée : il s'agit de faire peur aux joueurs, de les stresser et de tenter de les pousser à bout. Les loups auront des caractéristiques menaçantes, un aspect effrayant et un comportement pour le moins étrange, mais pourtant ils sont là pour sauver les pjs. Ils représentent un des aspects de la quête, savoir prendre soin de ses fidèles et de ceux qui vous servent quel que soit les sentiments qu'ils vous inspirent.

	Les personnages ne doivent que traverser une fin de forêt et une lande dévastée pour arriver jusqu'à un réseau de grottes niché au cœur d'une cité dans ce scénario. Vous êtes parfaitement libres de les embêter avec des embûches naturelles dues aux configurations géologiques ou météorologiques mais vous ne devez pas faire en sorte que des créatures agressent par elles-mêmes les joueurs. Cela ne correspond pas à l'ambiance qui doit se dégager de cette partie du scénario. C'est le monde, l'univers dans son ensemble, pas les créatures (les cellules qui l'habitent) qui en veulent aux pjs. Tout ce qui a survécu doit faire corps, tenter de continuer à survivre ensemble. C'est impératif. On peut même dire que les pjs n'ont qu'un but dans le scénario : survivre.

 Principaux acteurs et éléments du drame
	Il n'y a pas beaucoup de pnjs dans cette partie du scénario. Les joueurs devraient être confrontés plus à la peur et à l'angoisse qu'à celles des pauvres hères qui les accompagnent. Etrangement, les pnjs ne portent pas de noms. Ca fait aussi partie de l'ambiance déshumanisante.

	- Le maître de la caravane. Un vieil homme qui cache son visage rongé par les mutations sous sa capuche ; il est grand, très grand, et même voûté sur son bâton de marche, il semble approcher les deux mètres. Il ne veut pas parler de la cargaison le premier jour. Ha non, il ne veut pas. Le commerce de chair humaine n'est pas encore bien toléré. Il parle avec une voix étrangement claire pour un vieil homme, une voix presque trop aiguë et haut perchée. 
Si les pjs l'agressent, il ne tombera qu'après avoir infligé une blessure moyenne mentale et physique à tous les joueurs.

- Le passeur. Il s'agit en fait d'une passeuse. Elle est sale et emmitouflée dans trop de couches de vêtements pour qu'on puisse la reconnaître en tant que femme. Ce qu'elle préfère d'ailleurs. Les radiations et l'hiver ont été très durs avec la gent féminine. Elles sont plus rares que les hommes et on n'aime pas les voir dehors à faire des travaux d'hommes. Elles doivent assurer la survie de l'espèce ou produire, dans le pire des cas, des enfants qui seront destinés à la consommation… Elle évite au maximum de parler. Bizarrement elle tombera sous le charme du plus sympathique des pjs (homme ou femme), au maître de jeu de gérer jusqu'où la situation peut aller.
	Si les pjs l'agressent, elle fuira. Si elle est acculée, elle fait péter une grenade qu'elle conserve précieusement, les pjs en seront quitte pour une blessure moyenne et physique chacun.
	Elle montre un sévère air de famille avec Retour de Cendres si ce personnage est pnj.

	- Le maître bête. Une énorme montagne. Il n'a qu'une passion : ses yacks. D'ailleurs il en a le poil (son manteau), l'odeur (ha oui) et le comportement. Il ne parle pas, il mugit. Il n'est là que pour s'occuper de la santé des yacks et ne s'activera que si l'on risque de s'en prendre à ses yacks.
	Si les pjs l'agressent ou agressent les yacks, il les attaque. A mort. Il aura toujours 6 succès à tous ses jets d'attaque et toujours 6 succès à tous ses jet de parade ou d'encaisse. Il arrête le combat, cela dit, si on arrête de taper. Il tombe lorsqu'il aura pris 6 blessures, quel qu'en soit le type.

	- Les loups. Ils n'ont aucune caractéristique. Ils doivent être capables de surprendre les joueurs ou de leur faire peur au besoin. 
Considérez que si un pj attaque un loup et le touche, celui-ci à 50 % de chance de se faire toucher. S'il est touché, il a 50 % de chances de mourir. Cela revient en gros à dire que lorsqu'un pj touche, il a 25 % de chances de tuer un loup directement. Un loup a également 50 % de chance d'infliger une blessure moyenne à chaque morsure. Peu importe le niveau de combat des pjs…
Les loups sont au nombre de 18.

- Les caisses. Elles contiennent plusieurs morceaux d'humains. Des esclaves mutés et dégénérés qui servent de nourriture. L'humain est la viande la moins avariée dans les terres dévastées, c'est la viande qui peut avoir subie le moins de contraintes de l'extérieur si elle a bien été élevée. Généralement elle a un arrière goût de champignon, c'est presque la seule autre source de nourriture régulière et sûre ; et les humains élevés pour leur viande sont nourris aux champignons.
C'est le passeur ou le maître de la caravane qui prépareront la nourriture. Les pjs ne devraient donc découvrir qu'ils ont mangé de la viande humaine qu'après leur premier repas. Ils devront cocher une croix à leur moniteur de condition mentale par jour où ils ne mangent pas de viande. Il leur faut des forces pour supporter le froid hivernal.

 Timing
	- Premier jour, milieu de l'après-midi. Les pjs se retrouvent dans une caravane qui fait route vers l'oasis des grottes. 4 chariots tirés par huit yacks. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les accompagne. Ils transportent d'étranges caisses pour le compte du dirigeant de la caravane. Ce dernier ne se montre pas très enclin à vouloir les ouvrir. Les pjs doivent pousser jusqu'à l'orée des bois dans la crainte et la peur.
	- Première nuit, à l'orée des bois. Classiques et traditionnels tours de garde. Les loups rôdent, ils ont faim. Ils s'intéressent à ce qu'il y a dans les caisses. Le maître de la caravane est obligé d'avouer la teneur de sa cargaison. Une bonne façon de se débarrasser momentanément des loups est de leur donner ce qu'il y a dans les caisses, c'est à dire de la viande humaine, parfaitement conservée. 
	- Deuxième jour, les landes dévastées. La terre est creuse, les chemins sont friables, des nuages de gaz toxiques s'élèvent du sol. Les pjs doivent faire attention en traversant certaines poches de gaz. La température ne se réchauffe qu'au ras du sol. Le vent cesse de souffler.
	- Deuxième nuit. A nouveau les loups ont faim, besoin de manger. Les pjs peuvent les observer en train de dévorer un voyageur égaré.
	- Troisième jour. Un des yacks tombe, victime d'un jet de vapeur toxique. Tous les pjs risquent de prendre des dommages en détachant l'autre yack. Le maître bête rentre dans une rage folle en voyant son animal mourir et insiste pour dépecer la bête avant de l'abandonner aux loups. Ca ralentit le voyage d'une demi-journée.
	- Troisième nuit. La terre tremble, plusieurs poches de gaz se mettent à siffler autour du campement, les loups ont toujours faim et hurlent. L'un d'entre eux se fait à moitié brûler.
	- Quatrième jour. En milieu de journée, les personnages aperçoivent une cité baignée par un puits de lumière (inspiration Dark Earth). Elle est encore loin. C'est la ville du puits. Au lendemain les pjs pourront la rejoindre. Les bords de la lande dévastée commencent aussi à se dessiner. Les personnages vont pouvoir enfin marcher dans des champs recouverts de lichen gris. Les réserves d'eau sont épuisées. Les personnages découvrent aussi plusieurs cadavres, toute une expédition dévorée de l'intérieur par des créatures ressemblant à des vers ailés de quelques centimètres avec des crocs proéminents. Il suffit de ne pas s'approcher pour ne pas être agressé.
	- Quatrième nuit. Ca devient carrément, hum, gore. Les pjs aperçoivent au loin des cadavres marchants, des sortes de zombis animés par les vers. Ils luisent légèrement d'une aura violacée. Les yacks sont terrorisés pour la première fois du voyage. Il faut se résoudre à abandonner de la viande aux zombis pour ne pas être agressés.
	- Cinquième jour. Les pjs arrivent à la ville du puits. Ils n'ont plus d'eau. La cité est ravagée, dévastée comme si elle avait été attaquée par des créatures descendant du ciel. C'est un carnage, il ne faut absolument pas lésiner sur les descriptions. Corps déchirés, violés, souillés, dévorés de l'intérieur et partout une sorte d'essence noire qui recouvre les bâtisses et les chairs. Il n'y a pas un seul survivant. 
	- Le puits. A midi, les pjs arrivent devant la seule étendue d'eau potable à des dizaines de kilomètres à la ronde. Une étendue noire, charriant des cadavres gonflés. La mort est au rendez-vous. Sans eau jusqu'à la prochaine ville, ils sont condamnés. Il faut absolument tenter de la filtrer avant de la boire. Une opération qui peut prendre plusieurs heures.
	- Les loups. A la tombée de la nuit, les loups survivants approchent du puits et commencent à boire, les cadavres disparaissent comme par magie et l'eau commence à devenir claire. Les loups absorbent toute la pollution de l'eau alors qu'un tourbillon de lumière commence à se dessiner au-dessus de la ville.
	Les joueurs prendront 9 croix mentale et physique (va falloir faire marcher les survies) s'ils boivent l'eau du puits, même filtrée. Ils prendront 1 croix de moins (d'abord en physique, puis en mental) par loup encore vivant à la fin de la quête. 
	- Le départ. Une fois que les personnages auront bu de l'eau, un tourbillon aveuglant de lumière les emportera. Ils sombreront dans l'inconscience dans la lumière écrue, accompagnés par le hurlement des loups.

 Rattraper le morceau
	Ha. Pas d'alternatives là. Les personnages doivent aller jusqu'au puits. Ils ont eu la vision des loups dans le cristal de la grotte. S'ils sont intelligents et qu'ils ne pètent pas les plombs, ils devraient tenir jusqu'au bout. 
	Ce scénario est essentiellement là pour permettre aux joueurs de flipper, de stresser et de ressentir l'ambiance si pesante aux jeux post-apocalyptique. Shadowrun permet de faire un grand nombre de scénarios. Ce jeu est aussi riche à cause de ça. Vous auriez tort de vous en priver.
	Si les personnages jouent aux bourrins qui massacrent tout, ils perdront tout simplement des survies. Ne cherchez pas à les sauver. Ils ont normalement encore assez de ressources pour survivre. Et ca les rendra plus prudents pour la suite. Ca ne leur sera peut-être pas facile de comprendre que seul le monde est contre eux, pas les habitants. Ils font partie d'un système. D'un système ou chacun a besoin des autres pour survivre. C'est la clé du scénario.

 Ave caesar, Morituri te salutant

 Intro
Lumière. Une lumière aveuglante. Elle perce en haut du puits.
Ca fait mal. Les yeux ne sont plus habitués. La lumière réchauffe un peu les chaînes et le métal au cou, aux chevilles et aux poignets. Une légère brise parvient de la surface. Là haut, ça doit être le printemps. Un pétale de fleur descend doucement en voletant. Un pétale rouge.
Rouge, ca fait si longtemps que cette couleur n'existe plus que dans le sang versé par les esclaves. Le pétale se pose à quelques pas sur le sol. Rouge légèrement orangé. Un petit point de couleur dans la grisaille de l'enfer.
Soudain un cliquetis résonne. Au loin, dans les couloirs, derrière le labyrinthe et les salles de combat, le maître des esclaves doit ouvrir Betsabée. Betsabée la grille magique. Betsabée, le cadeau des Dieux fait voici des éons au maître des esclaves. Elle est capable de dévorer au simple contact quiconque tenterait de s'enfuir. Betsabée, la gardienne du monde d'en bas, le monde des gris, des esclaves…
La lumière se fait soudain moins vive. Là haut, un nuage doit passer devant le soleil…

 Technique
	Il faut encore une fois de plus surfer sur la mode. Filez à vos joueurs des fiches Basic (le plus simple), Herowars, Prophecy, Guildes, White Wolf ou mieux encore DD3 ou ADD2.
	Si vous choisissez la dernière option, les personnages sont tout simplement des niveaux 7 à 9 avec au moins un niveau de guerrier et de voleur chacun. Pour les autres classes, choisissez celles qui correspondent le mieux à vos pjs. Quelle que soit la classe choisie par les pjs, ceux-ci disposeront tous de 70 points de vie. Tous les 5 points de vie qu'ils prendront, ils cocheront une croix à leur moniteur de condition mentale. Les derniers 20 points de vie du pj se cocheront sur une base de 2 points de vie pour 1 croix sur le moniteur de condition physique.
	Pour les compétences, tablez simplement qu'elles sont égales à celles de Shadowrun multipliées par deux plus 1(sans compter les bonus de carac).
	Pour les dons, choisissez simplement en fonction du background des pjs (en interdisant tout don magique qui permet de lancer les sorts sans éléments). Les pjs auront juste tous le don Science de l'initiative gratuitement du fait du bonus à l'init de leur cristal.
	Pour les attributs, utilisez le tableau suivant :
Shadowrun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Donjon
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25

	L'ambiance sera plutôt de type antique que purement héroïque fantasy, ne lésinez pas sur le côté romain ou grec des décors.
	Les personnages avec des classes de magiciens seront incapables de lancer des sorts car ils ne disposeront pas des éléments nécessaires (symbole sacré ou autres).

 Derrière le voile
	Il faudra que les pjs se sortent du puits en se montrant des esclaves exemplaires ou en fomentant une révolution. Le bain de sang sera bien entendu la solution la moins élégante, mais la testostérone des joueurs est ce qu'elle est et ils n'auront peut-être pas encore compris que la clé pour vaincre le démon qui habite l'endroit est justement de ne pas utiliser la violence.

	Les personnages ne redeviennent pas métahumains. Ils sont encore de pauvres mortels humains et faibles. La vie n'est pas simple. Ils ne disposent même pas, en plus, de leurs pouvoirs de cristaux. Ca devient alarmant à la fin. Essayez néanmoins de ne pas être dur avec les joueurs si ceux-ci se montrent exemplaires. Le scénario est là pour leur apprendre la valeur du dévouement à la tâche, corps et âme. C'est de travail, de fidélité à son seigneur, d'ardeur au travail pour s'en sortir que le scénario doit traiter.

 Principaux acteurs et éléments du drame
	Il n'y a pas, encore une fois, beaucoup de personnages très définis dans cette partie du scénario parce qu'à nouveau les personnages doivent se dépasser sans compter sur les autres. Ils auront essentiellement à faire, donc, avec quatre pnjs.

	- Le maître des esclaves. Un elfe grand et mince, la peau ébène, les cheveux et les yeux blanc ; il est toujours drapé dans une grande toge violette et porte une épée longue irradiant d'une forte aura magique (qui le prévient des dangers, intentions hostiles et améliore son armure). Il a acheté récemment les pjs, ils lui ont été livrés par des marchands d'esclaves des profondeurs. Apparemment il entend faire impression pour une réception qu'il doit donner. Il veut que les joueurs se montrent les plus performants possibles afin de les vendre au plus offrant. Il ne blessera jamais un joueur à mort, la marchandise est trop chère. Il s'exprime sans passion, sans hausser le ton, mais en fixant droit l'esclave dans les yeux. Il ne tourne presque jamais la tête comme s'il avait le cou droit.
	En optique DD3, c'est un joli niveau 15, avec 5 niveaux de Mage et 10 niveaux de Guerrier. Il a 140 points de vie ; des JP bien frappés (+15 à tout) ; une bonne capacité d'attaque (19/14/9) ; de bons dégâts à l'épée (D8 + 8), une excellente protection (CA 27) et des dons assez sympathiques (faites au plus bourrin possible).
	En optique Shadowrun, il est plus puissant que les joueurs en tout. + 2 points à tous ses attributs et compétences en comparaison aux meilleurs attributs et compétences des joueurs. Son initiative est toujours supérieure de 2 points à la meilleur initiative des joueurs.

	- Le gardien des esclaves. C'est une masse au front bas de près de 2 m 40. Une énorme force de la nature qui peut écraser un homme avec la puissance d'un seul bras. Il ne parle pas, il ne fait que répondre aux ordres de son maître. Il est incorruptible et répond à tout geste de violence qui lui est adressé par un énorme coup de masse. Il n'hésite pas à tuer lui. L'affronter, c'est courir le risque de mourir ou de devoir griller ses survies. C'est lui qui se chargera de l'éducation des gladiateurs.
	En optique DD3, c'est un joli niveau 13 de guerrier. Il a 140 points de vie ; des JP bien frappés (+15 en vigueur, + 8 ailleurs) ; une bonne capacité d'attaque (20/15/10) ; de bons dégâts à la masse (D8 + 8), une bonne protection (CA 24) et des dons au plus bourrin possible.
	En optique Shadowrun, il est plus puissant que les joueurs en tout ce qui est physique. + 3 points à tous ses attributs et compétences physiques et de combat par rapport aux meilleurs attributs des joueurs. Son initiative est toujours supérieure d'1 point à la meilleure initiative des joueurs.

	- La maîtresse du domaine. Une très jolie elfe à la peau bleue. Elle a des yeux violets pâles sans pupille. Elle observe les esclaves de loin, avec une patience ou une curiosité sans borne. Elle ne parle que très rarement, toujours dans un souffle, pour indiquer les choses que doivent faire les esclaves. Elle économise sa parole si des gestes sont suffisants. Elle ne participe pas au combat en cas de rébellion.
	En optique DD3 ou Shadowrun, elle est intouchable. Elle est invulnérable à tout. C'est elle qui détient le pouvoir d'activer la clé de la porte Betsabée. Elle ne le fera que sur ordre de son Mari ou que si un personnage accepte de remplir le rôle de son mari, même en cas de révolution. Le personnage qui acceptera de remplir le rôle de son mari, perdra 1 point de Magie, de Force et de survie (un épuisement physique) à la suite d'une nuit d'amour absolument mémorable mais pourra par la suite considérer qu'il a un allié comme compagnon, un allié d'une puissance qui restera à déterminer par le mj.
	Elle montre un sévère air de famille avec Retour de Cendres si ce personnage est pnj.

	- La succube. Une sorte de super intendante. Elle est sublime et gère le domaine pour le compte de ses deux maîtres. Elle ne parle qu'au lit et n'exprime de satisfaction que si elle a été satisfaite sexuellement, elle est d'ailleurs chargée de l'éducation des joueurs qui veulent bien être vendus en tant que cuisiniers, amuseurs, scribes ou esclaves sexuels. Mais en fait, surtout esclaves sexuels. Seuls les gladiateurs ou les esclaves sexuels sont des esclaves d'assez grande importance pour être sortis du domaine.
	Si un joueur essaie de la frapper avant d'avoir fait l'amour avec elle, elle se téléporte et se cache dans un coin. Si un joueur essaie de la frapper après avoir fait l'amour avec elle, il se rend compte que son geste est vain, il n'en a pas envie. Le gros avantage de cette succube, c'est qu'elle restera neutre en cas de conflit. Elle ne fera que blesser les joueurs au cours des nuits d'amour si ceux-ci ne se comportent pas bien.

	-Betsabée, la porte, elle barre la seule sortie vers la surface. C'est un entrelacs mouvant de grilles et de tiges d'orichalque dont le centre ressemble à une gueule de dragon. Elle est totalement indestructible. Seul le mari de la maîtresse de maison, c'est à dire celui qui a connu le premier une union charnelle avec elle, peut ouvrir la porte.

	- Les esclaves nains. Dix esclaves nains qui ne parlent pas la langue des joueurs sont aussi prisonniers. Ils ont tous une sorte de masse gélatineuse avec des filaments sur la tête. Ils semblent former une sorte d'esprit communautaire. Si les pjs se montrent particulièrement convaincants avec eux, ils accepteront de se révolter, mais s'exprimant d'une seule voix (ils parlent toujours d'une seule voix de toute façon), ils demanderont aux pjs de prendre la maîtresse du domaine pour femme. Si un pj essaie d'enlever la masse spongieuse sur le crâne de l'un d'entre eux, il se retrouve avec un nain mort et 9 nains berserk sur le dos.
	En optique DD3, les nains ont 45 points de vie chacun, une CA de 14, une capacité d'attaque de +8 aux poings ou avec tout ce qui leur passe par la main et comptent comme des niveaux 5 de guerriers.
	En optique Shadowrun, ils ont 7 dés à lancer pour toute manœuvre de combat, d'encaisse ou de parade (mais pas riposte). Leur initiative est toujours égale à 11.

	- Les morts-vivants. Il y en a un nombre assez relativement conséquent pour blesser suffisamment les joueurs qui tenteraient une révolte. Ce sont des squelettes et des zombis que le maître des esclaves peut animer à son gré pour mater une rébellion.
	En optique DD3, il faut qu'ils arrivent à mettre 20 à 40 points de vie dans la tête des joueurs (selon votre générosité). Grugez les dés, rajoutez des zombis, rendez le combat épique.
	En optique Shadowrun, il faut qu'ils arrivent à mettre 2 à 4 croix dans les moniteurs de condition physique et mental des joueurs.
	
 Timing
	- Jour 1. Midi. Les pjs reprennent conscience dans une fosse. Ils sont enfermés avec 10 nains qui ne causent pas beaucoup et s'expriment collectivement. Le maître des esclaves se présente à eux et leur explique la situation. Des postes de champion, de scribe, d’amuseur, d’esclave sexuel, de cuisinier et de travailleur des champs sont à pourvoir. Chacun aura une épreuve selon ses capacités. Les nains se désignent tous comme gladiateurs. Les joueurs sont libres de faire comme ils veulent mais ils doivent sentir que seuls les postes de champion ou d'esclave sexuel leur permettront de se hisser socialement. Ils devraient normalement se rendre compte qu'ils sont inaptes au métier de scribe (ils n'écrivent pas plusieurs langues), d'amuseur (ca serait étonnant qu'il soit des clowns), de cuisinier (comment faire de la bonne cuisine pour un elfe noir ?) ou de travailleur des champs (en fait surtout de travailleur dans les champignonnières).

	- Jour 1. Après-midi. Le maître des esclaves fait passer une épreuve à chaque pj. Ils doivent se battre contre chacun d'entre eux dans l'arène pour tester leur valeur au combat. Les quatre maîtres des lieux assistent aux exploits. 
Le combat est arrêté au bout de 20 points de vie temporaires (DD3) ou d'une blessure moyenne (qui se récupéreront dans la nuit). Une bonne occasion pour que les joueurs de tester leur valeur les uns contre les autres.
Le maître des esclaves fait ensuite se battre les nains. Aucun n'est meilleur que les autres. Ils se valent tous. Le maître des esclaves laisse ensuite aux pjs et aux nains la possibilité de se balader à peu près partout (en dehors des hauts quartiers) dans le domaine. Les pjs seront suivis dans tous leurs trajets par trois morts-vivants chacun. Une plaie. Mais c'est le prix de la semi-liberté. Il est encore donné aux pjs l'occasion de comprendre que les meilleurs positions sont celles d'esclaves sexuels et de champions. La succube s'occupera des premiers à partir du lendemain et le gardien des seconds.
	La grotte est séparée en trois parties principales. Le sud, plus enfoncé qui est le domaine des champignonnières. Le milieu, qui est composé d'une arène, de salles d'entraînement, d'un labyrinthe et de salles de stockages de matières premières. Le nord, qui est surélevé et qu'on appelle les hauts quartiers. On ne peut y accéder qu'un passant par le labyrinthe et un escalier gardé par des zombis et le gardien des esclaves.

	- Nuit 1. Les pjs peuvent apercevoir, en hauteur, les hauts quartiers illuminés. Ils assistent à une scène très érotique (et légèrement sadomasochiste) entre la succube, le maître des esclaves et la maîtresse des lieux. Rha. Plutôt engageant non ? Enfin du moins si on veut devenir un esclave sexuel. Les nains se foutent totalement de la partie de jambe en l'air. Ils veulent se couvrir de gloire en devenant les meilleurs champions des sept cités. Ils ne peuvent pas être convaincus de se révolter la première nuit. Les seules armes auxquelles les pjs peuvent avoir accès sont des bâtons.

	- Jour 2. Il sera, à priori, similaire à tous les autres jours. Les pjs guerriers s'entraînent avec le gardien et les pjs esclaves sexuels doivent apprendre les rudiments du métier avec la succube. Ils apprennent tous qu'ils doivent être formés pendant 15 jours pour pouvoir être vendus au seigneur des sept cités. On espère beaucoup d'eux et on espère qu'ils se montreront dignes de leur enseignement.
	Libre cours devrait être laissé à l'imagination des maîtres de jeu pour les séances de combat. Vous devriez faire en sorte néanmoins que les joueurs combattants finissent chaque journée avec 6 croix au moniteur de condition mentale (ou 40 points de vie temporaire).
	La succube épuisera les joueurs pour leur apprendre la compétence sexe (une base de 7 à Donjon et de 3 à Shadowrun). Les joueurs devront finir leur journée dans le même état que les guerriers. Si les pjs ne se sont jamais trop posé de question sur la sexualité de leur personnage, lancez 3 D6 pour les diverses pratiques sexuelles connues par la succube et voyez par quoi les personnages sont naturellement attirés (plus le résultat est haut, plus ça plaît au pj). La succube pourra prendre une forme masculine pour des pjs féminins hétérosexuelles. Si vous sentez que vos joueurs sont un peu bloqués par le sujet du sexe, essayez quand même de faire passer la pilule assez doucement. Après tout, il est bien moins grave de traiter du sujet du sexe que de celui de carnages sanglants si propres à presque tous les scénarios de jeux de rôle. Ne forcez pas cependant les pjs à avoir une sexualité contre leur nature. Il n'y a aucun mérite à maîtriser une partie où vous forcez les pjs dans leur intimité. Ils peuvent de toute façon choisir de passer gladiateur s'ils ne se sentent pas aptes au combat horizontal.

	- Jour 7. Le maître des esclaves testera les joueurs en combat.
	Cela durera au moins 3 rounds par pj. Le maître espère vraiment que les joueurs pourront le toucher une fois alors qu'il adopte une attitude défensive. Au troisième round, il fera une blessure moyenne ou infligera 20 points de vie aux pjs. Les pjs ne pourront soigner qu'une croix par jour ou 7 PV par jour.. Un nouveau combat aura lieu les jours 7, 9, 11 et 13.
	
- Nuit 7. La maîtresse de maison et le maître de maison testeront les esclaves sexuels dans leur chambre. Les joueurs devront ressortir dans le même état que les pjs guerriers, totalement épuisés. Les maîtres de maison prennent de la drogue pour tenir le coup et prennent la position de dominants. Ils regardent aussi en spectateurs si les pjs veulent passer en dominant avec la succube. Les nuits folles reprendront les nuits 7, 9, 11 et 13.
Si les pjs réussissent un jet de sexe difficile ou se montrent imaginatifs dans certaines descriptions, ils ne subiront aucun dommage. S'ils loupent leur jets de dés, ils subiront les mêmes blessures que les guerriers. N'oubliez pas aussi que 3 zombis accompagnent chaque pj en permanence. Les pjs qui ont honorés la maîtresse de maison ne pourront être déclarés comme mari que si le maître de maison meurt.

- Jour 15. Les pjs seront réveillés au petit matin par le maître des esclaves, conduits à travers le labyrinthe et amenés devant Betsabée. Cette dernière ouvrira sa gueule à l'approche des joueurs et leur demandera s'ils s'estiment dignes d'avoir mené à bien leur mission.
Cela se passe pareil si les pjs ont fait une rébellion.
Ils sont ensuite avalés par la gueule métallique de la tête de dragon, marchent quelques dizaines de pas à travers le réseau de grilles métalliques et arrivent enfin dehors, vers la lumière. Une lumière éblouissante. Ils découvrent enfin le paysage qui se dessine autour d'eux, une vaste plaine qui s'efface peu à peu pour dévoiler la cour du château Glamis. Serait-ce la fin de la quête ?

 Rattraper les morceaux
	Il est important de tromper un peu les joueurs. De leur faire croire qu'ils sont au bout du voyage. Peu importe qu'ils s'en sortent par la violence ou en subissant humblement les lois du lieu, ils arrivent tout de même à s'en sortir.
	Des pjs qui tiennent absolument à faire autre chose que gladiateur ou esclaves sexuels devront comprendre qu'ils n'auront aucun autre moyen que la rébellion pour quitter le château.
	En guise de récompense pour avoir subi les 15 jours de captivités, les pjs auront 15 points de karma à mettre dans des talents de combat au corps à corps ou 20 points à mettre dans la compétence Sexe et dans des talents parallèles qui lui sont liés (massage, sadomasochisme, tantrisme, etc…)

 Premier réveil

 Intro
La lumière danse, la brume l'accompagne, le décor change, une petite musique distille tranquillement dans les murs lourds du château. Oui, le château. Le château Glamis. Au sol, gisant avec des pieux dans le cœur, traînent les membres de la Main Supérieure. Vidés, presque desséchés, comme si leur pouvoir avait été absorbé.
Et puis soudain, plus rien.
Un silence froid.
Et une ombre, une ombre plus noire que la mort, s'avance vers les spectateurs hagards. Elle renifle horriblement en se matérialisant. Une affreuse créature à quatre bras avec une gueule de loup. Une porte s'ouvre. Une jeune femme apparaît dans l'encadre de la porte. Véronique Jasper-Jones. Elle écarquille grand les yeux. Un battement de cil. A peine un battement de cil et la tête de la pauvre journaliste roule au sol tranchée nette par les griffes sanguinolentes de la créature.
Grondement… Un phénix apparaît. Nouvel hurlement. La bête tranche la tête de l'oiseau avant que celui-ci n'ait pu réagir. Les cendres retournent aux cendres.
La bête se retourne vers les spectateurs. Elle veut d'autres proies. Elle les aura.

 Technique
Les personnages récupèrent leur intégrité métahumaine et les pouvoirs du cristal. Ils se sentent transformés, transcendés. Ils n'ont pas repris totalement corps, ils sont entre le matériel et le spirituel. Leur magie est temporairement bloquée, vidée, par la course astrale et leur corps est en train de se reconstituer dans son intégrité physique.
Vous devez recommencer à lancer les dés shadowrun. Les personnages ont uniquement à leur disposition leurs talents naturels (revoir nouvelle donne) et les pouvoirs du cristal. Juste ça.

 Derrière le voile
	Le thème du quatrième passage est la duperie, la tromperie. L'horreur veut faire croire aux pjs qu'ils ont gagné. Elle ne peut cependant tromper leur sens et doit continuer à agir ouvertement alors qu'il fait nuit.
	Barnaby Templedown est possédé, il a été traîné dans la réalité astrale et sert de lien ou de forme pour tromper les pjs. Il doit être habile et intelligent et surtout assez fort pour tenter de convaincre les pjs. Une tentative de lecture dans ses pensées par l'intermédiaire du pouvoir du cristal ne donnera pas grand chose. Il a sincèrement peur de ce qu'il y a dans le château, il est réellement terrorisé par les événements et entend discuter de tout cela au calme.
	Une petite chose qui pourra mettre la puce à l'oreille des pjs, c'est que Retour de Cendres a été tuée directement ou qu'elle n'est pas là si c'est un pnj du scénario.
	Les joueurs magiciens pourront éventuellement douter de la fin de la quête. Il n'a été accompli que quatre voyages dans les métaplans alors qu'il en aurait peut-être fallu cinq, un par membre de la Main Supérieure.

 Principaux acteurs du drame
	- Le spectre. Il doit être effrayant, véritablement horrible. Il se manifeste comme une sorte de loup garou sous forme mi humaine mi animale. Il possède quatre bras et il veut en découdre. Il se jette sur les joueurs après avoir tranché la tête de Véronique Jasper-Jones et de Retour de Cendres. Son rôle est de faire croire que les personnages affrontent l'horreur alors qu'ils ne sont que victimes d'une illusion.
	Ne lésinez pas sur les effets de combat, les pouvoirs de métacréatures et tout le toutim. Faites de cette scène un moment épique de combat. Les joueurs qui se souviennent de la dernière vision du cristal et qui refusent de réagir en sont pour leurs frais (rappelez-vous que dans la vision le démon exhorte au combat et ne combat pas tout de suite). Ils prennent directement des blessures sérieuses. Il faut faire croire aux joueurs qu'au bout du chemin, la violence est nécessaire. Tuez les pjs qui refusent de réagir, sacrifiez leur une survie (pour de faux, mais ils verront ça plus tard) en leur faisant comprendre qu'ils font fausse route.
	Les pjs sont armés lorsqu'ils reviennent à eux, ils peuvent décharger tout l'enfer de leurs armes ou des pouvoirs de leurs cristaux sur la bête. Tous les pjs doivent sentir un nouveau pouvoir (pour l'occasion) émerger de leur cristaux, ils sont capables d'avoir le talent mains mortelles des physads. Une fois que les personnages auront assez souffert, tuez le spectre de façon spectaculaire (c'est beau tous ces dés qui roulent pour rien). Pestez contre votre manque de chance aux dés aussi. Ca fait toujours bien de pas avoir de chance alors qu'on a 24 dés à lancer.

	- Barnaby Templedown. Il a toujours peur. Il est toujours effrayé et il est le seul survivant (apparemment) du château. Même les autres spectres ont disparu. Comme il a couvert l'essentiel de ce qui s'est passé au niveau du château de l'extérieur, il aimerait discuter avec les personnages dehors, car il n’est pas possible de filmer dans la zone du château. Il insistera vraiment pour le faire en dehors. Des spectres réapparaîtront éventuellement pour appuyer les propos de Barnaby, menaçant de l'attaquer. Si les pjs cherchent à savoir où sont les survivants de la nuit et les anciens spectres, Barnaby déclarera que les survivants ont quitté le château et que les anciens spectres ont disparu.
	Le but est bien sûr d'amener les pjs à sortir assez longtemps de la zone d'influence de l'horreur pour que celle-ci puisse se régénérer. Les pjs constituent un virus. De plus si les pjs s'éloignent plus de 5 minutes dans les 15 mètres autour du château ou s'ils franchissent les fameux 15 mètres, ils auront perdu leur pari. Espérons qu'ils sauront s'en rappeler.

 Timing
	- Lundi 12 Octobre 2057, 7 h du matin. Les personnages reprennent conscience dans le château Glamis au-dessus des corps des membres de la Main Supérieure. Ils sont un peu sonnés.
	- 7 h 01. Un spectre se matérialise. Une sorte de loup-garou à quatre bras. Il tue la personne qui rentre dans la pièce à ce moment là : Véronique Jasper-Jones. Il massacre ensuite le phénix et fonce sur les pjs. Le combat doit être sanglant.
	Si tous les pjs se laissent faire, ils se réveillent quelques minutes plus tard avec une survie en moins. Les pjs qui ont été tués dans le combat alors qu'ils allaient au charbon se réveillent aussi quelques minutes plus tard avec une survie en moins.
	- 7 h 06. Hagard et tremblant, Barnaby Templedown franchit les portes de la salle. Il a peur, il est terrorisé. Il a vu tout le monde tomber ou fuir au cours de la nuit. Seuls Conrad Powers et Cyrrus Vaston s'en sont tirés. Vanessa s'était cachée, pétrifiée de terreur à l'intérieur du manoir. Le jour va bientôt arriver. Barnaby aimerait bien interroger et filmer les joueurs. Ils les a entendu hurler toute la nuit comme s'ils se prêtaient à d'étranges jeux de rôles dans des réalités virtuelles.
	- 7h 06 à 8 h00. Le jour n'est toujours pas levé (étrange ?). Barnaby insiste pour parler aux joueurs en dehors du château. Tous les spectres avec lesquels les pjs auraient pu tisser des liens ont disparu. Les pjs ressentent que le château n'est plus hanté. La seule présence étrangère en dehors d'eux est Barnaby. Les membres de la Main Supérieure sont tous morts. La salle de jeu secrète est toujours en place, avec les mêmes meubles mais le tirage des cartes ou des dés ne donne plus rien, pas plus que le fait de déplacer les pièces du jeu d'échec. Les joueurs magiciens sentent qu'ils sont faibles au niveau Essence mais qu'ils pourront se reconstituer. Une forte brume magique flotte cependant au-dessus du château empêchant la lumière de passer. 
	- 8 h 00 à 12 h00. Barnaby essaie toujours de convaincre les pjs de sortir. Ils ont fait leur boulot pour la fondation Draco, tout comme lui, qui bosse aussi pour la fondation Draco par l'intermédiaire de sa chaîne KSAF. Il est temps de révéler la vérité aux agents de la fondation qui doivent attendre de l'autre côté des grilles. Barnaby accepte même de se rendre jusqu'à la grille pour prendre des (faux) messages. Il reviendra avec un (faux) message d'Oza-Kumi signalant que les pjs peuvent rentrer à la maison. Le message signale aussi que les pjs seront dédommagés pour ne pas être restés 24 h au château si ces derniers se sont montrés très pointilleux sur le fait de rester 24 h. Barnaby peut aussi sortir un joker de sa poche. Il a filmé des joueurs alors que ceux-ci s'éloignaient du château pendant la nuit. Ils semblaient marcher dans une caravane et sont allés jusqu'au petit étang situé à 150 mètres du château. Par conséquent, ils ne pourront pas être propriétaires du château. Barnaby n'aura bien sûr pas mentionné ce fait tout de suite pour ne pas décevoir les joueurs.
	Normalement il devrait y avoir une certaine tension entre les pjs qui sont assez d'accord avec Barnaby et ceux qui doutent follement de lui.
	- Midi. Retour de Cendres apparaît, faisant une trouée dans la couche des nuages, elle semble venir du ciel. Elle dit aux joueurs qu'ils ont presque fini l'épreuve, il ne leur manque plus qu'à affronter le maître du château. Le décor se met à changer rapidement.
	Si un pj joue Retour de Cendres, c'est un Phénix qui apparaît. 

 Rattraper les morceaux
	Encore une fois, ça passe ou ça casse. 

Si Les pjs quittent les lieux, ils se font baiser en beauté et ont la joie de subir les effets suivants :
 -2 en Essence et Magie, - 1 en Intelligence, - 1 en Volonté, -1 en Force (ça coche méchant). Liés au château Glamis et à l'horreur qui l'habite, ils possèdent, en échange, la capacité de gagner du pouvoir de l'horreur tout comme les membres de la Main Supérieure. Ils sont virtuellement immortels, régénèrent une croix tous les 10 rounds et reviennent de la mort. Chaque fois qu'ils seront confrontés à une situation de conflit, ils devront faire un jet de Volonté contre un seuil de réussite de 5 à 7 pour ne pas exécuter la source de leurs problèmes. Chaque personne métahumaine qu'ils tueront leur rapportera 1 point de karma et alimentera l'horreur.
Si l'horreur est éliminée lors du chapitre de la bataille, les pjs récupéreront 1 point de Force et de Volonté et perdront leur régénération.

Si les pjs tiennent le coup et n'écoutent pas Barnaby, ils gagnent 3 points de karma individuel chacun, ils ont réussi à drainer l'endroit. Barnaby ne fera rien en ce cas pour dévoiler son jeu. Il y a toujours possibilité de vaincre ses adversaires lors de la bataille finale.
Les pjs devraient bien profiter des ces points de karma, le reste de la quête sera plus orienté sur des changements d'attributs en bien ou en mal qu'en expérience sonnant et trébuchante…

 La Bataille

 Intro
Le décor change, vite, très vite. Le château semble traverser le temps. Le temps qui remonte encore plus vite. En arrière, toujours en arrière. Avant la mort du Dragon, avant la nuit de l'horreur, avant l'éveil, avant la grande guerre, avant les colonies… Les gens n'apparaissent même plus dans le champ de vision. Le cycle des jours et des nuits n'est plus que flash stroboscopique dans le ciel. Douleur dans la rétine. Un ciel qui devient rouge, un sol qui se teinte de vermillon, un château couleur sang. 
Un souffle chaud saisit soudain la gorge, chauffant l'intérieur des poumons, charriant une odeur de mort et de sang. Citadelle, le cœur du voyage, la fin de la quête. L'heure de la bataille a sonné. Les portes du château sont grandes ouvertes. Le seigneur du château attend. Rares sont ceux qui ont pu accomplir le chemin jusqu'à lui et inconnu est le nombre de ceux qui ont survécu.
Inconnu…
Pas vraiment. Cinq. Cinq soldats formant le début d'une pyramide. La main Supérieure. Une main déchue. Qui saura prendre la relève ? Qui saura vaincre le seigneur du château ?

 Technique
Allez. Là, c'est Noël. Les personnages sont armés jusqu'aux dents et bénéficient de tous leurs pouvoirs. Tous. Tous les pouvoirs de leurs cristaux, tout leur cyberware et toute leur magie. C'est la fête n'est-ce pas ? 
Braves pjs, ils sont si aisés à satisfaire. C'est la seule et dernière fois où ils récupèrent l'intégralité de leurs pouvoirs avant la fin de la campagne. La seule et unique fois. Et peut-être la dernière s'ils tombent dans le panneau.
Les pjs sont au cœur du cyclone. Leur perception astrale est claire et précise. Les seules choses qu'ils ne possèdent pas sont leurs élémentaires ou esprits et la possibilité de quitter leur corps.

 Derrière le voile
C'est la fin. Les pjs devraient se souvenir de la vision du sage refusant le combat, sinon ils sont foutus. Totalement foutus. 
Le but est d'apporter paix, calme et ennui dans le domaine de l'hyper violence. Les personnages vont devoir agir comme un virus, ils sont venus avec le phénix et apportent la lumière. Il va falloir s'armer de patience.
	Un phénix se posera en tout cas sur une pierre, une pierre parfaite pour méditer au milieu du château et il observera, impassible, la victoire ou la défaite des pjs. C'est la représentation du renouveau, de la chance de pouvoir tout effacer, de recommencer autre chose. 

 Principaux acteurs du drame
	- Jezrn' twittornodonom. Le seigneur du château. Il est énorme, en armure totale. Il attend les pjs dans le cœur de son domaine, dans un grand cercle d'entraînement. Il est prêt à les affronter. Il exhorte tous ceux qui désirent le combat à franchir le cercle pour l'affronter. Tous ceux qui acceptent l'offre sont perdus. Mais Jezrn est prêt à accueillir les pjs en son sein. Il ne doute pas qu'il puisse réussir ; il a tellement d'avantages à proposer aux pjs : prendre la place des défunts de la Main Supérieure, acquérir leurs pouvoirs. Pour cela, il ne suffit que de l'affronter et de tenter de le vaincre. C'est si simple. En se laissant aller au combat, à la violence, avec le maître du combat et de la violence, ils signeraient leur engagement pour l'éternité.
	Ses caractéristiques sont impressionnantes. Il n'est pas vraiment affrontable. Ou alors vos joueurs sont des monstres, des monstres sans noms. Considérez qu'il dispose d'une Essence de 13 et d'une Energie spirituelle de 20 (c'est son domaine après tout, elle est doublée). Ca lui fait 33 en Force, Rapidité et Constitution et 13 dans tous ses attributs mentaux. Il est affublé de toutes les résistances qui existent à Shadowrun. Son initiative est de 43 + 1 D6, sa réserve de combat de 29, son armure naturelle de 13, sa résistance aux armes normales de 26/26, son Karma est monstrueux et ses talents de combat sont égaux à 13. Les dommages de base qu'il inflige avec son épée sont égaux à 18 F. Il bénéficie d'une allonge de +3 (+1 naturel, +2 claymore). Il est invincible on vous dit.
Il ne combattra pas avec des pouvoirs mentaux. Il ne combattra que si les pjs font le premier pas dans le grand cercle d'entraînement. Il suffit juste que les pjs rentrent dedans et le combat peut s'engager. Jezrn ne pourra corrompre que ceux qui pénètrent volontairement dans le cercle.

- Le phénix. Il observe la scène et montre en fait l'exemple. Tout ce qu'il faut faire, c'est observer. Jezrn doit obéir à des rituels très codifiés, il doit inviter les personnes à le rejoindre pour qu'un combat soit engagé. Si le phénix fait le choix de la non action, c'est parce que c'est la seule solution viable pour s'en sortir. Peu à peu de la stagnation devrait naître le renouveau. La violence mourra sous le poids de l'immobilisme et de l'attente.
Le phénix n'a aucune caractéristique. Il n'intervient pas. Il ne fait qu'observer. Il n'adresse pas plus de regards aux pjs qu'au seigneur du château.

 Timing
	- Cinquième minute. Les pjs arrivent au château. Dans la cour, Jezrn les attend dans un cercle d'entraînement tracés avec un entrelacs de runes nordiques. Il invite les pjs à venir se battre en franchissant le cercle.
	- Sixième minute. Un phénix troue la couche rouge du ciel, flotte en faisant en l'air le tour du cercle et se pose sur une pierre. Il observe ensuite la scène. Jezrn, continue à exhorter les pjs à venir se battre. Il tourne un peu dans le cercle pour faire croire aux pjs qu'il est lié au cercle.
	- Dixième minute. Jezrn sort du cercle et sonde les esprits des joueurs. On ne voit pas son visage derrière son casque en forme de loup démoniaque. Il perçoit toutes les capacités que les joueurs possèdent à la violence et tente de les exploiter.
	Vous devrez bien connaître vos pjs et leurs faiblesses. Essayer de jouer dessus. Jezrn fera tout pour déclencher la colère des pjs. Si un pj s'énerve et frappe Jezrn en dehors du cercle il donne sans le savoir 4 points de karma à Jezrn (au bout de 10 points, ce dernier augmente son Energie spirituelle). Jezrn répond alors à la violence et tente d'amener le pj dans le cercle. S'il n'y parvient pas, il tue le pj. Ce dernier se réveillera une minute plus tard, avec une croix cochée à son moniteur de condition mentale. Jezrn ne peut tuer chaque pj qu'un nombre fois égales à sa Puissance. Chaque mort fera cocher une croix au moniteur de condition physique ou mentale jusqu'à concurrence de 7 en mental et 6 en physique. Si un pj est amené à la mort par ce moyen, du fait qu'il possédait déjà des blessures cochées, il est exclu de la quête et perd 1 point d'Essence et de Magie (récupérables en 1 an) ainsi qu'une survie (il serait donc bon que les pjs songent à utiliser une de leurs survies restantes avant d'être amenés au portes de la mort). A chaque fois qu'un pj meurt, une rune nordique s'éclaire dans le cercle. Les pjs pourront ainsi comprendre qu'ils doivent risquer treize morts.
	-Passée la première heure. Jezrn tue tous les pjs une fois. Un par un. Le phénix semble toujours veiller.
	- A la douzième heure. Jezrn tue 6 fois d'affilée les pjs. C'est dur de rester impassible. Le corbeau reste imperturbable.
	Si un pj franchit le cercle au cours de tout ce temps, Jezrn se téléporte à l'intérieur du cercle et engage le combat. Un pj qui franchit le cercle est foutu. Il est gagné à la cause de Jezrn. Il perd 2 points à TOUS ses attributs et devient l'esclave immortel de Jezrn (régénération 3 croix par rounds, des pouvoirs cools de métacréatures, des immunités chouettes, rock n' roll les gars). Jezrn s'arrange pour que dans le combat le pj et lui tombent au sol et pour que ça soit le pj qui se réveille en premier. Le pj devra être pris à part quelques minutes par le maître de jeu qui lui expliquera son nouveau statut avant qu'il ne s'en retourne forcer ou inciter les autres joueurs à aller se battre.
	- Tous les jours qui suivent, Jezrn tuera une fois les pjs. A chaque fois de la façon la plus atroce qui soit. Les personnages intelligents peuvent arriver à remarquer qu'il n'y a que treize morts de programmées pour chaque joueur. Jezrn n'a cesse de les inviter à pénétrer le cercle. Il tente même de les jeter dedans mais les pjs non-volontaires sont téléportés en dehors du cercle. Jezrn fera semblant d'être un peu plus faible chaque jour, mourant parfois lors des combats contre les pjs et revenant de ses cendres lui aussi.
	Ne jouez pas la résistance mentale des pjs sur un jet de volonté. C'est le joueur qui doit décider si son personnage n'en peut plus et attaque Jezrn.
	- Le septième jour. Jezrn n'en peut plus. Il veut le combat. Plus les joueurs auront été zen, plus il sera furieux. Il commencera à tout démolir. Il essaiera à nouveau de tuer les joueurs mais n'y parviendra pas. Ceux-ci ne peuvent plus être tués dans le lieu (ou du moins en dehors du cercle). Jezrn enlève son casque et le jette à terre. Un loup arrive dans le château. Puis les animaux totem des pjs. Ils s'assoient tranquillement et observent Jezrn hurler. Jezrn hurle si fort sa rage que les pierres commencent à trembler. Son monde s'écroule.  L'armure de Jezrn se décompose, une sorte de cyberzombie apparaît à l'intérieur, auréolé d'une lumière rouge d'abord, mais qui s'éclaircit assez rapidement jusqu'au blanc. L'esprit du cyberzombie se détache ensuite de son corps qui continue à hurler. L'esprit adresse un signe de tête au phénix qui se met alors à flamber. Le corps du cyberzombie en fait autant et le château s'écroule. Un voile noir est jeté sur les pjs. Un lourd voile noir.
	Les pjs qui ont été gagnés à la cause de Jezrn, sont libérés de son emprise, ils perdent leurs super-pouvoirs et restent avec 1 point de moins à TOUS leurs attributs. Vraiment pas cool hein ? Mais bon. On affronte pas tous les jours une horreur.
	Le cyber-zombie qui apparaît à la fin est bien entendu Lethe. Ce dernier a pu obtenir, grâce aux joueurs, un accès aux métaplans. Si vous ne savez pas qui est Lethe, il faudrait sérieusement songer à lire la saga de Ryan Mercury. Mais pour résumer, il s'agit de l'esprit de Dunkelzahn.

 Rattraper les morceaux
	Rattraper quoi ? Il n'y a pas trente six solutions au final. Juste trois.

	- Les pjs réussissent tous. C'est bien. Ils ont certainement gagné plein de bonus au cours de la quête astrale. Ils n'obtiennent rien d'autre que la possibilité de maîtriser totalement, si ce n'est pas déjà fait, les 4 pouvoirs magiques de leur cristal. Ils gagnent aussi trois points de karma s'ils n'ont jamais frappé Jezrn. Vous pouvez éventuellement leur permettre de relancer le résultat des 3 D6 dans le chapitre les dés avec un bonus de 2. Ils pourront choisir le résultat qui leur plaît le plus. Ils ont, en quelque sorte, changé leur destin.

	- Certains pjs réussissent, d'autres sombrent. La vie est une sale garce. Ceux qui réussissent ont les honneurs et la gloire décrite plus haut. Ceux qui loupent perdent 1 point à tous leurs attributs et ne repassent pas par la case dés pour retirer leur destin.

	- Tous les pjs loupent. Drame. Bazar. Bique molle. 
Si vous êtes très généreux, vous pouvez sauver les pjs en leur retirant tous les bonus de leur cristal et en leur enlevant 1 point d'attribut partout. Le cristal peut donner une seconde vie. Il a sauvé les pjs alors qu'ils loupaient leur quête.
Si vous êtes logiques, vous vous retrouvez avec une sympathique équipe de pourris sur les mains et vous êtes partis pour faire jouer des scénarios bien hard crades dans le cas où vous avez envie de maîtriser des psychopathes. La vie est triste. Les pjs pourront éventuellement être sauvés par une équipe de nouveaux pjs ou une équipe de pnjs. 
Si vous êtes vicieux, vous faites tout simplement croire à vos joueurs qu'ils ont été sauvés et vous leur faites jouer des clones ou des doubles d'eux-mêmes avec tous leurs souvenirs. Peu à peu, au cours des scénarios suivants, les pjs comprendront qu'ils sont morts et qu'ils ne font que jouer des pauvres types avec une mémoire trafiquée et la même volonté de continuer la quête. L'idéal serait quand même que les pjs soient des clones. Rha la vie est bien étrange. Des clones qui poussent depuis plusieurs années dans des cuves estampillées Dunkelzahn. Le dragon savait que les pjs mourraient et avait prévu une solution doublon.
Trois cas majeurs pourront se présenter dans l'optique "on a tous perdu" :
- Les pjs comprendront peut-être qu'ils jouent vraiment trop bourrins et créeront des sympathiques membres de la Fondation Draco (avec plus de points au départ) pour finir la campagne. Bien, c'est une bonne chose. Ils ont même le droit de jouer leurs doubles.
- Les pjs seront ravis de jouer des salopards et insisteront pour tuer du métahumain à chaque scénario. A vous de voir. Des cas désespérés comme ça, moi je leur donnerais plutôt du foin.
- Vos joueurs en auront marre de jouer à Shadowrun avec ce scénario métachiant écrit par un métacon qui fait rien que leur métapourrir la vie en leur faisant jouer des métachieries alors que merde, rien ne vaut un bon run avec monsieur johnson. Hum. Il faudra croire alors que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs sur ce qui peut faire la qualité d'une campagne ou d'un scénario. Faites un gros bécot à vos pauvres chéris de joueurs et remettez-vous à faire jouer des runs de base pour leur petit plaisir. Le joueur est censé être roi ; brave bête va, elle mérite son foin. Puis dégottez-vous à côté des joueurs moins frileux. Vous méritez d'autres horizons de jeu.

 Savez-vous métaplanter les choux ?

 Plan de baise
	Prenez un air un peu narquois et préparez l'écran, les joueurs vont vous jeter des nougats… L'intro s'adresse directement aux joueurs cette fois-ci. Le ton change, le "vous" au lieu du "il" est employé.

	Les ténèbres… Les sales foutues ténèbres qui servent de transition, comme toujours. Saleté. Que va-t'il vous arriver cette fois ci? Aurez-vous la réponse à vos questions maintenant qu'une petite voix s'adresse à vous directement ? Avez-vous gagné la propriété du château Glamis ? Que sont devenus les survivants du château ? Où êtes vous encore ? Avez-vous vraiment gagné le pouvoir en jouant aux dés ou aux cartes ? Avez-vous approché le pouvoir de ceux qui tissent la trame ?
	Beaucoup de questions dans les ténèbres.
	Trop de questions.
	- Un petit cordial… Messieurs Dames  ? Résonne la voix de James. 
	James, oui James.
	Vous ouvrez les yeux. C'est si simple pour effacer les ténèbres. Vous êtes dans la propriété de Dunkelzahn. En face du deuxième cristal.

 Derrière le voile
	Hum. Toute la quête était astrale. Même la rencontre avec les gens dans le château Glamis. Enfin du moins, c'est ce qu'on dira aux pjs (vous êtes libres de faire les choses autrement hein, mais c'est la version officielle des faits). Les pjs n'ont fait que permettre à des gens qui bosseront pour la Fondation Draco (ou appartiennent au réseau d'Oza-Kumi dans le monde réel) de pouvoir passer 24 heures dans le château Glamis. 
Ils ont aussi éliminé une horreur qui avait échappé à Dunkelzahn. Une horreur que ce dernier ne pouvait pas atteindre dans sa longue quête. Ils se sont comportés comme des rois. Et ils seront traités un jour comme tel. Mais pas tout de suite. Car les personnages ne sont plus dans le monde réel. Ils sont ailleurs, dans un autre type de réalité. Peu importe laquelle d'ailleurs (virtuelle ou magique). Ils seront récompensés par la fondation Draco, cela ne fait pas de doutes. Mais leur chemin doit continuer, il est maintenant trop tard pour faire marche arrière, trop tard depuis longtemps.

Les cristaux dans les crânes des pjs les transformeront peu à peu en ce qui ressemble à des drakes, des serviteurs loyaux des dragons et vous vous ferez un plaisir d'annoncer aux pjs que ceux-ci commencent à développer une étrange loyauté vis à vis de la Fondation Draco et de ce brave Dunkie. Ce sacré Dunkie qui continue à faire des siennes au-delà de la mort. 

Les pjs ont été Elus, rappelons-le encore une fois, par Dunkelzahn parce que ce dernier les a vus dans ses visions. Ils sont ceux qui feront une grande chose après sa mort. Ceux qui pourraient avoir le moyen de le ramener à la vie.

Pour répondre aux questions plus précises concernant le château. C'est bien Cyrrus Vashton ainsi que Véronique Jasper-Jones (KSAF) qui ont tenu le plus longtemps. Un autre journaliste de KSAF, Barnaby Templedown, a été victime d'une crise de folie mais sera à priori soigné à l'hôpital.

Si les pjs décident de visiter château Glamis un jour, les esprits des lieux ainsi que Cyrrus les reconnaîtront comme des fantômes qui ont passé la nuit avec eux.

Les corps des membres de la Main Supérieure ont été ramenés à la Fondation Draco, aucune information supplémentaire ne sera donnée sur l'état de santé des zigottos.

Les bonus ou malus gagnés par les joueurs au cours de cette quête particulièrement éprouvante restent actifs de façon permanente. Joie ou Malheur. Mais ca transforme de toucher la source du Pouvoir.

 Timing 
	- Heure du réveil. James secoue tous les joueurs et leur signale qu'ils pourront se connecter aux troisième cristal le lendemain. Il les invite à aller en salle de réunion pour parler avec Oza-Kumi.
	- H + 15 minutes. Oza-Kumi apparaît à l'écran. Il salue les joueurs, les assure que ceux-ci seront récompensés par la fondation Draco (à concurrence au moins d'un million de nuyen par personne) et les invite à s'asseoir confortablement.
	- H + 16 minutes. Oza-Kumi révèle aux joueurs qu'ils ne sont pas dans le monde réel et que le run qu'ils ont fait n'a pas vraiment existé dans l'espace réel. Il laissera entendre que les joueurs sont maintenant dans la matrice, en train de récupérer des blessures subies lors de la dernière mission qui ne s'est effectuée qu'en Astral. Il précise que les missions futures des joueurs seront du même tonneau, toutes virtuelles. Soit en quête astrale, soit dans la matrice. Pour leur sécurité et pour la réussite de la mission, il vaut mieux qu'ils ne sachent pas si la mission est virtuelle ou astrale. Les missions astrales sont les missions dangereuses. Les missions virtuelles sont l'occasion de tester les visions mises en place par Dunkelzahn et d'évaluer les réussites d'un run.
	Oza-Kumi pense qu'il n'y aura pas beaucoup de missions ; 4 ou 5 tout au plus. Elles seront payées 50 000 nuyens par personne plus un bonus substantiel s'ils arrivent au bout de toutes les missions.	Pressé de questions, Oza-Kumi révélera ce qu'est sensé être la mission : permettre la réincarnation de Dunkelzahn. Il refusera par contre de confirmer l'éventuelle rumeur selon laquelle il serait le neveu de Dunkelzahn.
	- H + 40 minutes (calculez en temps réel). Oza-Kumi souhaite une bonne journée aux joueurs en s'excusant pour le fait qu'ils doivent rester enfermés quelques jours, le temps de permettre à leurs corps, dans le monde réel, de régénérer.
	Effectivement. Toutes les blessures des joueurs seront soignées avant le début du prochain scénario.

 Le repos du guerrier
	Les joueurs ont quelques heures devant eux avant de passer au prochain scénario. Il leur sera impossible de savoir s'ils sont dans le monde réel, dans la matrice ou "ailleurs"… S'ils pressent James de question, ce dernier leur dira qu'il ne sait pas dans quel monde il est mais qu'il pense très sincèrement qu'Oza Kumi est le neveu de Dunkelzahn, ce qui devrait permettre aux pjs de cesser d'angoisser : ils ont vraiment un ami très haut placé et très motivé par la mission.
	Le troisième cristal ne s'activera que le lendemain (et au scénario suivant).
	Les pjs peuvent maintenant dépenser leurs points de karma et constater qu'ils ont nettement amélioré leurs compétences de mêlée ou de sexe.
	La vie est belle. Et elle n'est pas si cruelle que ça. Hein. Finalement.

