
C’est Cybermagique !

Emplois du temps
Il y a un mois, une chaman mante−religieuse commence ses invocations car elle a repéré un chaman

fourmi (Chivato) en pleine activité. Celui−ci, il y a 40 jours a volé une statuette indienne au Seattle Art
Museum Pavilion (12H) (il s’agit en fait d’un focus d’esprit fourmi d’indice 4). Il s’installe dans le quartier de
Kingsgate (dans les Redmonds), elle au Mogul (bar−restaurant de Bellevue (12J)). vol de matériel de
terrassement par Chivato.Chrystia Johns (scientifique de la Seattle Biotech) publie un article sur les
interactions possibles entre la magie et la matrice.

Il y a 3 semaines Chrystia est possédée par un esprit mante.
Il y a 18 jours, les esprits mantes attaquent et brûlent l’immeuble servant de QG à Chivato dans les

Redmond−Barrens; la reine est détruite (les esprits fourmis sont donc tous morts) mais Chivato s’en sort et
recommence un peu plus loin. Les médias parlent de nombreux morts et de mutations.

J − 8 : Vol d’insecticides dans un entrepôt de Tacoma par les gangsters engagés par Chivato (les Brain
Eaters).

J − 7 : Les esprits mantes et leur chaman sont massacrés par les Brain Eaters et Chivato. La police
découvre des cadavres de femmes et d’hommes (ceux−ci sont plus ou moins dévorés) brulés (insecticide).
Chivato a lancé le sort stérilisation avant de partir afin d’effacer les traces.

J − 6 : Chrystia qui n’était pas au Mogul la veille commence à se méfier. Elle est contactée par
Mitsuhama pour une offre d’embauche, elle refuse. Suivent des intimidations de Mitsuhama.

J − 2 : Mitsuhama embauche le Yakusa pour la kidnapper.
J − 1 : Les PJ sont contactés par Haruhiko Blake Blake (Silver Angel) vers 8h du matin. Celui−ci

déteste le Yakusa et veut faire capoter l’opération du Yakusa devant avoir lieu au Brington Hotel (lieu ou vit
Johns, Reagan Street). Il sait que le Yakusa veut kidnapper quelqu’un mais ne sait pas qui ni à quelle heure
mais il a le jour et le lieu. Il propose 1 000 ¥ d’avance plus 9 000 après.

J + 0 : Action du Yakusa à 16h30. La patrouille de police passant toute les demis heures ne passe pas
à ce moment là; tous pourris! Incubation de 15 soldats fourmis et 10 ouvrières sous forme charnelle.

J + 1 : Les PJ sont contactés par William Firefist. Il surveillait Johns depuis quelques jours pour la
protéger. Il veut que les PJ trouvent qui en veut à son ex petite amie et pourquoi elle a subitement changé il y a
3 semaines et l’a foutu à la porte. Il leur offre 50 000 ¥ en bijoux dont 10 000 ¥ d’avance.

J + 2 : Johns achète des insecticides très puissants et loue un hangar gardé pour les stocker. Elle
cherche à engager des shadowrunners au Bellevue Pour Housse (11K) afin que ceux−ci lui procurent du
napalm ou des lances flammes ou du C12 ou quelque chose dans le même style le plus rapidement possible,
qu’ils la protégent et pour attaquer un batîment qu’ils devront trouver. Elle engage les PJ si ceux−ci se
présentent à elle. Elle en dira le moins possible. Dans la journée, elle est attaquée par des esprits fourmis
incarnés.

J + 3 : Fuchi veut engager les PJ pour lui ramener C. Johns (10 000 ¥ par personne).
J + 5 : Incubation de la reine fourmis (puissance 4).

1



Les dernières nouvelles :

Encore des touristes agressés par des Orks ivres au
“ The Big Rhino ” restaurant ork du centre ville. Deux
blessés graves et trois légers ; les Orks n’ont rien.

Shadowrun dans les bâtiments de la Edmonds
Instruments, rien n’aurait été volé d’après le directeur.
Les shadowrunners n’ont pas étés retrouvés.

FederateBœing intente un procès à la Kenton Aircraft
Interiors pour production de matériel non conforme à
la légistation.

Encore un incendie de grande envergure dans les
Redmonds Barrens. Les pompiers sont arrivés tard et
n’ont pas eu beaucoup de travail.

Dans sa conférence donnée au Independant
Information Network, le professeur C.A. Winterman
déclare que l’utilisation de la magie dans la matrice
n’est pas une chose impossible.

Fermeture de trois boutiques d’implants illégales dans
Carbanado, un quartier de Puyallup.
Un chirurgien surnommé “ Charcudoc ” et un infirmier
de l’hôpital Good Samaritan sont en fuite.

Massacre au Mogul (bar−restaurant de Bellevue) :
hommes dévorés et femmes brûlées.

Les Eye−Fivers frappent encore sur Central Intercity 5 :
quatre morts, dont deux enfants. Que fait le Lone Star.

Attentat contre le Diaman’s, de gros dégats mais peu
de blessés. Cet attentat a été revendiqué par Les Fils
de Sauron. Mr Royce Stoddard, le propriétaire, aidé de
quelques clients, a failli lyncher un Ork qui passait non
loin. Le Lone Star Security Services est arrivé à temps.

Scandale au Humana Hospital, le Dr Michael G.
Maizner, chirurgien orthopédiste, dirigeait une
boutique de trafic d’organes, à trois blocs de l’hôpital.
Il se serait fourni la matière première sur son lieu de
travail.. La direction, bien sûr, dément ceci.

Vol d’une statuette indienne au Seattle Art Museum. Explosion au The Italiano, le Yakusa est soupçonné.
Les conseillers H.J. Feathers et R.Sczolas ont déposé
une proposition de loi proposant de limiter les droits
d’utilisation de la magie. Si celle−ci devait être
adoptée, la plupart des lanceurs de sorts indépendants
des corporations et du gouvernement se trouveraient
hors−la−loi. Les deux conseillers se refusent à toute
déclaration au sujet de cette loi et de ce qui les a
motivés.

Ce matin, les habitants de Tacoma ont eu la stupeur de
constater que le Mur des Larmes (érigé en mémoire des
victimes de la Nuit de la Rage) était couvert degrafitis
obscènes et racistes. Ces grafitis étaient signés W.A.R.,
un groupe jusqu’alors inconnu. Le Lone Star Sécurity
Service a promis aux communautés Métahumaines de
Seattle de faire le maximum pour retrouver les
coupables.
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LES ACTEURS

Hommes du Yakusa : archétype de l’ex−agent
corpo.

Chrystia Johns : 
Brune, beauté moyenne mais charismatique. Elle
est une scientifique de la Seattle Biotech (petite
corpo travaillant sur du bioware et du cyberware et
faisant du la soutraitance pour Shiawase Biotech)
ayant de bonnes connaissances sur la magie et les
para−créatures. Elle est une habituée du Mogul
(12J). Il y a 3 semaines, elle a bu un filtre l’attirant
vers un esprit−mante qui l’a alors possédée. Deux
jours après, elle a viré son copain (William Ford)
et démissioné. elle a échappé à l’incendie du
Mogul. Elle loge dans un pavillon du quartier
Juanita (Bellevue AA).
Caractéristique (possédée) : Puissance 6

Con   8/6 Cha   6 Réa   18
Rap   8(x4) Int   6 Ess   6(A)
For   7 Vol   6 Attaque : 7G

Compétences
Etiquette Corpo 2
Informatique 4
Théorie Magique4

Pouvoirs
Compulsion (attirer les humains)
Contrôle Animalier (Mantes)
Invocation
Peur
Sens Accru (Odorat)
Dissimulation d’Aura

Faiblesse
Vulnérabilité (insecticides)

William Ford :
Grand roux, beau. C’est un esprit indépendant du
feu tombé amoureux de Chrystia Johns il y a 9
mois. Il n’a pas réussit à voir sa nouvelle aura mais
se doute qu’il y a quelque chose de bizarre. Il l’a
suivit :
− recherche de stock d’insecticide, achat et
entreposage ;

− déplacements dans les Redmond Barrens
(Kingsgate) ;
− nouvelles tenues (sexies), mépris.

Puissance : 6, Energie Spirituelles : 3
Con   7 Cha   6 Réa   7
Rap   8(x3) Int   6 Ess   6(A)
For   4 Vol   6

Pouvoirs
Jet de Flamme (6M, 7dés, 12m)
Forme Humaine
Immunité aux Armes Normales
Dissimulation d’Aura
Richesse (4d6 x 6 000 ¥)
Portail Astral

Chivato :
Petit indien, assez beau. Chaman Fourmi.

Con   4 Cha   5 Réa   5
Rap   5 Int   5 Ess   6
For   4 Vol   6 Ind Danger : 3

Armure 5/3

Compétences
Armes à Feu 4
Invocation 6
Etiquette La Rue3
Sorcellerie 6
Théorie Magique5
Combat Armé 4(7)

Sorts
Stérilisation 4
Eclair Mana 4
Traitement des Blessures 3
Détection des Ennemis 3
Boule de Feu 6(8)

Equipement
Ruger Super Warhawk (balles explosives, visée
laser, holster)
Focus d’arme 3 (Tomawak, For M, Allonge 1)
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