
© Moona, 13ème appel à scénarios du forum de la Cour d’Obéron, février-mars 2006 1 

Ce scénario se déroule à Night City, 
mais peut très bien être adaptée pour  
Los Angeles ou une autre grande ville 
américaine (sinon Tokyo ou euro-
péenne) qui représente un impact 
économique mondial considérable de 
par la présence de plusieur s Corpora-
tions, et également du fait que celles-
ci « gouvernent » la ville. Comme 
vous l’aurez compris les PJ vont être 
plongés dans une bataille corporatiste. 
Ce qui est leur pain quotidien. Mais 
vont-ils suivre à la  lettre la mission qui  
leur est confiée ? 

L’actualité de ces der-
niers jours 
- WorldSat annonce le prochain lance-
ment de son satellite dernière généra-
tion. Celui-ci permettra  d’augmenter  
la superficie des réseaux de télécom-
munication, selon les dire de Mlle 
Erika Stern, le porte-parole de la so-
ciété, « Fini les perturbations dues aux 
reliefs, aux champs magnétiques loca-
lement générés. Fini les coupures 
pour absence de réseau. Bientôt, vous 
pourrez appel er vos proches depuis 
votre bateau de croisière au beau mi-
lieu du pacifique. Avec ce satellite, la  
quasi totalité de la surface de la pla-
nète sera  couverte par  notre ré-
seau ! ». 
- News 54, la chaîne météo interna-
tionale, prévoit un beau soleil de 

plomb sur la majeure partie des états 
unis, avec quelques nuages localisés, 
sauf en Floride où l’ouragan Chérie 
frappe toujours depuis quatre jours. 
Chérie a déjà provoqué des dégâts sur 
les plateformes de Pétrochem et Bio-
technica qui se trouvaient dans la ré-
gion. Seule WestTech a  su limiter les 
dégâts. Conséquence bour sier, les ac-
tions de WestTech ont grimpé à l’in-
verse de celles de Pétrochem et Bio-
technica. 
- Dans deux jours la  police de Night 
City fêtera l’anniversaire des 10 ans de 
fonctions de Strawberry Morressey 
Quelques têtes de la haute société se-
ront les invités de … lors de la récep-
tion donnée en son honneur. Nous au-
rons la chance de pouvoir côtoyer les 
dirigeants et hauts responsables des 
corporations qui font vivre et vibrer 
l’économie de Night City. Ne man-
quez pas notre émission retransmise en 
direct, et partagez ce moment festive 
avec nous ! 

Quoi de neuf… John ? 
Les personnages commencent à être 
connus dans le milieu des runners. Il 
est assez  facile de prendre contact avec 
eux sauf pour  les PJ paranoïaques. 
Donc un jour ils sont contactés par un 
certain Monsieur "W" qui leur a laissé 
un petit message télétexte, ou bien qui 
a usé d’un fixer, qui les invitent à  un 

rendez-vous au Club Rétro. Les en-
trées au club sont déjà payées et 
sont fournies. 

Club Rétro 
Vous avez déjà vu ou entendu parler  
de boîte de nuit ou discothèque où 
l’on passe de la musique des années 
70, 80 voire 90. Imaginez que cela  
existe encore dans 10-15 ans, avec 
un côté huppé, très à la mode et où 
vous pouvez voir des clones de El-
vis, de Morrison, de Hendrix, etc. 
Voilà ce que c’est le Club Rétro, 
l’unique et l’authentique. 

Entretien d’embauche 
et formalités… 
"W" a l’allure d’un corporatiste, 
coupe de cheveux soignée, costume 
Armani, chaussures en cuir vérita-
ble, et peti te mallette noire 
(sûrement blindée !!). 
Il est assis à une grande table dans 
une pièce privée. Sur la table une 
bouteille de champagne déjà ou-
verte et des verres pour les person-
nages. "W" sirote tranquillement 
un verre en attendant la venue de 
ses runners. Il semble décontracter  
et esquisse un léger  sourire en 
voyant arriver les per sonnages. Il les 
accueille, avec champagne ou non. 
Il ouvre la  mallette et sort un dos-
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Engagés pour réaliser une extraction (enlèvement d’un corporatiste à sa socié-
té) très importante, les PJ ne se doutent pas que leur mission risque de chan-
ger le monde et donner plus de pouvoir aux méga corporations qui régissent 
déjà la planète entière. 
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s i e r .  D e s s u s  l a  m e n t i o n 
"confidentielle" est marquée en gros 
et en rouge. "W" ouvre l e dossier. Il  
y a cinq six feuilles imprimées, et une 
photo au format A5. Celle-ci  est le 
portrait de Raymond Rousseau, prési-
dent directeur général de WorldSat. 
"W" explique que celui-ci sera à  
Night City pour la fête en l’honneur  
de Strawberry Morressey (un ami  
d’enfance !), et qu’il envisage de pro-
fiter de cette occasion pour faire quel-
ques affaires avec certains dirigeants 
ou hauts responsables de corpo de la  
ville en vue de la mise en orbite d’un 
de ses satellites. 
L’extraction devra se faire ce soir là, 
lorsque Rousseau quitte la réception 
pour aller à  un des deux hôtels (bien 
gardé comme l’Hamilton au niveau 
sécurité 4, ou luxueux comme le 
Hightcourt Plaza au niveau sécurité 
2). "W" rappelle le fait que WorldSat 
est une très grosse corporation et que 
Rousseau a  du faire appel au service 
de protection de Arasaka (à savoir : 4  
à 6 crétins évolués décrits dans le 
book de base + 1 solo caractéristiques 
au bon vouloir du MJ et de son niveau 
de sadisme !! plus une Ford-mazda 
luxus 14 toute équipée pour  l’occa-
sion) pour  ses déplacement en ville. Si 
l’extraction peut se faire pendant la  
réception à l’insu de tous, des gardes, 
de la police de Night City et de la  pro-
tection de Rousseau… Tout dépend 
des idées proposées par les joueur s. 
Bref la mission est très difficile et à  
haut risque. "W" proposera 5000 eu-
rodollars avant la mission (si les persos 
n’acceptent pas, il montera jusqu’à  
8000 ed) et le double de la somme 
après la mission. Il acceptera égale-
ment de payer une partie des frais et 
achats pour la préparation de la mis-
sion (à  hauteur  de 30000 ed max). Il  
mentionne également un bonus si  
Rousseau est ramené vivant et in-
demne. Il précise aussi qu’en cas de 
mauvaise extraction, ses employeurs 
aimeraient récupérer le corps de 
Rousseau, sinon qu’ils le fassent dispa-
raître définitivement. 
"W" fait tout pour appâter les persos 
et les amener à  faire cette mission. 

Dans les papiers fournis avec le dos-
sier, il y a la  localisation du lieu de 
"livraison" (un petit entrepôt derrière 
le stade Mc Carteney, à proximité du 
port) 

La billetterie est fermée 
Comment faire pour  avoir ses invita-
tions pour  cette réception tant atten-
due ? 
- le netrunner  du groupe de PJ réussit 
à pirater  une corpo ou la  police de 
Night City, et obtient des invita-
tions… 
- l es PJ se font embaucher  par une 
corpo pour servir de garde… 
- un des PJ a  des relations (amis, 
contacts) à  droite à  gauche… 

WorldSat et Raymond 
Rousseau 
- WorldSat Communication Network  
= corpo spécialisée dans la communi-
cation et transmission par satellite. 
Elle est leader et truste le marché des 
communications longue distance par  
satellite et des r éseaux tél éphoniques 
publics, militaires, informatiques et 
des banques de données commercia-
les. 
Les activités mentionnées ne sont 
qu’une partie de l’iceberg, car Worl-
dSat espionne les autres corporations 
et gouvernements. Ainsi elle a  pu ven-
dre des infos pour  permettre à Bio-
technica de gagner le marché de pro-
duction de CHOOH2 en Indonésie au 
détriment de Pétrochem… 
Avoir, contrôler et diriger toutes les 
informations communiquées à  travers 
le monde, revient à l e gouverner. 
Etre le maître du monde… 
- Rousseau est un français qui a fait 
l’ESCP (école supérieur  de commerce 
de Paris). Des hauts ponts de Worl-
dSat ont beaucoup misé sur lui pour 
qu’il devienne le PDG de la  société 
dès son intégration. Il a réussi à déve-
lopper les services et produits de 
WorldSat qui font qu’au jour d’au-
jourd’hui, la corporation contrôle 
toutes les informations qui transitent 
par ses satellites et relais. (Vous étiez  

parano avec les américains et leur  
grand centre d’écoute, imaginez 10 
fois cela en puissance, en technologies 
et contrôle pour WorldSat). Rousseau 
a subi  quelques modifications cyber-
nétiques, exosquel ette, nanites 
(régénératrices de tissus et os, et 
boosters de réflexe et d’intelligence), 
puces,… En plus d’être un très bon 
homme d’affaire, il est résistant, bref  
c’est un dieu car il est pratiquement 
invincible. Son seul point faible est la  
carte mère qui est implantée dans sa  
chaire, sous la peau, au niveau des 
cervicales. Si cette carte est neutrali-
sée l’exosquel ette paralyse le corps de 
Rousseau et les nanites sont inactives. 
(Cette information pourra être décou-
verte par les PJ, soit par  leur netrun-
ner après piratage des données infor-
matiques sur  le personnel de Worl-
dSat, soit en payant un netrunner  plus 
confirmé pour obtenir ce genre d’in-
formation). 

La grande soirée 
Elle se déroule à la mairie. Pour l’oc-
casion le centre ville ressemble au 
quartier corporatiste, groupe de poli-
cier et/ou de gardes corporatistes. Il y  
a pas mal  de contrôle d’identité tout 
autour de la mairie, surtout en début 
de soirée. Et pour entrer dans la mai-
rie il faut montrer son invitation. Des 
av-4 quadrillent les environs. 
Les invités sont en majorité de la po-
lice, le conseil municipal au complet, 
les trois-quarts de la  direction des cor-
porations qui ont un bureau dans 
Night City, et les per sos (ou juste 
ceux qui ont décidé d’y  être). 
La soirée se déroule tranquillement 
sans trop de problème, ni d’incident. 

L’extraction de Rousseau 
Elle se fera  en fonction de ce qu’ont 
décidés les joueurs. Le MJ a les élé-
ments en main pour pimenter celle-ci  
ou non. Bref cela se passera avec ou 
sans dommages collatéraux. 
- la manière douce : un perso féminin 
réussit à  séduire Rousseau, et à  le 
convaincre de la  suivre… 

scénario 
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- la manière forcée : les persos neutra-
lisent la  protection Arasaka de Rous-
seau, le menacent… 
 
Rousseau se r etrouve "seul " avec les 
PJ. S’ils arrivent à lui  faire baisser sa  
garde, ils pourront tenter de neutrali-
ser  la carte mère en l’électrocutant au 
niveau du cou (où se trouve la carte), 
avec l’aide d’un taser… Si Rousseau 
reste méfiant ou bien que la tentative 
de neutralisation est ratée, Rousseau 
sera en mode de combat (puce de 
combat activée). Il  cherchera  à  mettre 
hors de combat les persos qu’il estime 
être des combattants et bons tireurs, 
et ainsi optimisera  sa  fuite. 

Tout a une fin… 
- Si Rousseau réussit à fuir, les persos 
ont échoué et vaut mieux qu’ils n’ail-
lent pas au point de r endez-vous. 
Qu’ils pensent même à  quitter  la  
ville, voire le pays… WorldSat lance-
ra en orbite son satellite comme 
convenu. Ce satellite est plus puis-
sant, mais c’est surtout qu’il va per-
mettre de capter  les communications 
courte distance. La finalité du projet 
de WorldSat est de mettre des cap-
teurs numériques (câble) à la  fois 
émetteurs d’ondes à  une faible fré-
quence (le dernier satellite permet-
trait de recevoir ces ondes spécifi-
ques), et ainsi  contrôler tous les ni-
veaux de communication. 
- Si Rousseau est extrait indemne ou 
non, les persos auront r éussi leur  mis-
sion. Ils toucheront ce que «  W » leur  
a dit. En fonction de la  corpo que le 
MJ aura déterminé au début, la face 
du monde ne changera pas plus qu’a-
vant l’intervention des PJ. La corpo 
qui aura récupérer Rousseau, aura un 
point de pression sur WorldSat (sauf  
si celle-ci a prévu un système d’auto-
destruction de Rousseau, le pau-
vre… !), ou du moins aura récupérer  
quelques informations très utiles… 
 
 
 

* * * * * 
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Rappel : ce 13èm e  concours a été lan-
cé sur le  forum de la Cour d’Obéron 
(http://hikaki.hmt-forum.com/), sur 
les éléments donnés par Selwin (en sa 
qualité de gagnant du 12ème concours) : 
 
-  thème : Ni Dieu(x), ni maître(s) ! ;  
-   élément : une carte. 


