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Intégrant de 
NorCal
L’Intégrant le plus au nord de NC 

est principalement dirigé par une as-
sociation malaisée entre le Desnai, 
les Néo-Corpos et la Ville Flottante 
du Riptide de Kanto III. Des gangs de 
motards du Rolling State tentent éga-
lement de gagner du terrain au sud du 
Pôle d’AshMed, en particulier les Zo-
nes Routières entourant l’Intercity 5. 
Aux abords des Zones urbaines entou-
rant Crescent City (Enclave Desnai), 
de nombreux Mecajocks patrouillent, 
protégés par leurs AE légères ou che-
vauchant leurs Mecha-Montures.

Pôle de AshMed
Le Pôle de AshMed est dirigé par 

un Conseil Municipal constitué de 20 
représentants, 4 sièges sont occupés 
par des représentants de Néo-Corpos 
(dont les sociétés sont situées dans 
le Pôle) et 6 sièges par des Desnai. 
L’Administrateur Municipal, élu à la 
majorité, est Mademoiselle Keiko 
Shimizu, une talentueuse Imagina-
tor (la nièce du directeur de l’Enclave 
Desnai du Pôle).

FIGURES LOCALES
Keiko Shimizu
Keiko Shimizu est une redoutable 

femme d’affaires, très populaire par-
mi les Desnai, mais qui commence à 
devenir très impopulaire parmi les ci-
toyens des «Fourmilières», en particu-
lier ceux qui habitent dans et autour de 
la Zone de Combat, au sud de Cres-
cent City. Miss Shimizu est aussi im-
populaire parmi les défavorisés, parce 

Dans Night City
qu’elle est parvenue à faire voter un 
budget très conséquent pour construi-
re un mur d’enceinte et mettre en pla-
ce tout un système de contrôle autour 
de la Zone de Combat qui commence 
à partir de Citizens Docks le long de 
l’Intercity 1. Keiko Shimizu veut parve-
nir à contrôler cette voie d’accès et est 
donc en but au Rolling State. 

La plupart du temps, elle occupe 
un bureau du Conseil situé dans High-
City, et jouissant d’un intensif niveau 
de protection (Niveau 3), avec agents 
de sécurité et Mecha de combat pa-
trouillant dans les alentours. Ayant su-
bit de nombreuses tentatives d’intimi-
dation et deux tentatives d’assassinat, 
elle ne se déplace jamais sans être 
entourée par 4 agents de sécurité et 
autant de Mecha de combat. 

Sur le plan personnel, Keiko Shi-
mizu est une très belle femme, com-
plètement bio-sculptée, agressive, ac-

Keiko Shimizu, Desnai

mandragorus@gmail.com 
http://www.cyberpunk203x.be/ 
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cusatrice, qui utilise tous les moyens 
pour écraser ses adversaires. Elle 
est également en bons termes avec 
la Confédération Riptide, car elle lui 
a permis d’établir une vaste Enclave 
dans la Méga-Cité Pyramidale, reliée  
au Pôle de Monterey. Cette Méga-Cité 
était le projet de son grand-père, le 
dirigeant de la Shimizu Corporation. 
C’est elle qui l’a financé et a pu rendre 
son rêve réel...

KEIKO SHIMIZU
REF 6 DEX 8 CON 6 FOR 5 PHY 6 
INT 8 VOL 10 PER 10 TECH 8 MV 8
Compétences : Connexion +8 (18), 
Mecha Tech +10 (18), Investissements + 8 
(16), Perception +6 (14), Esquive +4 (12), 
Interface +6 (14)
Atouts & Talents : Beauté +5, Contacts 
+10, Richesse +10
Cybernétique : Neuromat (avec supports 
de puces et Connexion banque de don-
nées), Peau tissée (12 PA), Cyberoptique 

(Afficheur Times Square, Appareil photo 
digital, Lance-dards).
Mechas : Tous ceux qu’elle désire, mais 
en particulier quatre Robots-tueurs vo-
lants.

Intégrant de  
Night City
L’Intégrant de Night City est l’un 

des pôles de la mégacité, en raison 
de son rôle historique et de sa posi-
tion stratégique. La «vieille ville» est 
située à 100 mètres sous le niveau de 
la mer, et sous une voûte de béton sur 
laquelle ont été bâties les nouvelles 
fondations du coeur de Night City.

Pôle de Night City
Seuls quelques pirates et Reefers 

intrépides osent explorer ce qui fut 
Night City avant l’explosion des tours 
Arasaka en 2022. Ils peuvent circuler 
dans un immense champ de ruines en-

Tours Genius
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vahies de plantes mutantes et de co-
raux, ainsi que de murènes et autres 
animaux marins.

Le Pôle de Night City s’étend de 
North Oak et la Baie Del Coronado au 
Nord jusqu’à l’Arcologie de Pacifica 
au Sud (avec un aéroport international 
entre les deux, au Nord de la Baie de 
San Morro).

Là où s’élevaient le centre des af-
faires de NC (Corporate Plaza) ne se 
trouve plus qu’un vaste «ground zero» 
en béton noir avec un monument com-
mémoratif à la mémoire des citoyens 
morts durant la 4eme Guerre Corpo-
rative. Même les gangs n’y viennent 
pas. Après tout, il n’y rien de très amu-
sant à y faire... 

Quelques lieux particuliers du Pôle 
de NC sont : le Terminal MagLev (4 
sur la carte p. 5) flambant neuf, véri-
table forêt de néons, avec ses points 
d’accès contrôlés par une force de 
sécurité employée par la Municipalité 
(Niveau de Protection : 1 - Echelle 
de Danger C - Code C3D); la Zone 
de Combat intérieure, située au ni-
veau de la Marina et des docks. C’est 
une zone d’immeubles corporatistes, 
de hangars et d’entrepôts sillonnés par 

Terminal MagLev

les bandes armées du MetalStürm (qui 
possède son siège ici, dans un ancien 
hôtel (l’Hôtel Sandorf > 13 sur la car-
te). Le MetalStürm se heurte fréquem-
ment aux Eclaireurs du Rolling State 
et à d’autres boostergangs, comme la 
Légion du Chrome, les Crazy Ivan ou 
les Steel Slaughters Slammers, sans 
compter les incursions des Inquisi-
teurs ou des Bozos... Bref, le quartier 
est toujours animé, surtout la nuit. Et 
uniquement survolé par des AV-4 et 
Gyros de surveillance du NCSWAT...

La vraie Zone de Combat est si-
tuée plus au Sud, entre les 30ème et 
40ème Rues. C’est un véritable enfer 
urbain, un ensemble d’habitations et 
d’immeubles à conapts délabrés, de 
champs de ruines, de carcasses de 
véhicules en feu et de boostergangs 
errants entre ces décombres...

A l’opposé de la Zone de Combat, 
on trouve le Commissariat Central 
de NC, un bâtiment massif qui est le 
centre d’opérations du NCSWAT pour 
l’ensemble de l’Intégrant. C’est le lieu 
où travaille le Commandant Max 
Hammerman.

A deux blocs à l’Est se trouve le 
siège de l’IJS et le Tribunal du Pôle de 
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NC. Encore plus à l’Est, se trouvent le 
Service des Archives et le Conseil Mu-
nicipal, le lieu de travail de l’Adminis-
trateur de NC, le controversé Garven 
Haakensen.

Un autre endroit intéressant mais 
tout aussi dangereux est l’Enclave 
Edgerunner, et son Hôtel Ashcroft, 
le centre énergique de l’AltCult dans le 
centre de NC. La figure locale de l’En-
clave n’est autre que Sabrina «Lilith» 
Avers, une ex-Idole qui est devenue 
l’une des plus riches Fixer du Pôle de 
NC (elle gère le plus important réseau 
de Fixer de la ville).

FIGURES LOCALES
Garven Haakensen
Ancien adjoint du Maire démocrate 

de Night City avant la 4ème Guerre Cor-
porative, Haakensen est un individu 
corrompu, qui «fait ce qui doit être 
fait».

Toujours disponible, malgré un em-
ploi du temps très chargé, Haakensen 
à des contacts partout dans l’Inté-
grant, depuis les groupes de pression 
jusqu’au crime organisé (y compris un 
boostergang, le MetalStürm (auquel 
son fils Matthias adhère) en passant 
par les patrons de Néo-Corpos. La rai-

son pour laquelle la Zone de Combat 
a gangrené la Marina est l’Administra-
teur Haakensen, bien sûr, qui ne veut 
pas que la ville s’endette encore plus 
en envoyant à la mort de jeunes re-
crues du NCSWAT...

De nombreux individus lui doivent 
des faveurs... Haakensen ne se dépla-
ce jamais (en général dans un Turbo-
jet blindé) sans être escorté par deux 
charmantes «secrétaires», Nicole et 
Lana, qui sont de redoutables Solo 
issues toutes deux de la Confrérie 
de la Louve. Elles possèdent de l’an-
cienne Cyb encore très fonctionnelle 
(Peau tissée, Cyberoptique, Booster 
de Kerenzikov, Muscle greffé et Even-
treurs).

GARVEN HAAKENSEN
REF 5 DEX 6 CON 6 FOR 6 PHY 6 
INT 9 VOL 10 PER 8 TECH 7 MV 6
Compétences : Investissements + 8 (17), 
Perception +8 (17), Esquive +5 (12), Inter-
face +6 (14), Armes de poing +6 (11)
Atouts & Talents : Autorité +8, Contacts 
+10, Faveurs +20, Richesse +10
Cybernétique : Cyberbras avec Millitech 
Arms Avenger 9 mm (2D6+1) et Peau tis-
sée (12 PA).
Vêtements en fibres balistiques (8 PA) et 
trench-coat blindé (10 PA).

La Marina et la Zone de Combat



Bleu clair : Enclave Corpore Metal
Bleu foncé : Enclave Edgerunner
Orange : Enclave Desnai
Rouge : Enclave Rolling State
Gris : Zone de Combat
Noir : «Ground Zero»

1- Tours Genius du Cee-Metal
2- Siège social de ZetaTech
3- Japantown
4- Terminal MagLev
5- Hôtel Ashcroft
6- Totentanz (CP, p. 90)
7- Antenne du NCSWAT
8- Tour Skysat
9- Conseil Municipal
10- Service des Archives
11- Tours jumelles DynaPower
12- Cercueils et Docks
13- Siège du MetalStürm
14- Parcologie Kamishiro
15- Bank Bloc
16- Commissariat Central
17- Tribunal et Siège de l’IJS
18- Tour Kuroshita

LEGENDE

Arès
Ancien chef du Psycho Squad de 

NC (Cf. Night City, p. 112), Arès a sur-
vécu à l’explosion des doubles tours 
Arasaka en 2022, alors qu’il était en 
opération dans la Zone de Combat au 
Sud. Il a toutefois été irradié et, atteint 
d’un cancer particulièrement violent, il 
a fait jouer son assurance auprès de 
la Trauma Team, qui a placé son corps 
dans un caisson cryo durant plusieurs 
mois, avant que les événements ne 
se calment. Son corps a été transféré 
à Chicago, au CEC (le Centre d’Etu-
des Cancérologiques, dirigé par le Dr 
Noriko Tamasaburo, une Cyborg in-
tégrale du Corpore Metal émergeant 
(et nièce de Saburo Arasaka). Elle a 
pris l’initiative d’implanter le cerveau 
d’Arès dans un biopod, lui évitant ainsi 
une mort certaine. Revenu de tout, 
Arès s’est senti redevable auprès de 
Noriko, dont il est devenu très proche. 

En guise de Giri auprès du Cee-Me-
tal, Noriko lui a demandé une faveur 
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très spéciale : retrouver l’individu 
qui porte en lui une nanopuce re-
celant l’ADN de son oncle Arasa-
ka. Cet individu est aujourd’hui un 
adulte qui ignore porter les gènes 
de l’ex-grand patron d’Arasaka 
Corporation : l’un des PJ...

Arès est donc revenu à Night 
City, et va tout mettre en oeuvre 
pour retrouver cet «enfant» por-
teur des gênes d’Arasaka...

Arès occupe actuellement un 
poste de consultant en cyberné-
tique chez ZetaTech, au sein de 
l’Enclave Corpore Metal du centre-
ville de NC.

ARÈS (forme Néo-Gemini)
REF 11 DEX 11 CON 10 FOR 12 PHY 14 
INT 6 VOL 8 PER 6 TECH 7 MV 8
Compétences : Perception +8 (14), 
Esquive +8 (19), Interface +6 (13), 
Armes de poing +10 (21), Mêlée +10 
(21), Armes auto. +10 (21), Cyber 
Tech +6 (16), Electronique +5 (15)
Options Cybertech : Techscanner, 
Blindage léger (6 PA), Acuité auditive, 
Modules sexuels, Ecorcheurs (1D6/
2+2D6), Acuité visuelle, ExDerm, Si-
mulation organique.
Vêtements en fibres balistiques (8 PA).

ARÈS (forme Néo-Enforcer)
REF 9 DEX 10 CON 10 FOR 18 PHY 20 
INT 6 VOL 8 PER 6 TECH 7 MV 8
Compétences : Perception +8 (14), Es-
quive +8 (18), Interface +6 (13), Armes de 
poing +10 (19), Mêlée +10 (20), Armes 
auto. +10 (19), Cyber Tech +6 (16), Elec-
tronique +5 (15)
Options Cybertech : Techscanner, 
Blindage lourd (30 PA), Acuité auditive, 
Oreilles de lapin, Booster de saut, Booster 
de réflexes, Vision nocturne et IR, Multi-
Optiques, Système de ciblage, Eventreurs 
(7D6), Acuité visuelle, Générateur d’arcs 
(4D6), Pistolet lourd (4D6), Batterie de mi-
cro-missiles (4D6 x 2), Fusil antichar 14 

mm (10D6), Roquettes LAW 4 (12D6).

Sabrina Avers, Lilith
Ancienne Rockergirl adulée de mil-

lions de fans dans le monde à la fin 
des années 2020, Lilith vit le vent tour-
ner après l’arrestation de son mentor, 
la belle anarchiste Alia Jones. Sabrina 
Avers quitta du jour au lendemain la 
scène publique et se retira dans une 
villa installée sur une île artificielle du 
Pacifique. 

Depuis cet îlot, elle établit de nom-
breux contacts, notamment avec l’Al-
terCulture Edgerunner, dont elle de-
vint l’un des plus zélés défenseurs. 
Lilith possède de nombreux contacts 

S
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a 
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dans le milieu artistique underground 
de la contre-culture. Elle est à l’origine 
d’un mouvement artistico-anarchiste 
d’activistes pour qui l’art est un moyen 
d’exprimer ses idées politiques. Ce 
mouvement (le NTA ou Néo-Tribal 
Autonome) favorise l’»actionisme », 
en effectuant des performances pro-
vocatrices et (parfois) destructrices. 
Que ce soit des actions aussi «anodi-
nes» que des «actrices» nues copu-
lant en pleine rue dans Bank Bloc en 
plein jour, des explosions de peinture 
fluo sur la façade d’une tour corporati-
ve, ou des actes beaucoup plus provo-
cateurs et extrêmes comme des muti-
lations publiques, les actions du NTA 
sont destinées à provoquer, à faire ré-
fléchir. Malheureusement, ces actions 
sont souvent comparées à des activi-
tés criminelles proches des violences 
de posergangs comme les Bozo, par 
les Médiacorpos. Heureusement, Li-
lith profite de ses contacts parmi les 
Médias indépendants pour diffuser sur 
les Data Pool des images des actions 
NTA avant les autres Networks...

SABRINA «LILITH» AVERS
REF 7 (8) DEX 7 CON 6 FOR 5 PHY 6 
INT 8 VOL 10 PER 9 TECH 6 MV 8
Compétences : Perception +6 (14), Es-
quive +4 (11), Interface +6 (13), Armes de 
poing +4 (19), Séduction +7 (20), Percep-
tion Humaine +6 (14), Discrétion +6 (13), 

Conn. De la rue +8 (16)
Atouts & Talents : Beauté +4, Contacts 
+8, Richesse +8, Faveurs +8
NéoCyb : Cyberpack de Techie, Cyber-
pack de combat à distance, Cyberpack de 
Média, Cyberpack d’espionnage, Bracelet 
de Techie, Bracelet incapacitant, Bracelet 
d’espionnage, Bracelet d’armes lourdes 
(PFB et Mitrailleuse Minigun), Bracelet de 
Traqueur, Ringa-ding-ding.
Vêtements streetware en fibres balistiques 
(8 PA) + manteau en fibres balistiques (8 
PA).

La Méga-Cité  
Pyramidale

Cette immense arcologie lacustre 
reliée par un pont à la côte de North 
Oak est un vieux projet de la Shimizu 
Corporation «réactivé» à l’initiative de 
Mademoiselle Keiko Shimizu, avec les 
accords du Pôle de NC et l’aide de la 
Confédération Riptide.

La Méga-Cité Pyramidale est une 
pyramide massive de 2000m de haut 
pour 400 étages qui est en mesure 
d’héberger jusqu’à 750.000 person-
nes. La structure pyramidale est com-
posée de 55 pyramides de 250m de 
haut s’interconnectant les unes aux 



Night City

10

autres sur un total de 8 niveaux. Les 4 
premiers niveaux sont résidentiels (50 
km2 pour 240.000 unités d’habitation), 
des zones de bureaux et de commer-
ces (24 km2 pour un total de 800.000 
travailleurs), les 4 niveaux au dessus 
sont reservés, entre autres, aux loisirs 
et à la recherche (14 km2). 

L’hyperstructure est posée au large 
de la Baie Del Coronado, sur une sur-
face de 8 km2 de fondation. Elle a été 
construite avec des matériaux ultra 
légers et résistants à base de tubes 
de carbone. Elle comporte pas moins 
de 12 aires d’envol pour les minizeps 
et les aérobus (le survol de l’hypers-
tructure en turbojet ou aérodyne étant 
interdit).

Une importante Enclave Riptide 
occupe le niveau le plus bas, avec 
quais de déchargement et vastes es-
paces dédiés aux bioforms, tandis que 
les deux derniers niveaux sont occu-
pés par des chercheurs (Medtechie et 
Techie), des Solos et Fixer Edgerun-
ner.

Intégrant de 
SanFran
Cette partie de la CalNor à beau-

coup souffert de l’épidémie de nano-
constructeurs. C’est la raison pour la-
quelle de nombreux habitants (souvent 
conservateurs) de l’Intégrant forment 
des groupes de pression pour permet-
tre de maintenir certaines anciennes 
structures dans l’état dans lequel el-
les étaient avant la 4ème Guerre Cor-
porative. C’est le cas du Golden Gate 
Bridge, pour lequel la Municipalité dé-
pense sans compter, appuyée par le 
Maire élu, un jeune démocrate noir 
répondant au nom de Tibur Wallace, 
qui, au demeurant, est homosexuel. 

Wallace a été élu grâce à un pro-
gramme ambitieux mêlant aide aux 

défavorisés et aux personnes âgées, 
et restauration du patrimoine architec-
turale de la ville. Il a, au moins, tenu 
en partie sur la ligne de son program-
me, notamment en ce qui concerne la 
restauration du patrimoine architectu-
ral, ce qui l’a rendu populaire parmi la 
frange la plus âgée de la population, 
mais ce qui a aussi contribué large-
ment a baisser sa côte de popularité 
parmi la population la plus défavorisée 
du Pôle, en particulier la communauté 
afro-américaine.

Pôle de SanFran
Outre une importante communauté 

gay et lesbienne, un tiers de la popu-
lation du Pôle de SanFran est d’ori-
gine asiatique, le reste étant constitué 
d’afro-américains, d’amérindiens et 
d’une importante communauté hispa-
nique. 

Les plus importantes Enclaves Alt-
Cult sont celles du Riptide (avec sa 
Cité Flottante Delta Aqua située en 
face de Lincoln Park), des Edgerun-
ner (occupant tout l’ancien quartier de 
Twin Peaks –à forte proportion homo-
sexuelle- et traversée par une ligne 
de MagLev desservant le Pôle d’Ash-
Med via Sacramento et Redding), et le 
Desnai possédant une petite Parcolo-
gie dans l’ancien Japantown.

FIGURE LOCALE
Tomiko Kanzaki
Fille de l’ancien oyabun de Night 

City, Tomiko Kanzaki est âgée de 40 
ans, mais a été biosculptée pour res-
sembler à une adolescente de 17 ans. 
Cette femme cache sous cet aspect 
un coeur redoutable, mais sachant 
néanmoins respecter sa parole.

Intégrée au Desnai en 2040 (il y 
a peu), elle a apporté de nombreux 
fonds permettant d’entretenir la Par-
cologie «Appleseed» de Japantown. 
Car, Tomiko est avant tout une femme 
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d’affaires (au même titre 
que Keiko Shimizu, les 
deux femmes se détes-
tant pourtant «cordiale-
ment»). Les activités des 
Yakuza de SanFran sont 
surtout centrées sur le 
trafic de drogue et d’ar-
mes, et le blanchiment 
d’argent dans diverses 
opérations immobilières 
et des investissements 
dans différentes Néo-Corpos (Dy-
NAwerks, MACERO, AgriFactor).

TOMIKO KANZAKI
REF 8 DEX 8 CON 6 FOR 5 PHY 6 
INT 8 VOL 7 PER 8 TECH 5 MV 7
Compétences : Connexion +5 (12), Inves-
tissements + 7 (15), Perception +6 (14), 
Esquive +4 (12), Arts Martiaux (Karaté) +6 
(14), Armes de poing +6 (14)
Atouts & Talents : Beauté +4, Contacts 
+7, Richesse +8
Cybernétique : Relais de connexion, 
Peau tissée (12 PA), Etripeurs (2D6), 
Tranchoir (2D6).
Mechas : Robot-tueur volant, Robot-es-
pion, Garde du corps.

Intégrant de 
Central Valley
Central Valley est une longue val-

lée qui va de Redding au Nord jusqu’à 
Bakersfield au Sud. Devenue extrê-
mement verdoyante suite à la montée 
des eaux et à tout un système d’irriga-
tion industrielle, cette région de Night 
City est une vaste suite d’Agriplex.

Pôle de Fresno
Fresno est l’ancien chef-lieu du 

Comté de Fresno. La ville comptait 
au début du XXIème siècle moins de 
500.000 habitants. Elle en compte 
désormais 4 fois plus. Principalement 
des rurales d’origine mexicaine. L’Ad-
ministrateur Municipal du Pôle est 

Bénicio Sancti, un 
homme politique très 
populaire parmi les 
populations hispani-
ques de l’Intégrant de 
Central Valley. Sancti 
est en réalité un op-
portuniste qui profite 
de ses moments libres 
pour se faire «livrer» 
de très jeunes escla-
ves sexuelles prove-

nant du Marché de la Chair de la Zone 
de Combat de Monterey. Ces jeunes 
esclaves sont bio-sculptées pour res-
sembler à sa défunte fille Clara... 

Sancti est aussi en cheville avec les 
maffias russes et possède des actions 
dans différentes Néo-Corpos, notam-
ment dans l’armement. Plusieurs Mé-
dias Edgerunner ont déjà tenté de 
révéler le dessous des cartes des ac-
tivités de l’»incorruptible» Sancti, mais 
sans jamais y parvenir efficacement, 
soit qu’ils étaient abattus par des So-
los travaillant pour la mafia, soit qu’ils 
abandonnaient suite aux menaces re-
çues...

Sancti est aussi extrêmement po-
pulaire auprès des plus défavorisés 
à cause de son programme de lutte 
contre la corruption, menée conjoin-
tement avec le Commandant Joa-
chim Vasquez, le chef du NCSWAT 
de Fresno...

FIGURE LOCALE
Wladimir Hierbovitch  

(Michael Ashford)
Ce leader du Rolling State a eut 

une longue carrière. Homme de poi-
gne, ancien agent des services de 
renseignements militaires russes, 
Hierbovitch a quitté la Russie durant 
la 4ème Guerre Corporative. Sa mis-
sion : infiltrer la Militech Corporation et 
percer à jour les plans d’une nouvelle 
arme biologique. 

Tomiko Kanzaki
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Malheureusement 
pour les services se-
crets russes, l’homme 
a profité de sa mis-
sion pour devenir un 
transfuge, demandant 
l’asile politique au gou-
vernement US. Une 
cellule de la CIA fut 
spécialement créée 
(à l’instigation 
même du gou-
v e r n e m e n t ) pour pro-
téger les secrets de Hierbovitch. Ayant 
adopté la fausse identité de Michael 
Ashford, Hierbovitch parvint à deve-
nir un Roller et a intégrer leur Alter-
Culture, fournissant des informations 
au groupe chargé de l’épauler... puis 
le trahissant à son tour, par amour de 
la route et d’une belle amérindienne, 
Malinka Crow, dont il a eut 4 enfants. 
Evidemment, la cellule de la CIA est 
toujours à sa poursuite, et a récem-
ment mené une opération d’extraction 
sur les deux plus jeunes filles de Hier-
bovitch, le faisant chanter pour qu’il li-
vre les secrets de la technologie nano-
adaptive du Rolling State... 

Hierbovitch, maintenant âgé de plus 
de 70 ans, est rattrapé par son passé 
et tout ce qui lui reste à faire est de 
trouver de l’aide auprès d’un groupe 
extérieur aux Rollers pour récupérer 
ses filles...

WLADIMIR HIERBOVITCH
REF 6 DEX 8 CON 6 FOR 8 PHY 6 
INT 8 VOL 7 PER 8 TECH 5 MV 7
Compétences : Conduire (Voiture +8, 
Moto +6), Perception +8 (16), Esquive +4 
(12), Bagarre +6 (14), Armes de poing +8 
(14), Fusils +6 (12)
Atouts & Talents : Ambidextrie, Faveurs 
+5
Nano-Stimulations : Guerrier routier, 
Maître d’armes, Tueur silencieux.
Equipement SNA : Agent SNA, Techs-
canner SNA, Outils de cambrioleur SNA, 

Couteau de chasse SNA, 
Pistolet SNA, Fusil SNA.

Cuir renforcé (6 PA) + Peau de buffle (6 
PA) - Mains tranchantes (4D6).

Intégrant de 
MidCoast
L’Intégrant de MidCoast est proba-

blement le moins peuplé des 6 Inté-
grants de Night City.

Pôle de Monterey
A l’origine capitale de l’Etat de Ca-

lifornie jusqu’en 1849, cette petite ville 
a vu sa taille décuplée en moins de 20 
ans, après l’action des nanoconstruc-
teurs. Elle est presque devenue aussi 
importante que Night City. La plus im-
portante AlterCulture locale est celle 
du Reef, qui possède une commu-
nauté sous-marine à moins de 4 milles 
marins (7 km des côtes).

Evidemment, une telle explosion 
urbanistique à attirer bon nombre de 
gangs et d’illégaux (principalement 
des immigrés clandestins provenant 
de Tijuana et de la frontière mexicai-
ne). Malheureusement, un tel vivier 
a donné naissance à la plus triste et 
violente réalité : celle du trafic d’orga-
nes. Elle a aussi donné naissance à 
un no man’s land quasi-incontrôlable 
à l’est du Pôle de Monterey, hybrida-
tion entre une Zone routière et une 
Zone de Combat. Il arrive parfois que 
des squads du NCSWAT aillent s’y 
«entraîner» (souvent dans leurs AV-4 
flambant neufs). Cette vaste zone de 
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squats et de bâtiments abandonnés 
est aussi le lieu du commerce de la 
chair, sous toutes ces formes, avec 
ses lupanars, ses bordels improvisés, 
son Marché de la Chair permettant d’y 
acheter des esclaves pour une bou-
chée de pain... Se rendre jusqu’à cet-
te Babylone est au mieux, un véritable 
parcours du combattant...

FIGURE LOCALE
Liang Mutsaiev
Ce sino-russe de 55 ans est un an-

cien océanographe qui a toujours été 
fasciné par la mer et ses ressources. 
Nulle surprise qu’il ait été très tôt attiré 
par l’AlterCulture du Reef, qu’il intégra 
à la fin des années 2020. Dirigeant la 
communauté sous-marine de Waka-
gashira (un mot emprunté aux Yakuza, 
signifiant «Chef des enfants»), située 
au large des côtes de Monterey, Liang 

Mutsaiev est un individu très pragma-
tique et toujours amoureux de la flore 
sous-marine. 

Plutôt pacifiste pour un Reefer, il a 
toutefois appris qu’il fallait défendre les 
intérêts de sa communauté contre les 
incursions des pirates et des pillards, 
et ce en ayant recours à la violence. 
Mais uniquement quand il le faut. Mais 
les plus grands de ses ennemis sont 
les Néo-Corpos et leurs infecte pollu-
tion, qui ruine la faune plus qu’aucune 
attaque du Riptide ou du Rolling Sta-
te...

Mutsaiev adore parcourir les fonds 
marins sous forme d’Homme-Baleine, 
mais il sait aussi reprendre sa forme 
natale pour effectuer des incursions 
dans l’Intégrant de MidCoast pour 
l’achat de matériel technique et mé-

La Zone de Combat de l’Intégrant de MidCoast
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dical indispensable à la survie de la 
communauté.

LIANG MUTSAIEV
REF 6 (7) DEX 7 (8) CON 6 
(10) FOR 5 (12) PHY 6 (11) 
INT 10 VOL 8 PER 6 (7) TECH 6 MV 7 (10)
Compétences : Perception +6 (16), Es-
quive +4 (12), Bagarre +6 (13/14), Armes 
de poing +6 (14), Natation +6 (13/14), 
Océanographie +8 (18), Submersibles 
+6 (12), Athlétisme +4 (11/12), Premiers 
soins +5 (11)
Atouts & Talents : Contacts +2, Richesse 
+4, Ambidextrie, Empathie animale.
TransFormes : Homme-baleine (Grandes 
griffes 5D6+3), Sprinter, Accrobate, Her-
maphrodite.

NB : Les chiffres entre (   ) cor-
respondent à Mutsaiev sous forme 
d’Homme-baleine.

Intégrant de 
Los Angeles

Durement touché par le 
séisme de 1987, le comté de 
Los Angeles dut faire face à la 
montée des eaux en 2021. Les 
vallées de San Fernando et 
de San Gabriel furent noyées 
sous les eaux du Pacifique et 
le comté de LA fit face à la plus 
grave crise humanitaire de son 
existence. 

De plus de 25 millions d’ha-
bitants, l’aire de Los Angeles 
passa à un peu moins de 15 
millions en moins de 6 mois. 
Epidémies, problèmes de lo-
gements, d’énergie et de nour-
riture firent encore périr des 
milliers d’habitants, particuliè-
rement des immigrants habi-
tant les barrios. Mais ce n’est 
pas tout. LA fut définitivement 
«achevée» par la survenue du 
Big One, un séisme d’une am-

plitude telle qu’il défigura entièrement 
l’épicentre urbain de LA, en 2028.

Pôle de Los Angeles
Survoler la zone urbaine de LA est 

surréaliste : c’est une étendue d’eau 
d’où émergent, comme des dents cas-
sées, des centaines d’immeubles, cer-
tains complètement en ruines, d’autres 
flambant neufs et squattés par des di-
zaines de familles de réfugiés. Seuls 
les plus hauts immeubles de certains 
quartiers (les ghettos de Watts et de 
Leimert Park, les quartiers de Glen-
dale et Brentwood) émergent encore 
des flots, ainsi que les nouvelles nano-
constructions qui couvrent notamment 
les collines de Sleepy Hollow et Chino 
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Hills à l’est, ainsi que le Mont Wilson 
au nord (où se situe désormais, dans 
les Trois Tours, le centre du pouvoir 
municipal de l’Intégrant : Commis-
sariat Central du NCSWAT, siège du 
Conseil Municipal, Tribunal et siège de 
l’IJS). 

Tandis que Sleepy Hollow, surnom-
mée aussi Corporate Hill, est un en-
semble de Tours Genius occupées par 
les sièges sociaux de certaines Néo-
Corpos et de diverses agences gou-
vernementales US (CIA, FBI, NSA...).

Los Angeles connaît de graves pro-
blèmes de ravitaillement, d’énergie et 
de transport. Une aérogare est instal-
lée sur Chino Hills. Elle offre surtout de 
vastes pistes pour aérobus, aéroliners, 
AV et turbojets. La meilleure façon de 
se déplacer dans le Pôle est d’utiliser 
la voie aérienne... ou  la voie nautique, 
ce que ne se privent pas d’utiliser bon 
nombre de représentants du Riptide 
et du Rolling State, les deux Alter-
Cultures les plus présentes dans la 
région.

Pour compléter le tableau de sa dé-
chéance, LA a même connu une terri-
ble émeute en 2043. Tout est parti de 
l’interpellation et de l’exécution d’une 
famille de membres de la Confédéra-
tion Riptide, les Dominguez.

Cet «incident» eut des conséquen-
ces dramatiques : un soulèvement 
qui devint rapidement une véritable 
émeute. L’intervention du NCSWAT 
puis de l’US Army ne fit que cristalli-
ser la colère des émeutiers, auxquels 
se joignirent des milliers d’hispaniques 
défavorisés en colère, remontés par 
des meneurs du Riptide. Des pirates 
du Rolling State s’associèrent égale-
ment aux émeutiers... 

Le meneur de ces violents soulè-
vements (qui durèrent plusieurs mois 

et firent des milliers de victimes civi-
les mais aussi policières) ne fut jamais 
capturé. Il est devenu une véritable 
légende, et encore maintenant, des 
chasseurs de primes sont à sa recher-
che, mort ou vif, avec forte récompen-
se à l’appui. Cet homme est Barett 
Kramer, un meneur très charismati-
que du Rip.

FIGURES LOCALES
Barett Kramer
Grand individu au charisme puis-

sant, Barett Kramer est un meneur-né. 
Fils d’un diplomate anglais installé à 
Tokyo, Barett Kramer a passé une en-
fance mouvementée, entre la Chine, 
le Japon, la Corée et la Thaïlande.

Enfant exphansif, il est déjà un vrai 
meneur dès l’âge de 6 ans. Alors qu’il 
effectue des études d’informatique à 
l’Université de Tokyo, il est enlevé par 
des Yakuza, qui réclament une rançon 
à son père. Cet épisode à lieu durant 
les tensions qui règnent au Japon, 
alors que le pays est aux prises avec 
la flotte d’Arasaka. Durant sa captivité, 
Barett Kramer a le temps de faire con-
naissance avec ses ravisseurs. Com-
me son père meurt durant un bombar-
dement de Tokyo, Barett est oublié 
dans le chaos ambiant... 

Les Yakuza veulent l’exécuter, mais 
il parvient à les convaincre de n’en 
rien faire... Et effectua la cérémonie de 
conversion qui fit de lui l’un des kobun 
du Clan Hanata, un Clan dépendant 
du puissant Clan Sumiyoshi-rengo. 
Ayant reçu pour première mission de 
pirater la forteresse de données d’Ara-
saka (par un intermédiaire de la CIA 
travaillant pour Militech), il est démas-
qué et repéré durant son run. Il subit 
une tentative d’assassinat dont il sort 
gravement blessé et aveugle.

Expatrié aux USA, il se fait implan-
ter des cyberoptiques au Cyborg Me-
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dical Center de LA. 
Et il en profite ensuite 
pour fonder son pro-
pre Clan Yakuza (le 
Clan Kurogauna -
Monstre noir), alors 
que la ville est en 
plein chaos, suite au 
Big One. Tandis qu’il 
gère un important tra-
fic d’armes, de dro-
gue et de nourriture, il se lie d’amitié 
avec Horatio Manassera, un Négo-
ciant du Riptide, qui le «converti» à la 
Confédération. Le reste appartient à 
l’Histoire.

Kramer vit actuellement dans une 
petite cité lacustre, située à l’empla-
cement de l’ancien quartier de Venice 
Beach (rebaptisé Little Venise). Il oc-
cupe un ancien navire russe accolé à 
la cité du Riptide. Et toujours sous son 
nom de Yakuza (Denji Ito), il dirige le 
Kurogauna. 

Il est évidemment extrêmement 
ironique que le Medtechie qui lui ait 
implanté ses nouveaux yeux (le Dr 
Solomon Pace) soi devenu son pire 
ennemi lorsqu’il a été élu Maire du 
Pôle de L.A....

BARETT KRAMER (DENJI ITO)
REF 9 DEX 8 CON 10 FOR 7 PHY 8 
INT 7 VOL 8 PER 10 TECH 5 MV 8
Compétences : Perception +6 (18), Es-
quive +4 (12), Karate +6 (14), Armes de 
poing +8 (17), Armes auto +6 (15), Mêlée 
+6 (14), Conn. de la rue +8 (15), Interface 
+5 (10), Dressage +6 (16), Langues (Ja-
ponais +8, Kansai (dialecte parlé par les 
Yakuza) +6, Thaï +5; Coréen +4, Anglais 
+8).
Atouts & Talents : Ambidextrie, Faveurs 
+5, Affiliation +8 (Yakuza), Sens du com-
bat +5, Commandement charismatique 
+6
Bioforms : Deux Véloces, deux Ptéro et 
un Plésiodragon.

Cybernétique : Cyberoptiques (Affineur 
d’images, Téléoptique, IR, Lance-dards), 
Neuromat (Support de puces, Connexion 
banque de données).
Cuir renforcé (6 PA) + combi en fibres ba-
listiques (8 PA) - Monokatana (4D6).

Solomon Pace
Ancien directeur du CMC (le Cy-

borg Medical Center), le Docteur So-
lomon Pace est le dernier maire élu 
de LA (en 2045). Homme jugé comme 
providentiel, il est à la fois soucieux 
du bien-être de ses concitoyens et ex-
trêmement ferme quant aux activités 
criminelles dans l’Intégrant. Ami per-
sonnel du Commandant Alice Kwan-
Ming, la chef du NCSWAT de LA, il a  
juré de lutter avec constance contre 
le crime organisé, les gangs et autres 
trafiquants clandestins...

En réalité, Solomon Pace fut élu 
grâce aux groupes de pression de plu-
sieurs Néo-Corpos, et pas des plus 
reluisantes. Pace est devenu membre 
du Corpore Metal en 2030, grâce à 
son ancienne maîtresse (la directrice 
du CEC de Chicago, Noriko Tamasa-
buro), dont il partage l’objectif : per-
mettre à leur ancien mentor, Saburo 
Arasaka, de «revenir à la vie» après 
avoir été cloné grâce à son ADN, 
qu’Arès a pour mission de retrouver...

SOLOMON PACE (forme Infiltrateur)
REF 9 DEX 9 CON 8 FOR 11 PHY 12 
INT 8 VOL 10 PER 8 TECH 10 MV 10
Compétences : Perception +8 (18), Es-

Barett «Denji Ito» Kramer
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quive +3 (11), Interface +6 (16), Armes de 
poing +4 (13), Bagarre +2 (11), Tech. Mé-
dicale +8 (18), Discrétion +4 (13)
Options Cybertech : Techscanner, Blinda-
ge supérieur (18 PA), Acuité auditive, Mo-
dules sexuels, Ecorcheurs (1D6/2+2D6), 
Acuité visuelle, Vision IR, ExDerm, Simu-
lation organique, Radio, Bras médical, In-
jecteur hypodermique, Furtif, Booster de 
réflexes, Microvision, Générateur d’arcs 
(4D6), Pistolet à fléchettes, Afficheur op-
tique.
Vêtements en fibres balistiques (8 PA).

Intégrant de 
San Diego- 
Tijuana
L’Intégrant de SDT est certaine-

ment le plus peuplé de Night City. 
Tous Pôles confondus, il comporte 
plus de 10 millions d’habitants. C’est 
aussi l’endroit de NC qui est le plus su-
jet aux nanoconstructeurs, et ce mal-
gré les inondations des années 2020 
et le relief particulier de la région. Les 
nouvelles structures architecturales 
attirent donc des milliers d’immigrants 
qui passent chaque mois la frontière 
mexicaine, et ce malgré le travail in-
tensif de la police des douanes –du 
moins du côté mexicain.

La prostitution et la criminalité y 
sont endémiques également (avec 
une forte présence des mafias russes 
et des trafiquants de chair humaine 
asiatiques et africains (dont certains 
ont tissé un réseau avec les trafi-
quants de la Zone de Combat du Pôle 
de Monterey). 

La nouvelle Administratrice Munici-
pale, Oran Mendoza, qui jouit d’une 
grande popularité, est parvenue à faire 
voter une série de décrets libéralisant 
l’usage de la plupart des drogues (hor-
mis les drogues de combat, toujours 
illicites). Ce vote a déclenché une le-
vée de boucliers de la part des répu-

blicains et des ennemis politiques de 
la charismatique Oran. Elle a même 
subit une campagne médiatique visant 
à déforcer son image publique –en 
mettant en exergue son lesbianisme. 
Cependant, Oran en est sortie grandie 
et a affiché publiquement son amour 
pour sa compagne, la sino-russe Tha-
na Wang-Kassarov, une urgentiste 
travaillant pour le Trauma Team.

Pôle de San Diego
San Diego est un Pôle extrême-

ment animé, de jour comme de nuit. 
Le trafic y est intense, qu’il soit piéton-
nier, automobile ou aérien. 

Le climat y est doux et tempéré, ce 
qui attire chaque année des milliers 
d’expatriés provenant de tous les ho-
rizons et de tous les coins du globe. 
Que ce soient des Solos ou des Ninja 
ronin indépendants en quête de travail, 
des Corporates agressifs souhaitant 
monter dans la hiérarchie d’une Néo-
Corpo locale, des junkies désoeuvrés 
en quête de drogues inédites, des 
prostituées appartenant à des réseaux 
de marchands d’esclaves, des Fixer 
cherchant à étendre (non sans mal) 
leur zone de prospection, des artistes 

Solomon Pace
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Oran Mendoza

underground en quête de locaux pour 
travailler, des gangers poussés hors 
des limites des Zones de Combat d’un 
autre Intégrant... 

On trouve à San Diego la faune la 
plus interlope de Night City, avec au 
moins une centaine de langues diffé-
rentes.

Sans surprises, les AlterCultu-
res sont très présentes à San Diego. 
Oran Mendoza leur a laissé le loisir 
d’implanter de nombreuses Encla-
ves, qu’elles soient situées dans des 
Zones urbaines ou dans des Zones 
océaniques. Les plus présents sont 
les Reefers, qui possèdent une très 
importante communauté sous-marine 
et gèrent également (avec le Desnai) 
le Sea World, un vaste parc d’attrac-
tion thématique, célèbre pour ses re-
quins que l’on peut observer depuis un 
réseau de couloirs transparents sous-
marins. Malgré la surveillance discrète 
des Mechas, ce parc a été la proie de 
plusieurs attaques d’écoterroristes du 
Riptide, souhaitant libérer les requins 
de leurs fosses...

Une importante Enclave Edgerun-
ner couvre également le MidCity de 
Lakeview. C’est un lieu parsemé de 
bars et d’hôtels-cercueils pour Solos, 
Médias, Netrunner et autres merce-
naires urbains.

FIGURES LOCALES
Oran Mendoza
Dotée d’une forte personnalité, 

cette ancienne chanteuse et actrice 
porno, qui fut également junkie, est 
parvenue à remonter la pente avec un 
succès vraiment étonnant. Intelligen-
te, ouverte, résistante aux pressions 
venant de toutes parts, Oran est peut 
être l’une des seules femmes politi-
ques dotée d’un vrai sens des valeurs 
humaines. 

Comment une ancienne prostituée 
junkie, qui perdit ses deux bras lors 
d’une rixe dans une Zone de Combat 
en 2020, est-elle parvenue à gravir les 
échelons du monde politique jusqu’à 
être élue Administratrice Municipale ? 
Ca reste une sorte de mystère, même 
pour ses admirateurs les plus fervents. 
Et surtout à San Diego, Pôle de tradi-
tion républicaine.

Toujours est-il que Oran Mendoza, 
âgée de 50 ans, brigue maintenant le 
poste de gouverneur de la CalSud. Et 
des rumeurs disent qu’elle est proche 
d’y parvenir... A moins qu’elle ne soit 
victime d’un assassinat commandité 
par l’un de ses nombreux ennemis 
(politiques ou membres de Néo-Cor-
pos)...



Night City

19

ORAN MENDOZA
REF 6 DEX 6 CON 7 FOR 8 PHY 6 
INT 10 VOL 8 PER 9 TECH 6 MV 6
Compétences : Perception +6 (16), Es-
quive +4 (10), Armes de poing +4 (19), Sé-
duction +5 (15), Discrétion +6 (12), Conn. 
De la rue +6 (16), Piloter Gyros +6 (12), 
Perception humaine +8 (18), Premiers 
soins +6 (12), Look +6 (15)
Atouts & Talents : Beauté +1, Contacts 
+8, Richesse +7, Faveurs +4, Crédibilité 
+8
Cybernétique : Cyberbras chromés (avec 
Myomar épaissi (25 PS), Durcissement 
EMP/Micro-ondes, Ecran LCD (bras droit), 
MiniCam (bras gauche), Cybermodem.
Vêtements en fibres balistiques (8 PA), 
Manteau en kevlar (12 PA).

Yoru Tomobiki
Ancien cadre dirigeant chez Ara-

saka Corporation, il a beaucoup per-
du lorsque sa Corpo fut anéantie en 
2023. Ayant fuit en Corée, il échappa 
au procès qu’il devait subir aux USA 
en 2024. Il devint responsable d’une 
cellule de mercenaires à partir de 2025 
et recommença ses activités sous le 
faux nom (coréen) de Seon Kim Pu-
san (Seon signifiant «Bonté»...).

Il parvint à entrer au service d’une 
filiale de DaiLung installée à Pyon-
gyang. Il en devint rapidement le res-
ponsable de la sécurité, après que 
le précédent responsable, Monsieur 
Li-Seung, ne meurt dans un regret-
table accident à bord de son Turbojet 
privé...

Tomobiki/Pusan est revenu aux 
USA lorsque Night City était en pleine 
reconstruction. Il choisit d’établir une 
filiale de DaiLung (corporation qu’il 
méprise secrètement) à San Diego, 
en raison de sa proximité avec les 
éléments criminels japonais. Il tissa 
ainsi une association avec le Clan 
Inagawa-Kay, ennemi du Clan Kuro-
gauna de L.A...

Grâce à son réseau de contacts et 
d’indics, Tomobiki/Pusan parvint à ap-
prendre que les Cee-Metal Solomon 
Pace et Noriko Tamasaburo prépa-
raient le retour et l’avènement de Sa-
buro Arasaka. Pusan a pris contact 
le plus secrètement possible avec eux 
lors d’un voyage d’affaires dans l’Inté-
grant de L.A. Il leur a promis une aide 
indéfectible et un soutien financier.

En tant que fanatique, Tomobiki/Pu-
san a l’intention de tout faire pour que 
son ancien «maître» Arasaka -qu’il 
considère comme un «dieu vivant»- 
revienne d’entre les morts et continue 
ce qu’il a laissé inachevé...

Tomobiki/Pusan apportera toute 
son aide aux deux Cee-Metal. Mais 
dès que Arasaka sera «opérationnel», 
Tomobiki fera éliminer tous les inter-
médiaires, Pace, Tamasaburo et tous 
les Medtechies mis dans la confiden-
ce. Tabula rasa. Avant le grand retour 
du maître...

Tomobiki est un individu que l’âge 
n’a pas adouci, bien au contraire. Il ne 
connaît ni pitié ni compassion. 

YORU TOMOBIKI (SEON KIM PUSAN)
REF 10 DEX 8 CON 6 FOR 6 PHY 6 
INT 8 VOL 10 PER 9 TECH 4 MV 6
Compétences : Perception +6 (14), Inter-
rogatoire +6 (15), Esquive +4 (12), Armes 
de poing +9 (19), Fusils +8 (18), Karaté +6 
(14), Discrétion +6 (14), Conduire +7 (17), 
Piloter AV +6 (16), Explosifs +6 (10).
Atouts & Talents : Sens du combat +6, 
Contacts +6, Indics +8, Richesse +7, Fa-
veurs +4.
Cybernétique : Neuromat (avec Prises 
d’interface, Support de puces, Connexion 
Superarme, Connexion véhicule), Boos-
ter de Kerenzikov, Cyberoptique (Affineur 
d’images, Lunette de visée).
Vêtements en fibres balistiques (8 PA), 
Manteau en kevlar (12 PA).




