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Synopsis

Les PJ ont été les victimes d’une machination 
orchestrée par les dirigeants de la Néo-Corpo 
Kiroshi Bionics. Capturés et enlevés chez eux 
par des  flics corrompus du NCSWAT  (dirigés 
par le Capitaine Marcus Malkovitch), les PJ ont 
été transférés dans des caissons cryo jusqu’à un 
laboratoire orbital situé dans la Station M-12 (un 
labo orbital appartenant à Kiroshi), où ils se sont 
faits implanter une «colonie virale» nano-techno-
logique destinée à faire pression sur les Reefers. 

Cette nano-technologie (baptisée Shigentaï 
— Humain transformé en monstre, en japonais) 
sera déclenchée à distance par Keiko Kazaki, 
la chef du Département R&D de Kiroshi. Le 
virus s’attaquera en priorité aux Reefers (sur les-
quels il aura un effet véritablement dévastateur), 
mais il n’épargnera aucun individu croisé par les 
PJ... Jusqu’à ce que les PJ parviennent à se faire 
ôter cette nano-colonie. Ils trouveront une aide 
ponctuelle auprès du professeur Itori Koetsu, 
un “maître des gènes” de la Confédération 
Riptide.

L’objectif des leaders de Kiroshi est d’exercer 
une pression sur les dirigeants du Reef, afin qu’ils 
livrent les secrets des nodules transformateurs. 
Luba Resch, une Fixer originaire de l’Intégrant 
de MidCoast servira d’intermédiaire entre le Reef, 
les PJ et Kiroshi. Luba est en cheville avec le 
Capitaine Malkovitch (dont elle est la maîtresse). 
Ce sont ses contacts parmi certains gangs qui lui 
ont permis de mettre sur pied un réseau de jeunes 
esclaves sexuels servant aux désirs de gros pontes 
complètement corrompus du Conseil Municipal 
et de l’IJS.

Durant leur enquête, les PJ remonteront 
jusqu’aux kidnappeurs du NCSWAT. Malkovitch 
organisera avec ses comparses la mise en scène 
d’une «arrestation» qui devrait se solder par la 
mort des PJ. Malkovitch ne tient pas du tout à voir 
éventer ses trafics et sa contribution aux opérations 
clandestines de Kiroshi et d’autres Néo-Corpos 
mafieuses.

Cependant, un scandale de nature financière 
pourra permettre aux PJ de s’attaquer par la ban-
de, à la fois à Kiroshi et aux flics corrompus du 
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Avant-propos

Ce scénario  en deux parties va confronter les PJ à une Néo-corpo aux méthodes vraiment dou-
teuses et à deux organisations criminelles, dans la seconde partie. Les deux scénarios peuvent se 
jouer indépendamment ou l’un à la suite de l’autre. Ce scénario s’adresse à n’importe quel groupe 
de 4-5 joueurs (peu importent leurs Altercultures respectives). La présence d’un Reefer ajoutera du 
piment, et un Netrunner sera également le bienvenu...
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NCSWAT : la dotation de 500 millions de $NC 
(votée par le Conseil municipal de l’Intégrant de 
MidCoast) qui devait servir à acheter du nouveau 
matériel pour le NCSWAT à surtout été utilisé 

pour acheter des Turbojets permettant de transpor-
ter discrètement les procureurs, avocats et autres 
clients nantis vers un hôtel discret du Midcity de 
Monterey...

Samedi 18 Octobre 203X

Plus dure sera  
la chute...

Les PJ sont réveillés par un choc très violent. 
Blessés, ils sombrent à nouveau dans l’incons-
cience... Avant de se réveiller étendus sur une 
couchette, dans une bulle de cryptoplan d’une 
communauté du Reef : la Waka-gashira, terme 
issu de la culture Yakuza.

Une adolescente est présente. Elle est nue, à 
l’exception d’un petit short en tissu numérique. 
Elle leur explique qu’ils ont été blessés et salement 
secoués. Elle se nomme Kumiko Shimazaki. Ils 
sont dans une communauté du Reef, à 4 milles 
nautiques des côtes de l’Intégrant de MidCoast. 
Chaque PJ a subit 3D6 de Dégâts létaux lorsque 
la capsule à percuter la surface de la mer (évitez 
Gravement blessé pour commencer la partie !).

Des souvenirs commencent à ressurgir dans la 
mémoire malmenée des PJ : ils ont été repêchés 
d’une capsule de sauvetage échouée sous l’eau par 
des plongeurs. Ils se souviennent également avoir 
été agressés par un groupe d’hommes masqués, 
revêtus de combis noires intégrales. Paralysés, 
anesthésiés, ils ont été enlevés avec promptitude. 
Une opération d’extraction typique qu’un groupe 
de Solos pourrait mener... Mais ça n’en sont pas, 
puisqu’il s’agit de Marcus Malkovitch et de ses 
hommes.

Des soins médicaux

5 Reefers (trois hommes et deux femmes) pénè-
trent dans la bulle : Liang Mutsaiev et quelques-
uns des Hommes-baleines de la commuanuté. 
L’une des femmes (le docteur Hisako Ikeda) est 
Medtechie. Elle auscultera les PJ, leur fera une 
prise de sang et une RMN. 

Liang leur dira sans ambages qu’ils ne peuvent 
pas rester dans «sa» communauté. A moins qu’ils 
ne soient Reefers. Il révélera les faits suivants : 
les PJ ont été découverts dans une capsule de 
sauvetage à deux milles nautiques à l’ouest de la 
communauté. Un Delta s’est crashé à plusieurs 
milles au nord. Leur capsule provenait sûrement 
de cet appareil. Il leur demande pour quelle raison 
ils se sont crashés. Les PJ ne portaient que de 
simples combis anti-G et leurs plaques d’iden-
tification AltCult. Et leur Cybertech ? Mustaiev 
avoue que les plongeurs n’ont pas fouillés l’épave 
de la capsule. Si les PJ le souhaitent, dès qu’ils 
seront valides, ils pourront aller fouiller la capsule. 
Mustaiev met à leur disposition un Minisub, un 
pilote et des combis de plongée blindées. Mais rien 
de plus... A moins qu’un PJ Reefer ne dépense une 
poignée de Points de Giri : ils recevront également 
des armes en prêt (Lances torpedos et/ou Pistolets 
lance-missiles). 

Mustaiev enchaînera avec une diatribe sur la 
pollution, sur l’Homme qui ruine son environne-
ment, aveuglé par son orgueil, et sur ces «maudites 

Shigentaï Project 
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Corpos» qui ne respectent rien ni personne... Il 
ne croit pas si bien dire...

Dimanche 19 octobre 
203X

Alors que le docteur Ikeda vient à nouveau les 
ausculter, elle sera prise d’un malaise et vomira 
du sang. Les PJ entendront des cris dans une 
salle médicale attenante à leur bulle. Dans cette 
salle, les PJ découvriront un véritable carnage. 
Plusieurs corps déchiquetés gisent au sol. Un 
rapide examen permet de se rendre compte que 
ces Reefers ont été lacérés à coups de griffes. 
La porte menant à la bulle adjacente est cou-
verte de sang. Pas difficile de suivre la piste du 
«monstre tueur». 

A la recherche d’armes, les PJ trouveront des 
Taser et deux Lances torpedo (ces armes s’uti-
lisent avec la Compétence Athlétisme). Les PJ 
seront rapidement attaqués par une créature cou-
verte d’une carapace chitineuse, les griffes et la 
gueule dégoulinantes de sang. Le Monstrhomme 
attaquera immédiatement les PJ. Une fois tué (il 
est important qu’il le soit), les PJ constateront 
que le «monstre» reprend forme humaine : la 
petite Kumiko !

Virus...

Les PJ comprendront qu’ils y sont peut être 
pour quelque chose dans cette étrange épidémie. 
Un jet de Diagnostic/Technique médicale (ND 
18) permettra de comprendre les analyses effec-
tuées par le Dr Hisako Ikeda : les analyses révè-
lent que leur sang est «infecté» par un nanovirus 
de type mutagène, qui provoque des cancers à 
une vitesse accélérée...

Exploration du  
monde sous-marin

Les PJ quittent la communauté du Reef pour 
aller explorer l’épave de la capsule. Ils seront ac-
compagnés par un Reefer du nom de Yoshita, 
un type musculeux, Subjock et Homme-baleine.  
Durant leur voyage jusqu’à l’épave, ils recevront 
un appel Commo de la communauté : Ito, un 
des Chasseurs du Waka-gashira, a lui aussi, été 
infecté. De plus, Mutsaiev signalera à Yoshita 
qu’une tempête approche au nord. Elle sera sur 
eux dans trois heures. Les projecteurs du Minisub 
éclaireront la surface d’une capsule de sauvetage. 

Kumiko Shimazaki

La Communauté Waka-gashira
Dirigée par un ancien océanographe d’origine sino-
russe, Liang Mutsaiev, cette communauté du Reef  
est située à un peu moins de 4 milles nautiques de la 
Côte du Pôle de Monterey.

Elle comprend une centaine de bulles de crypto-
plan reliées entre elles par des sas et des tubes de 
circulation, formant une longue ligne d’ancrage, à 
100 mètres de profondeur.

La communauté comprend 550 femmes, 510 hom-
mes et plus de 300 enfants.

Elle est dotée d’un dôme central (où se trouvent 
l’infirmerie, les hangars à véhicules et les points de 
ravitaillement des trans-net).

La communauté est dotée d’une soixantaine d’ap-
pareils submersibles, parmi lesquels une vingtaine 
de Minisubs, autant de Cyberdelphs, 10 Aquafigh-
ters et une dizaine de submersibles des autres types 
(Panzers sous-marins, Aérosubs...).
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Un numéro matricule en cyrillique est visible sur 
la coque. Ce numéro est associé aux navettes de 
transport de type Tupolev.

Séquence action

En explorant la capsule de sauvetage, les PJ y 
découvriront un petit container blindé renfermant 
leurs effets personnels (NéoCyb, armes et Mechas). 
Bref, ce qu’ils portaient sur eux au moment de leur 
enlèvement. Ils pourront également récupérer la 
«boîte noire» de la capsule. Soudain, un tir de 
torpille fait vibrer l’épave. Deux Aquafighters du 
Rolling State s’approchent de l’épave, dans le but 
de récupérer tout ce qui peut l’être. Deux pirates 
en combis en sortiront, armés de fusils-harpons 
(3D6 – Portée 20 mètres) : ils veulent récupérer 
le Minisub. Evidemment, ils n’ont pas l’intention 
de garder les PJ en vie pour que ceux-ci aillent 
tout raconter aux autorités... 

Retour à  
Waka-gashira

La tension dans les bulles et les coursives de 
la communauté est palpable. Les Reefers savent 
maintenant qu’une espèce de virus se répand dans 
leurs rangs. Mustaiev calmera le jeu. Il demandera 
à un groupe de guerriers d’emmener les PJ dans 
une bulle à l’écart. Les trois hommes se montre-
ront hostiles. Ils portent des Monopoings et des 
Pistolets lance-missiles. Arrivés dans la bulle qui 
doit servir de geôle aux PJ, ils dégainent leurs 

armes et tentent d’en finir avec eux. Débarrassés 
de leurs adversaires, les PJ devront s’emparer d’un 
submersible et rejoindre la côte. Malgré la tempête, 
les PJ parviendront à faire accoster le submersi-
ble sous un ponton de béton dans la Marina de 
Monterey.

Filature

A peine ont-ils posé le pied sur le sol de l’Un-
dercity de Monterey que les PJ se sentent obser-
vés. Des Solos de Militech les scrutent aux op-
tiques IR depuis un AV-4 posé en bordure d’une 
Intercity déserte, à 200m de là. Les mercenaires 
sont équipés de Militech Ronin munis de lunettes 
et de silencieux. Ils se mettent à tirer sur les PJ, 
visiblement pas dans le but de les tuer, mais de 
les rabattre vers la mer, aidés par l’AV-4 qui se 
place en vol stationnaire au-dessus de la route 
pour empêcher les PJ d’avancer... 

Les Solos de Militech

Les Solos de Militech engagés par Kiroshi (par 
l’intermédiaire de Luba Resch) sont organisés en 
deux groupes de 3, constamment en contact par 
Commo mastoïdien.

La première équipe comprend : Ivan Nekovar, 
un ancien mercenaire vétéran de la 4e Guerre 
Corpo; Kira Kaori , une grande japonaise blonde 
du Riptide, toujours accompagnée de ses bioforms 
(deux Ptéro); et Enrique Cruz, un ancien flic du 

Une rampe-échangeur dans l’UnderCity de Monterey



Le Pôle de Monterey

Puits de transit

Vues de la Communauté Waka-gashira
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NCSWAT. La seconde équipe comprend : Tom 
Garland, un psychopathe dandy et raffiné; Egon 
et Sigmund Kalady, deux frères sadiques qui sont 
sous la coupe de Garland.

Choix multiples

A partir d’ici, les PJ ont plusieurs options : 
retourner chez eux afin d’y découvrir d’éventuels 
indices (1), tenter de récupérer le contenu du ter-
minal de la capsule de sauvetage (2) ou essayer 
de trouver un Fixer qui connaît un spécialiste en 
nanovirus (3).

1-Home, sweet home

Durant le trajet jusqu’à leurs conapts respec-
tifs, les PJ auront l’impression d’être observés, 
mais ne parviendront pas à repérer leurs suiveurs 
(simple paranoïa ?). La fouille des conapts leur 
révélera quelques indices : un micro-espion plan-
qué et une information importante provenant 
d’une voisine curieuse : elle a vu un groupe bien 
organisé (des flics ?) qui sont venus durant la 
nuit. L’un d’eux a appeler un autre membre de 
la bande par son nom (“Hawkins”). Cette piste 
mène à Nelson Hawkins, un officier corrompu 
du NCSWAT de Monterey. Des recherches avec 
l’appui d’un bon Contact permettront d’apprendre 
que 4 flics du NCSWAT de Night City portent le 

nom Hawkins. Mais seul Nelson Hawkins habite 
un conapt à Monterey...

2-Réparer le terminal

Avec le matériel adéquat, un PJ doué en élec-
tronique pourra récupérer les données de vol de 
la capsule.  Les données transférées provenaient 
d’un mini-shuttle (un Tupolev “Viera II”)  en-
registré en Alaska, à Anchorage. L’appareil a 
rallié un point en OTB (Orbite Terrestre Basse) 
à environ 320 km au-dessus du Pôle. Le Tupolev 
“Viera” avait été acheté en Ukraine à un riche 
armateur russe, Anton Guerassimov, par une 
petite société américaine de transport orbital, 
la Sky Clouds. Cette société-écran de Kiroshi a 
depuis lors fait faillite...

Un appel de Luba Resch

Dès que les PJ auront récupérés leurs Agents, 
ceux-ci signaleront un appel en absence (envoyé il 
y a moins d’une heure). Une voix masculine (sans 
holoportrait) leur dit : «Vous n’avez pas encore 
terminés votre mission ! Vous avez 24h pour re-
tourner à la communauté Waka-gashira.  Je vous 
recontacterai sous peu pour d’autres consignes». 
Luba a fait usage d’une des voix enregistrées sur 
son Synthétiseur de sons. Une recherche sur le 
Data Pool permettra de localiser l’appel. Luba a 

Le Shigentaï
Le nanovirus que le Dr Kazaki leur a injecté est également doté d’un pisteur, qui permet aux équipes 
de Solos payées par Kiroshi de suivre les PJ pour connaître leur position (ce sont des Solos de Mili-
tech). Les PJ sont des «porteurs sains» de ce nanovirus. Le virus agit sur le cortex cérébral, provoque 
des hallucinations, des malaises et des cancers fulgurants. Seul un JdS avec un malus de –1 permet 
d’atténuer les effets effroyables de ce nanovirus. Sur l’ADN modifié des Reefers, il est encore plus 
dévastateur. Les hallucinations errodent rapidement l’Humanité de la personne infectée. Arrivé en 
dessous de 0 en HUM, l’Infecté devient fou, violent et incontrôlable. 

Un Reefer infecté adoptera une de ses TransFormes les plus puissantes. Si le Reefer n’a que des 
TransFormes de Changeur, il lui poussera néanmoins de Grandes griffes (3D6+3) et des crocs (1D6) 
et massacrera tout autour de lui dans un accès de démence psychotique...

Le Shigentaï se transmettra des Reefers infectés par les PJ aux autres Reefers. Seule Kiroshi possède 
un antigène adapté, qu’elle est prête à donner aux Reefers en échange de leurs nodules transforma-
teurs...
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appelé les PJ depuis le Totentanz.

3-  Prendre contact avec 
un Fixer

L’un des PJ connaît (parmi ses Indics, par 
exemple), une Fixer spécialisée en trafic de pu-
ces tachy. Emily est souvent à l’Ozone Club, un 
bar situé dans un puits de transit de la Midcity de 
Monterey. Emily aidera les PJ, contre la somme 
de 500 $NC... Elle leur demande 3 heures de délai 
afin de contacter le Medtechie qu’elle connaît.

Kiroshi fait parler d’elle

Alors que les PJ voyagent vers le Midcity du 
Pôle de Night City, ils capteront une News qui atti-
rera leur attention : «Six ans de recherches sur les 
prothèses oculaires ont été piratées au siège de la 
Kiroshi Bionics, dans le Métroplexe de BosWash. 
Les netrunners n’ont laissé que peu de traces et 
la Sécurité corporative privée de Charter Hill ne 
pense pas pouvoir les identifier. Le Dr Uebano, 
directeur du Département de Cyberoptique, se dit 
prêt à payer 2 millions de $NC de rançon afin de 
récupérer les précieuses données».

Au Totentanz

Evidemment, Luba Resch n’est plus présente 
ici depuis longtemps. Interroger les habitués n’est 
pas la meilleure solution. Ici, on ne pose pas de 
questions.  Questionner Max la Balafre, le patron 
de l’établissement permettra d’apprendre qu’il a 
remarqué un client inhabituel : une poupée de luxe 
bio-sculptée. Brune, grande et mince, très bran-
chée. Elle est allée plusieurs fois aux toilettes et 
ne cessait de regarder les News sur son Agent.

Des nouvelles d’Emily ?

Pour le MJ : Emily a été éliminée dans son 
conapt par l’équipe n°2 des Solos de Militech 
(celle des psychopathes dirigés par le dandy Tom 
Garland). Tabassée et torturée, elle a ensuite été 
sauvagement égorgée. En vrais pros, ils ont em-

porté son Agent, ses puces et ont saccagé son 
logement, histoire de déguiser leur meurtre en 
vol commis par des Dorphers.

L’Agent d’Emily ne répond plus. Elle occupe 
une “suite” dans un immeuble d’un puits de tran-
sit sur Del Monte. Cet immeuble n’a jamais été 
occupé que par des squatters. Le cadavre brisé 
d’Emily gît au milieu de son conapt, les os rompus, 
le visage et le cou lacérés. Le conapt a été saccagé 
avec rage. Ce “travail” semble être l’œuvre de 
gangers défoncés aux dorphs.

Fouiller le conapt ne révélera qu’un seul in-
dice, dissimulé intentionnellement par Emily 
dans les fibres d’un tapis. Sur cette puce, un court 
enregistrement holo : « Salut Choomba, voici 
les coordonnées du Medtechie : Itori Koetsu, 
Hangar 3, premier niveau de la Méga-Cité 
Pyramidale... ».

Epidémie nanovirale

N’oubliez pas que les PJ sont porteurs d’un na-
novirus qui risque de contaminer tous les indivi-
dus qu’ils croiseront, en particulier les Reefers de 
leur connaissance. Ce nanovirus est l’occasion de 
faire peser une intense pression sur votre groupe 
de joueurs. N’hésitez pas à en faire usage pour 

Emily Dawson
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relancer le fait qu’ils sont des “armes vivantes”. A 
contrario, les joueurs pourraient aussi “utiliser” 
le nanovirus comme “arme” pour se débarasser 
de quelque indésirable...

la Méga-Cité Pyramidale

Les PJ vont devoir prendre de vitesse les Solos 
de Militech, qui vont tenter une action durant la 
nuit, afin d’éliminer Koetsu (ils ont obtenu son 
nom après avoir torturé Emily). La Méga-Cité 
Pyramidale est une Cité Flottante située face à 
Night City, où cohabitent une importante com-
munauté de Drifters (dans les niveaux les plus 
proches de la mer) et d’Edgerunners (dans les 
niveaux les plus hauts) : pour la rejoindre, les PJ 
devront soit prendre un Aéroliner-cargo (clandes-
tinement ou en payant), louer un Minizep ou un 
Skimmer, ou y aller par le pont autoroutier. Mais 
pour y pénétrer, ils devront avoir des Plaques ID 
Riptide ou Edgerunners.

La seconde Equipe de Solos choisira un 
Minizep, tandis que la première Equipe emprun-
tera un Skimmer. Kira Kaori (qui est la seule 
à posséder une accréditation pour accéder à 
l’Enclave Riptide) sera chargée de faire sortir 
Koetsu de sa tanière, et de l’emmener sur les quais 
de chargement, où les Solos dans le Minizep pour-
ront l’aligner avec leurs fusils. Aux PJ d’empêcher 
que ça arrive... Si les PJ ne disposent pas d’une 
Plaque ID du Rip, ils auront les pires difficultés 

pour avoir accès à l’Enclave. Ils seront cuisinés 
par une dizaine de Guerriers des Cités armés de 
Monokatanas et accompagnés de leurs Protecteurs. 
Les PJ devront être persuasifs pour avoir accès 
à l’Enclave.

Le Dr Itori Koetsu

Ce grand homme maigre, d’origine japonaise 
au front raviné de rides est un expert en sciences 
naturelles et en génétique. Si les PJ sont persuasifs, 
il consentira à les aider.

Koetsu leur fournira une aide ponctuelle (par 
exemple effectuer des examens d’ADN qui pren-
dront 24 heures), mais en échange d’un service : 
Koetsu rêve de récupérer un objet qui lui est cher : 
il s’agit d’une ACPA (Assisted Combat Personel 
Armor) de type Shinjuku (l’équivalent d’une AE 
lourde mais armée d’un Hazer (30 PA et 60 
PS pour simplifier). La Shinjuku pèse 850 kgs et 
mesure 2,50m de haut. Cette armure «pourrit» 
depuis des années dans un hangar vétuste de la 
Marina, en pleine Zone de Combat... Il faudra 
un moyen de transport capable de convoyer la 
Shinjuku. Mais le prix en vaut la chandelle : si les 
PJ rapportent son ACPA à Koetsu, les PJ gagneront 
30 Points de Giri vis-à-vis du Riptide.

Dans la Zone de Combat

Les PJ vont dont devoir atteindre la Zone de 

L’Ozone Club
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Combat durant la nuit, heures durant lesquelles 
de violents combats ont lieu, principalement en-
tre Boostergangs et Eclaireurs du Rolling State 
(encore un moyen de gagner du Giri !).

Le Hangar

Utiliser le plan en p. 107 de Cyberpunk 3.0. 
On entre dans le hangar par E (G est condamné). 
L’ACPA de Koetsu est située en F, sous une bâche 
plastifiée crasseuse. Le bâtiment est squatté par 
une bande de bikers Piranhas, armés de mono-
lames et de 9 mm., qui y viennent pour réparer 
leurs motos Kundalini et leurs AV-1.

Lundi 20 octobre 203X

Retour en mer...

De sa voix métallique, Luba rappellera les PJ  
en leur disant de retourner illico jusqu’à la com-
munauté du Reef. Un Minisub les attend au Quai 
19C, dans le port industriel.

Dès que PJ arriveront sur le Quai ils seront 
contactés par Luba (qui est à bord de l’AV-4 des 
mercenaires), qui leur expliquera leur mission : 
exiger des Reefers qu’ils leur remettent des échan-
tillons de leurs Nodules transformateurs. Sans 

quoi, toutes les communautés du Reef seront in-
fectées par le nanovirus.

A eux, maintenant, de se débrouiller pour : 
affronter les Solos de Militech; tenter de fuir par 
la mer (les Solos suiveront l’évolution des PJ via 
leurs traceurs implantés) ou essayer de rejoindre 
la communauté Waka-gashira, où ils seront très 
mal accueillis par les Reefers... 

Acides, les News

«Une centaine de personnes résidents dans 
différents blocs de Midcity ont envahis ce ma-
tin plusieurs centres médicaux d’urgence. Une 
cinquantaine de ces résidents ont trouvé la 
mort dans d’atroces convulsions. Après divers 
examens, les experts médicaux n’ont pas réussi 
à identifier la source de l’infection massive. 
Il s’agit sans doute d’une nouvelle souche de 
nanovirus extrêmement ravageuse, déclare le 
Dr Maerash Singh, l’un des scientifiques de 
l’équipe du Centre Médical Crisis...»

Coincer Hawkins

Le sergent Nelson Hawkins, détective à la 
brigade des mœurs du NCSWAT de Monterey, 
habite (avec sa fille Alice, âgée de 12 ans) un 

La Zone de Combat, dans la Marina Est
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conapt situé dans le bloc résidentiel H5, dans le 
Midcity de Monterey. La seule faiblesse d’Haw-
kins est sa fille. La prendre en otage affaiblira 
ses défenses et il finira par craquer et admettre 
que le commanditaire de leur enlèvement est une 
certaine Luba Resch, une Fixeuse travaillant avec 
son supérieur, le capitaine Malkovitch. Hawkins 
va bien sur tenter de mentir : il a été payé pour 
participer au rapt des PJ et ne sait rien d’autre, si 
ce n’est le nom de la Fixeuse. Il ment pour gagner 
du temps. Il sait que Resch travaille pour Kiroshi 
Bionics, et n’ignore pas que les PJ sont les vecteurs 
d’un nanovirus mortel. Mais il est protégé par un 
antigène, de la même manière que tous les mem-
bres de l’équipe de Malkovitch. Les PJ peuvent 
également suivre Hawkins et remonter la piste de 
leurs kidnappeurs jusqu’à Malkovitch et le Blue 
Dream, l’hôtel de passe appartenant à Luba.

Le Blue Dream

Il est facile de localiser le Blue Dream grâce 
à une recherche dans le DataPool. Il est situé sur 
Del Monte Blvd à Monterey. C’est un endroit très 
animé, de jour comme de nuit. Se faire passer pour 
des clients est la meilleure solution pour pénétrer 
discrètement dans cet hôtel de passe. L’accueil est 
assuré par 6 hôtesses biosculptées, blindées de cy-
ber et armées d’Eventreurs. En y passant plusieurs 
heures, les PJ pourront reconnaîtront un Conseiller 

Municipal du nom de Derek Bates. Une recher-
che DP leur apprendra que Bates a récemment 
été accusé dans une affaire de pot de vins, mais 
que toutes les charges retenues contre lui ont été 
levées grâce à ses avocats. Bates assouvit ici ses 
fantasmes sur de jeunes poupées de chair.

Confrontation avec 
Luba Resch

Luba est très prudente. C’est toutefois le levier 
le plus important pour remonter jusqu’aux com-
manditaires de l’enlèvement des PJ : la Kiroshi 
Bionics. Luba se déplace toujours à bord d’un 
Turbojet dont le pilote est aussi son body-guard. 
Les PJ devront faire preuve de beaucoup de fer-
meté pour faire admettre à Luba son implication 
dans cette affaire.

Sous les menaces ou le Sodium penthotal, 
elle reconnaîtra avoir été commanditée par 
Kiroshi Bionics. Les PJ ne doivent pas espérer 
les atteindre directement, leur plus important 
labo se trouve en orbite basse. Elle ajoutera que 
Kiroshi dipose d’un antigène qui neutralise le 
Shigentaï. 

Le smartboard de Luba recèle des fichiers 
cryptés des principaux clients du Blue Dream 
et de l’économie secrète.
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Les résultats des tests

Retour à la Méga-Cité Pyramidale. Selon 
Koetsu, les PJ ont en eux un nanovirus qui a la 
faculté de pénétrer la paroi des cellules cérébrales 
et d’aller directement dans le noyau où l’ADN est 
stocké. En clair : ce nanovirus est l’équivalent 
d’une cellule cancéreuse 1000 fois plus puissan-
te et plus rapide dans son mode de propagation. 
Koetsu ne peut pas les en débarrasser, mais il 
peut neutrtaliser leurs pisteurs avec un champ 
électromagnétique... qui risque d’endommager 
leur Cybertech  (10% de chances).

Mardi 21 octobre 203X

Le piège se referme

Cette séquence peut intervenir juste après 
l’intervention des Edgerunners ou dès que les PJ 
auront fait parler Nelson Hawkins. Les 6 flics du 
NCSWAT sous les ordres de Marcus Malkovitch 
organiseront un coup de filet, qui est surtout un 
coup monté. Lourdement armés, ils choisiront 
un moment où ils exposeront le moins des civils 
innocents pour clôturer le compte des PJ. Ils ont 
prévu de placer sur leurs cadavres plusieurs di-
zaines de doses de Lien Noir et de Paracaïne, des 
drogues de combat illégales.

Loi martiale !

Plusieurs “infectés” ont attaqué des civils 
dans un centre commercial de Monterey. Après 
l’alerte au nanovirus diffusée dans les médias, la 
Municipalité de l’Intégrant de MidCoast décidera 
immédiatement de faire appel à l’armée pour ef-
fectuer un blocus du Pôle de Monterey. Les routes, 
les voies aériennes et les lignes de MagLev circu-
lant vers l’extérieur seront bloquées. 3 bataillons 
(environ 3000 hommes) de COGS convergeront 
vers les points d’accès à bord de leurs blindés et 
de leurs lourds AV-4. Des hommes en AE lourdes 
contrôleront les barrages routiers. 

Au coeur de Kiroshi

Les PJ vont devoir pénétrer la Forteresse de 
Données de Kiroshi. Les PJ doivent d’abord at-
teindre leur siège social situé à Washington DC, 
dans une tour corporatiste ultra-sécurisée.

Atteindre l’intérieur de l’immeuble nécessitera 
de passer une série de contrôles : 8 agents de sé-
curité à l’entrée lourdement armés (FN-RAL), des 
serrures à code et des badges magnétiques. 

La tour possède une salle de vidéo-surveillance 
en circuit fermé contrôlant toutes les caméras. 

La station orbitale M-12
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Cette salle n’est accessible que par le personnel 
dûment accrédité, et est protégée par un scanner 
rétinien. Le système informatique qui contrôle 
les caméras est protégé par un Polymère Limier 
(FOR 3/Matière 40/Attaque 8).

La Forteresse  
de Données

Un sas équipé de caméras IR, d’une serrure à 
empreinte palmaire et d’un scanner rétinien donne 
accès à la salle fortifiée où se trouvent le coeur 
informatique de Kiroshi, au 77ème étage. C’est une 
salle en béton, aux lourds piliers carrés. Le sys-
tème est protégé par 2 Compilateurs Virus 15 
(FOR 4/Matière 60/Attaque 9). 

Le Netrunner du groupe récupérera des don-
nées concernant le labo orbital de Kiroshi : il est 
rallié chaque semaine par une navette- cargo (qui 
décolle du Treasure Island Spaceport de SanFran). 
M-12 est une station de R&D située sur une OTB 
à 320 km de la Terre, elle abrite en permanence 
une centaine de chercheurs et leurs assistants 

(recherches en cybertechnologie, nanosciences, 
expériences en microgravité, séparations biochi-
miques...), 20 agents de sécurité, 4 médecins, 6 
infirmières, 10 «poupées érotiques de détente», 
20 techniciens et 5 pilotes.

Station M-12

Pour rejoindre la Station M-12, les PJ se verront 
contraints de détourner l’une des navettes-cargos 
partant de Treasure Island Spaceport (qui occupe 
la totalité de l’ancienne Treasure Island). 

M-12 est une Orbitale comprenant 7 Modules 
qui peuvent devenir autonomes. Les Modules 1 
et 2 comprennent des quais de chargement; les 
Modules 3, 4 et 5 comprennent les laobratoires de 
R&D, l’infirmerie, le bloc opératoire; le Module 
6 comprend les serres hydroponiques et les quar-
tiers des logements, la cantine et les quartiers de 
détente; et le Module 7 comprend plate-forme 
de commandement, instrumentation et réserves 
d’énergie. Tous les modules sont soumis à l’im-
pesanteur (hormis le Module 6). Les PJ risquent 
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donc de souffrir du mal de l’espace (vomissements, 
maux de tête, etc). Seul le Module 6 est soumis à 
une gravité artificielle.

Hiro Shimazaki est un vieillard impotent, qui 
se déplace avec difficulté grâce à des implants neu-
rologiques et ne quitte que rarement sa chambre 
personnelle du Module 6. Des équipes de Solos 
veillent jour et nuit sur lui. 

NB : Tous les Solos à bord sont armés d’armes 
non-létales (Taser et Webgun -fusils lance-filets). 
Ils portent des vestes en Kevlar (16 PA).

Arrêtés par la sécurité du bord, les PJ seront 
amenés devant Shimazaki. A propos du Shigentaï, 
il évoquera des impératifs qui les dépassent. Pour 
changer de sujet, il parlera de son cancer en phase 
terminale, et de tous les moyens mis en oeuvre par 
le Dr Kazaki pour l’éradiquer. L’une des thérapies 
que le Professeur Kazaki est occupée à développer 
fait appel à des nodules transformateurs, d’un 
type que seul le Reef possède... Mais Shimazaki 
ne se fait plus d’illusions : il est mourant. Son ul-
time souhait est de revoir sa petite-nièce Kumiko, 
dont il n’a plus de nouvelles depuis des années. 
Si les PJ lui aprennent que Kumiko appartenait 
au Reef et est morte à cause du Projet Shigentaï, 
il chassera les PJ de sa chambre, en proie à un 
grand trouble...

Final explosif

Moins d’un quart d’heure après, quatre Solos 
viendront chercher les PJ. Ils seront emmenés au 
bloc médical, dans le Module 5. Une japonaise 
d’une quarantaine d’années (le Dr Keiko Kazaki) 
pianotera sur un terminal pour déclencher l’an-
tigène, supprimant l’action du Shigentaï en eux. 
Quant à Shimazaki, il a tellement pris conscience 
de l’horreur commise en son nom (la mort de 
Kumiko en est le déclencheur), qu’il s’enfermera 
dans le Module 7 (le module technique) pour y 
déclencher l’autodestruction de la station : les 
PJ pourront tenter d’arrêter le compte-à-rebours 
(mettez une vraie pression sur les joueurs, avec 

des jets de dés aux ND élevés), ou fuir les lieux 
à bord d’une navette...

Des gains en Giri

Si les PJ font amende honorable auprès des 
Reefers en leur faisant comprendre qu’ils leur 
ont probablement évité une catastrophe, les PJ 
pourront gagner entre 50 et 300 points de Giri, 
en fonction de leur argumentation et du fait qu’ils 
appartiennent ou non au Reef.
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PNJ et Antagonistes  
secondaires

Kumiko, sous forme de Monstrhomme

REF 7 DEX 8 FOR 14 PV 24 PSF 60
Bagarre +4 (12), Esquive +5 (13)
Capacités : Vision nocturne, Carapace (20 PA), 
Constriction (6D6), Coup de patte (6D6).

Les pirates du Rolling State

PERCEPTION 8   COMBAT 13 
PV 12  PSF 30  MV 8
Nano-Stimulations : Guérison adaptive 
(Récup. 5/20 phases), Chasseur de primes (Peau 
de buffle (6 PA)
Equipement : Combis blindées (12 PA), 
Monocouteaux Kendachi (2D6), Fusils-harpons 
(3D6).

Les Reefers

PERCEPTION 9   COMBAT 12 
PV 12  PSF 30  MV 12
TransForme : Acrobate
Equipement : Monopoings (2D6), Pistolet 
lance-missiles (6D6)

Les Solos travaillant pour Kiroshi

PERCEPTION 9   COMBAT 13 
PV 12  PSF 30  MV 8
Equipement : Vêtements en fibres balistiques 
(8 PA), Superarmes Militech Ronin (5D6), 
Superarmes Sternmeyer Type 35 (3D6)
Cybernétique : Neuromat (Connexion 
Superarmes, Connexion Véhicule, Booster de 
Kerenzikov +1), Etripeurs (3D6).

Les officiers ripoux du NCSWAT

PERCEPTION 9    COMBAT 14 (13 
avec les Armures 
d’assaut)

PV 12  PSF 30  MV 9
Equipement : Vêtements en fibres balistiques 
(8 PA) ou Armures d’assaut (20 PA), Superarmes 
H&K MPK-11 (4D6+1), Superarmes Armalite 
44 (4D6+1) et l’un d’eux sera en appui, armé 
d’un Fusil anti-char 14 mm à lunette (10D6)
Cybernétique : Neuromat (Connexion 
Superarmes, Connexion Véhicule, Booster de 
Kerenzikov +1), Cyberoptiques avec Senseurs 
thermographiques.
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Capitaine Marcus Malkovtich

Ex-membre du Psycho Squad né en 1990, 
Malkovitch a du décrocher après un choc psy-
chologique trop intense, lorsqu’il a été le témoin 
d’un meurtre particulièrement perturbant dans 
les années 2020 (un cyberpsycho qui a démembré 
son épouse et ses deux filles devant ses yeux). 
Muté aux Moeurs lorsque le NCPD est devenu 
le NCSWAT, Malkovitch a finit par atteindre le 
rang de capitaine par promotion interne et une 
suite impressionnante d’arrestations. Il a fait la 
connaissance de Simon Luft, un trafiquant d’in-
formations et dandy homosexuel. Les deux hom-
mes sont devenus amis, puis amants, et ont monté 
une association avec la mafia coréenne et Miss 
Taejoon, à la fin des années 2030. Depuis lors, 
Malkovitch est devenu membre du Shield, cette 
«unité fantôme» de flics ripoux, protégeant les 
intérêts du Double Dragon et des clients trempés 
de l’IJS et de la Municipalité.

Réputation : 6

REF DEX CON FOR PHY INT VOL PER TECH MV
9 8 7 8 8 8 6 6 5 9

Compétences :  Perception +9 (17), Athlétisme +5 (13), Esquive +5 (13), Piloter AV +6 (15), Armes 
de poing +9 (18), Armes auto. +8 (17)

Cybernétique :  Neuromat avec Connexion Superarme, Booster de Kerenzikov, Anti douleur, 
Connexion Véhicule, Cyberoptiques (Senseurs de T°, Affichage Times Square, 
Lunette de visée, Anti-éblouissement).

Armes : Superarme Armalite 44 (4D6+1), Superarme H&K MPK-11 (4D6+1).

Protection : Costume en fibres balistiques (8 PA) et trench-coat blindé (10 PA).

Antagonistes Principaux
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Luba Resch,  
Fixeuse Edgerunner
Depuis sa jeunesse, Sarah Luft a toujours 

été une menteuse et une arnaqueuse. Devenue 
adulte, elle a continué ses activités criminelles 
aux USA, sur la Côte Ouest. C’est à Night 
City qu’elle fait la connaissance du capitaine 
Malkovitch, avec lequel elle monte un trafic 
d’esclaves sexuels. 

Elle se tisse un réseau d’indics, et devient l’une 
des Fixers du gang coréen du Double Dragon, 
à la fin des années 2030. Malheureusement, ses 
activités attirent l’ire du clan yakuza Kurogauna. 
Elle est obligée de changer d’identité et devient 
dès lors Luba Resch. Luba devient également 
la Fixer de Riuji Takeshima, le numéro 2 de 
Kiroshi. C’est elle qui organise (avec les flics 
ripoux dirigés par son amant) l’enlèvement d’une 
série de « cobayes » qui doivent servir de moyen 
de pression tout au long de ce scénario...

Réputation : 5

REF DEX CON FOR PHY INT VOL PER TECH MV
8/12 8 6 5/10 6 8 7 7 4 6

Compétences :  Perception +6 (14), Séduction +7 (14), Athlétisme +5 (13), Esquive +6 (14), Armes 
de poing +6 (14/18), Mêlée +6 (14), Bagarre +4 (12).

Ancienne Cyb : Filtres nasaux, Branchies, Détecteur de mouvements, Synthétiseur de voix.

NéoCyb :  Cyberpack d’espionnage, Cyberpack de Traqueur, Cyberpack de corps à corps, Bracelet 
de corps à corps 1 (Etripeurs (5D6), Superpoings (3D6+2), Taser de contact), Bracelet 
d’armes lourdes (Pistolet très lourd (4D6+1), Mitrailleuse Minigun (2D6).

Protection : Tenues branchées en fibres balistiques renforcées (10 PA).



MEtapersonnage

CERVEAU  HIRO SHIMAZAKI
REPUTATION : 6

PARCOURS
Ancien cadre de CINO, Shimazaki fut un cher-
cheur brillant en biotechnoogie dans ses jeunes 
années. Idéaliste et ancien nationaliste japonais, 
il est devenu un être aigri, mais possédant en-
core une once d’humanité.

OBJECTIFS
Survire à son cancer généralisé. Se venger 
d’OTEC.

MAIN DROITE  RIUJI TAKESHIMA
REPUTATION : 5

PARCOURS
Ancien cadre d’Arasaka avant la Guerre, Takeshi-
ma était un expert en missions d’infiltration et 
dans toutes les techniques de renseignements 
et de sécurité.

OBJECTIFS
Prendre le contrôle de Kiroshi aux mains invali-
des de Shimazaki. Reformer Arasaka.

CARACTÉRISTIQUES
REF DEX CON FOR PHY INT VOL PER TECH MV

6 6 5 5 5 8 7 5 10 6
CARACTÉRISTIQUES DÉRIVÉES

PV PSF END REC CRS SPR Saut RES CH HUM
10 25 10 5 16 24 1,5/3 24 7 50

COMPETENCES : Cybertech +10 (20), Interface +6 (16), Génétique +10 
(20), Sécurité électro. +5 (15), Perception +6 (14)
ATOUTS & TALENTS : Mémoire eidétique. CYBER : Cyberoptiques full-opt.

MAIN GAUCHE  KEIKO KAZAKI
REPUTATION : 6

PARCOURS
Ancien prix nobel de nanotechnique en 2029, 
Keiko Kazaki est un génie dans les domaines de 
la nanotechnologie, de l’optique et de la généti-
que. Elle est aussi exessivement ambitieuse.

OBJECTIFS
Devenir le Cerveau de Kiroshi en lieu et place de 
Shimazaki.

KIROSHI BIONICS
Kiroshi est l’un des leaders en matière de cyberoptique. 
Mais la Néo-Corpo développe aussi des projets ambitieux 
et secrets concernant des nanovirus et des combinaisons 
de combat très proches de la NéoCyb.
Hiro Shimazaki, le Cerveau de Kiroshi n’est autre que le fils de 
l’ancien PDG de CINO, la Mégacorpo rivale d’OTEC (cf Règles, p. 
36). Il souhaite se venger de la débâcle qu’à connue CINO (et qui 
mena au suicide rituel de son père). Shimazaki était un brillant 
chercheur, mais c’est désormais un vieillard malade et manipulé 
par son second, le redoutable Riuji Takeshima, ex-cadre d’Arasaka 
et fanatique de l’ancienne cause.

CARACTÉRISTIQUES
REF DEX CON FOR PHY INT VOL PER TECH MV

4 4 6 3 4 8 8 7 9 3
CARACTÉRISTIQUES DÉRIVÉES

PV PSF END REC CRS SPR Saut RES CH HUM
8 20 18 5 / / / 24 6 60

COMPETENCES : Perception +4 (12), Cybertech +8 (17), Electronique +7 
(16)
ATOUTS & TALENTS : Commandement charismatique +5, Contacts +9. 
CYBER : Cyberoptiques full-options

TROUPES
200 Leaders (Solos, Soldats de la 

sécurité)
150 Soldats  (Techies, Netrunner)
800 Conscrits  (Chercheurs, assistants)

PATRIMOINE
Siège social  Washington
Labos orbitaux Station M-12
Projets secrets  Armement, optique, 

nanotechnique
VEHICULES

8 AV-4
12 AV-6 et 10 AV-3
4 Turbojets

CARACTÉRISTIQUES
REF DEX CON FOR PHY INT VOL PER TECH MV
11 10 9 8 8 7 8 6 6 8

CARACTÉRISTIQUES DÉRIVÉES
PV PSF END REC CRS SPR Saut RES CH HUM
16 40 18 16 16 24 2/4 21 8 30

COMPETENCES : Perception +9 (16), Armes de poing +9 (20), Fusils +8 
(19), Suivre/Pister +7 (14), Karaté +8 (18)
ATOUTS & TALENTS : Commandement charismatique +5, Contacts +7 (Tenji 
Immaburo, Orochi). CYBER : Neuromat avec connexion Superarmes (Tir +2)


