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Ambiance... ?
Vous avez dit ambiance... ?
Afin de donner un peu plus de vie et une touche d’ambiance cyberpunk à vos parties d’Amnesya 2K51,
nous vous proposons cette petite aide de jeu confectionnée par les membres du forum du Studio Deadcrows
(www.deadcrows.org/v1/forum/).
Ces tables aléatoires sont là pour aider les MJ en manque d’inspiration ou plus simplement pour instiller un
peu de fun et d’imprévu autour de votre table ! À utiliser avec parcimonie…
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Des citoyens ont décidé de « rendre à César », ils ont créé une milice avec un nom genre « Patriots of the third
millenium » ou encore « Brotherhood of America ». Des quadras pour la plupart, quelques lycéens désœuvrés
aussi, patrouillent à bord d’un pick-up racheté à un surplus militaire, sans doute saisi lors d’une rafle en
Amérique Centrale. Ils ont une existence légale justifiée par le 2e amendement de la Constitution.
Des « ramasseurs » sont recrutés par un responsable des RH d’une société privée : Havana Cosmetics. Cette
société, basée à Barrios Suristas utilise les graisses animales des bêtes tuées dans le ghetto (principalement dans
les Barrios et dans le district des Équarriseurs) pour fabriquer des produits cosmétiques très très discount. On ne
contrôle pas ce qu’ils rapportent, ou très rarement…certains de ces types passent ainsi des contrats au black avec
des criminels désirant faire disparaître des cadavres compromettants.
Repousser le ghetto ! un entrepreneur vient de racheter une large bande de terrain jouxtant la Scornline, sur
un territoire qui appartenait jadis aux Équarrisseurs. Un des pjs louait son appart à une logeuse qui elle-même
reversait un pourcentage au syndicat… bref, il sous-louait sans le savoir à l’organisation des bouchers. Un matin,
lui et ses voisins se retrouvent nez à nez avec des bulldozers, nul n’y comprend rien, même la logeuse. D’autant
plus qu’un gars du syndicat débarque pour réclamer les loyers ! Manquent pas de culot ces gars là !
Une patrouille de la Garde Nationale traverse les rues du ghetto. Elle est composée de deux petits camions de
transports de troupes et d’une fourgonnette de type « panier à salade » pleine à craquer. Toutes les deux minutes,
le convoi s’arrête dans un bar ou une superette, voir un squat. On y effectue des contrôles d’identité à la volée…
tous les irréguliers valides sont jetés dans la fourgonnette manu militari, direction Washing Town. Il leur y sera
proposé un aller simple pour leur pays d’origine ou un contrat de deux ans dans l’armée américaine.
Une émission de télévision se tourne dans une rue du ghetto : « Quel sans domicile êtes-vous ? ». D’anciens
gagnants de télécrochets tentant un retour gagnant doivent survivre pendant une semaine dans une communauté
de crève-la-faim. Elle doit vaincre des épreuves telles qu’apprendre les bonnes manières aux SDF, trouver celui
qui est en fait un acteur déguisé, trier une poubelle pour y trouver de la nourriture, etc.
Complètement défoncés, des « dreamwalkers » (des gens qui ont fait le pari de ne jamais redescendre de leur
nuage d’extase) ont perdu leur chemin dans Babacrawl et se retrouvent à des lieux de leur quartier d’origine.
Ils errent à la recherche d’un fix ou d’un orgasme. Répétant à qui veut bien l’entendre : « vous n’existez pas,
vous n’êtes que le fruit de mon imagination, c’est la drogue qui pousse mon cerveau à vous voir… ». Ont-ils le
cerveau grillé, ou ont-ils raison ? En tout cas, ils seront morts bientôt, le mode de vie des dreamwalkers est un
suicide à retardement dont la durée n’excède que rarement les six mois.
Des «prêcheurs» sont envoyés de La Voie dans différents quartiers du ghetto afin de promulguer la bonne parole.
Ils ont les moyens de leurs convictions (= sont lourdement armés), et n’hésitent pas à kidnapper des enfants pour
faire convertir leurs familles. On peut imaginer qu’un des amis d’un des PJs, doit le convaincre de se convertir
(il peut aller jusqu’à la violence), lui ainsi que plusieurs personnes de son quartier, sous peine de voir sa petite
fille exécutée.
Les pjs croisent un type prend sa petite amie en levrette tout en faisant un tetris dans le dos de celle-ci (elle porte
en effet un t-shirt à impression lumineuse doté d’un petit programme interne permettant de jouer à de vieux
«hits»)
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Un hélicobus vient de s’écraser au milieu d’une rue. Soixante personnes à bord, dans les décombres et les
flammes. Les secours ne sont pas encore là, mais déjà des rabatteurs de chaînes de télévision proposent des
contrats aux badauds : soyez le héros du jour, allez risquer votre peau pour sauver ces gens et vendez-nous la
primeur de ce qu’enregistre votre BULB… n’oubliez pas de filmer les larmes, le sang, les morts !
Dans un grand magasin, un sas automatisé vous annonce lorsque vous le franchissez votre taille, votre poids et
votre taux de masse graisseuse et musculaire probable (calculé par un logiciel selon taille, poids et age apparent).
Une voix vous invite ensuite à vous rendre au rayon sport, diététique, grandes tailles, etc. Des slogans du type :
« L’obésité n’est pas irrémédiable, consultez notre bot médecin au rayon General Dietetics » ou encore : « vous
avez l’air en forme ! Devenez encore plus performants en venant tester le home-trainer Nike-ON 3000 au rayon
parapharmacie ! ».
Des évangélistes ont organisé une grande messe publique au bord de Tidal Bassin. On y baptise à tout va et
on y confesse tout autant, pour seulement 10 dollars par un bot et 50 par un vrai officiant humain ! Il y a un
gigantesque barnum pour accueillir tout ce beau monde, et des petits malins de manifestants ont accroché une
gigantesque banderole : « La religion n’est pas un cirque ! » … la milice des évangélistes les passe à tabac à
moins qu’ils ne payent une confession pour être pardonnés.
L’armée et la Garde Nationale recrutent ! En place publique, des stands de tir avec des cibles à tête exagérément
jaune et aux yeux bridés permettent de s’évaluer et de gagner des mods de jeux de simulation basés sur de
véritables enregistrements effectués sur le terrain par de véritables soldats… Il y a aussi échafaudage de saut
en parachute et un quartier entier a été banalisé pour permettre aux gens de s’affronter au paintball ( au début
on utilisait des trucs laser avec cible clignotante, etc., mais on s’est aperçu que les gens préféraient faire des
taches…). On peut aussi visiter un hélicoptère et un Cerber, et même faire une promenade en ville à bord de ces
machines !
Une vieille dame a perdu son chien, elle le cherche partout, mais alors partout, et elle est très très chiante !!!
En fait, Spouf est un chien virtuel, une sorte de tamagotchi vivant dans son BULB et elle seule peut le voir.
De temps en temps, il se remet à marcher l’espace de dix secondes et elle le voit se faufiler derrière un pot de
fleurs, sous un escalier… Le programme a buggué et doit simplement être rebooté, mais mémé n’y connaît rien.
Complètement gâteuse, elle peut occuper un pj « bonne poire durant quelques minutes », promettant même de
l’argent à qui l’aidera.
Drôle de monde que celui où rien n’a plus de valeur que la nouveauté ! Une femme plutôt jolie, propre sur elle,
peut-être cadre, prof ou secrétaire d’une boîte respectable aborde un pj dans un bar. Elle lui fait un « dating » en
bonne et due forme, mais sans agressivité ni empressement. Elle ne cesse, cependant, de lui parler des chaussures
qu’il porte, ou de son t-shirt « écran », ou de sa montre-tensiomètre holographique, ou de son livre virtuel, de
sa console alpha portable, etc. Dans tous les cas, un truc dernier cri. Elle finira par lui dire qu’elle peut le sucer
dans les toilettes pour avoir ce truc. Elle peut aussi devenir pire qu’une groupie, plus casse-pieds qu’une junky
en manque si elle n’obtient pas gain de cause. Elle repartira repue, calme et digne comme la femme de bonne
fréquentation qu’elle est, vers sa vie de famille, son mari, ses enfants, son bureau…
Les pjs sont arrêtés dans la rue par un «bot enquêteur» qui fait un sondage sur «votre star préférée de la
semaine». Accepter de répondre offre un mois d’accès gratuit à une chaîne de musique pour ado complètement
pourrie, mais hyper branchée.
Un réseau de trafiquants de fausses PCG tombe......l’immeuble où ils habitent est investi par la NPIG, façon
«Minority Report» (= petites sondes vicieuses s’introduisant subrepticement chez les gens pour les scanner, le
NPIG intervient en personne chez les vrais-faux Nexters). Il va falloir trouver une solution pour masquer son
Next, où eux aussi seront embarqués.
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La société pour laquelle travaille le personnage vient de souscrire un abonnement d’entreprise auprès d’une
société d’Hélicobus. Désormais, le pj pourra se promener en ville à volonté par la voie des airs, mais aux heures
ouvrables.
Promotion alphanet !!! Le personnage est dans les fichiers clients de plusieurs sociétés de services virtuels.
Il vient ainsi de gagner un abonnement de 6 mois gratuits à plus de 200 revues online. Celles-ci étant pour la
majorité fiable, ses tests de connaissance lés à l’actualité et aux sciences voient leurs SD baissés de 1 niveau.
Attention, il faudra cependant penser à résilier 1 mois avant échéance, sinon le pj s’engage pour deux ans à 13
dollars par mois !
Un type se fait lyncher en pleine rue : quelqu’un a piraté son implant de modification faciale, lui donnant un
visage vaguement asiatique. La victime a eu la malchance de tomber sur une bande de jeunes gens légèrement
sanguins et elle se fait tabasser entre deux poubelles… la police prend son temps pour intervenir. Après quelques
minutes, la victime retrouve son visage normal. C’est un banquier très respectable dont un client mécontent a
voulu se venger.
Une voiture s’arrête à proximité d’un pj. La porte s’ouvre la voiture est vide, mais une jolie conductrice
holographie annonce au gars : « bonjour, je m’appelle Daisy 28, des taxis automatisés Daisycars, je vous offre
une course gratuite à travers Washington ». S’il s’assied, il ira où il voudra, mais devra se taper des centaines de
messages publicitaires, des questions pour des sondages de consommation et même un test de QI !
Un pjs vient d’être tiré au sort pour un concours organisé par une clinique de léganthropie qui vient de s’ouvrir
dans son quartier. On lui propose de tester les nouveaux membres-outils de deuxième génération qui ressemblent
à s’y méprendre à des troisième génération ! Le membre d’origine est congelé durant la période d’essai et regreffé en cas de non-satisfaction. Si le client est satisfait, l’implant lui est vendu pour 1/3 de son prix réel. Les
seuls problèmes sont les suivants : les membres que l’on vous greffe ne sont pas neufs, mais ont déjà été greffés
sur des gens qui ont fait un rejet ou qui n’ont pas désiré les acheter à terme ; de surcroît, si la greffe de votre
propre membre ne fonctionne pas après « restitution », la clinique ne saurait en être tenue responsable, car il
s’agit de votre matériel biologique (petit astérisque quasiment invisible à l’œil nu)…
Le BULB d’un pj a des ratés : il « bégaie » et perturbe les centres cognitifs normaux du cerveau, tant et si bien
que le pj a l’impression de vivre trois fois de suite la même chose, parfois, il entend son patron lui dire ce que
sa femme lui a dit la veille au soir… s’il ne trie pas bien, avec un test de Génie G Informatique SD 12 (ou en
désactivant complètement son BULB, se privant ainsi de toutes ses fonctionnalités) il peut perdre le fil des
évènements et commettre quelques bourdes :
Le chef de service : Bonjour Jack, comment ça va ce matin ?
Jack : Comment ça, chérie, « ma bite a un goût » ???
Au moment où il s’apprête à abattre un méchant en bénéficiant du bonus de visée d’un implant quelconque qu’il
vient d’acquérir, un pj se trouve subitement dans le noir : «crédit épuisé» s’affiche à l’intérieur de sa rétine. Le
premier mois d’utilisation était gratuit et il n’a pas pensé à renouveler... et merde, le méchant s’enfuit !
Un pirate se sert du BULB d’ un des PJs comme passerelle pour hacker les comptes d’une des banques les plus
prestigieuses de DC. Donc non seulement le PJ est accusé à tort de piratage (et pour peu qu’on démasque son
Next, ca peut aller loin), mais en plus c’est forcément quelqu’un de proche, ou qui a un rapport avec son BULB
qui est en cause. Petite amie? Voisin? Le technicien qui a installé son BULB?
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Un pj rencontre un homme dans la rue ce type lui dit qu’il sait qu’il a triché le jour de son examen d’entrée
et qu’il n’est qu’un faiseur incapable de réellement réussir cet examen, qu’il ment à tout le monde depuis des
années. Au choix, le type est un scorn avec Université mentale qui a eu accès aux véritables notes du pj, truquées
par un type qu’il a fait chanter. Ou bien il a excorporation magnétique et a lui-même modifié les résultats du
pjs… dans un cas comme dans l’autre, il peut le faire chanter.
La même chose, mais à la banque de donnée centrale des PCG : le pj est visité chez lui par la NPIG qui l’accuse
de régression et lui reproche des méfaits qu’il ignore, il parvient à s’enfuir, mais se retrouve nez à nez avec un
scorn (excorpo magnétique) qui le fait chanter. Si le pj fait ce qu’il veut, l’autre salopard rétablira son dossier.
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Eternal Sunshine (pour un scénar en solo) : le pjs se décide à rendre visite à sa famille qu’il n’a pas vue depuis
un moment. Il arrive à la campagne, dans le patelin de son enfance, et tout y est comme lorsqu’il avait 9 ans,
l’année ou s’est manifesté sa première déchirure. Seulement dans cette version NDE de son enfance, le village
entier l’a appris, et il est traqué. Retrouvant son corps d’enfant, il va devoir résoudre cette horrible situation, où
même ses propres parents lui donnent la chasse…
Effrayé, surpris, ou emporté par un orgasme, un pj qui n’a pourtant pas Téléportation aléatoire est téléporté
malgré lui (faire un jet sur la table de localisation).
Lors d’un voyage, les pjs tombent en panne et louent une chambre dans une pension de famille. Ici, tous sont des
Doppelgangers, du jeune et débile Jimmy qui passe sont temps à réparer le tracteur-tondeuse, à Ma’Arbogast la
tenancière qui dort sur le palier avec une Winchester en passant par la p’tite Susie qu’est la meilleure de sa classe
en EPS et par le vieux Jack, qui se repasse sans arrêt, à longueur de journée, le finale du championnat national de
Basketball de 2037, quand les Bulls ont définitivement perdu leur titre, ce qui le met dans une mauvaise humeur
permanente. Allez savoir quel hasard les a réunis, mais ils ont tous Attributs de prédation et Gravity Game… et
la nuit tombée, marchant sur les murs et les plafonds, toutes griffes dehors, ils aiment donner la chasse…

6 Alors qu’il fait l’amour à sa régulière, un pj se dit que « tout de même, elle a grossi ces derniers temps
»… puis, au moment de l’orgasme, elle vomit une glue rosâtre par tous les pores de sa peau. D’abord
empoissé, le Pj comprends qu’elle était possédée par un scorn. Est-elle morte ? Que veut le scorn ? Et
pourquoi ?
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Un voisin avec qui le pj s’entend bien vient lui rendre visite pour lui demander un service : garder sa grand-mère
pour le week-end, car il part en excursion avec le CA de sa boîte (oui, il a un boulot et des potes, lui…). Bref,
le problème, c’est que mémé est un bot-gouvernante customisé en fonction des souvenirs du propriétaire pour
ressembler le plus possible à un regretté… en l’occurrence, sa grand-mère. Relancez 1 dé 6 :
1-2 : La vraie mémé n’est pas morte, et elle avait justement décidé de rendre visite à son petit fils ce weekend, sans prévenir. Elle débarque et il faudra cohabiter avec Mémé 1 et Mémé 2, l’une n’étant qu’un robot
avec une enveloppe holographique singeant les manies de l’autre qui s’énerve en permanence d’être ainsi
imitée.
3-4 : Tout se passe bien, ce super bot est une gouvernante géniale doublée d’une cuisinière hors pair ! En
plus, elle a une voix très douce et connaît des centaines de chansonnettes et de jolies histoires !
5-6 : Le bot a été programmé en fonction des souvenirs de l’inconscient du propriétaire. Ses faits et gestes
« humains » sont programmés pour se manifester aléatoirement afin de simuler au mieux un comportement
variable. Et c’est justement ce week-end-là que le viol du voisin, solidement enfoui sous un épais surmoi
protecteur, choisit de revenir à travers mémé-robot… « Mon tout petit, viens voir mémé… ne le dis à
personne, c’est normal ce qu’on a fait, mais les autres ne comprendraient pas… je vais te faire un gâteau au
chocolat, ton préféré… »
Un des pj se fait draguer par une bimbo à l’entrée d’un magasin. Le pj donne son adresse à la miss, mais le petit
papier traverse la main et tombe par terre. La bimbo n’était en fait qu’une hôtesse holographique à intelligence
partielle dont le but est de pousser le client à se sentir bien et, à acheter bien sûr.
À un feu de circulation, des lycéens distribuent des tracs contre la guerre du Vietnam et pour l’accélération du
renouvellement du parc automobile afin que survienne au plus vite le remplacement des derniers véhicules à
énergie fossiles. Infiltrés dans leurs rangs, des taupes payées par l’un des derniers lobbies pro-pétrole, agresse un
automobiliste… histoire de pourrir la réputation des étudiants de la gauche bien pensante.
Un matin, le personnage est convoqué par son patron : il faut qu’il comprenne, ce n’est pas contre lui, mais
l’entreprise va mal, il est licencié. Le patron lui met un billet de dix dollars dans la main et lui dit que la boîte ne
cotisait pas pour lui, que son contrat était bidon parce que la société n’avait pas les moyens de payer les charges,
etc. Ces 10 dollars sont sa seule prime de licenciement, désolé.
On ne sait comment, mais trois gamins ont réussi à voler un CERBER et tentent de le piloter. Il est quasiment
impossible de les arrêter sans détruire la machine… du reste, l’armée tarde à arriver et ils viennent d’entrer dans
le gigantesque hall d’un centre commercial.

7
8

9

1
0
1
1
1
2

Poussé par sa future ex-copine du moment à faire une partie de Karaodance (ou un des multiples jeux de ce
genre), le pj fait tilter la machine, il pourra enregistrer un single dès la semaine suivante. On le verra sur tous les
plateaux télés durant plusieurs jours et il va même doubler son salaire du mois, la classe !!!
Le personnage est provoqué en duel par un membre d’une école babyslasher qui l’a pris pour quelqu’un d’autre.
Par fierté, le babyslasher ne reconnaît pas son erreur : il harcèlera le pj jusqu’à ce qu’il accepte le duel. Si le pj
gagne, il se met à dos les deux écoles : il s’est fait passer pour un membre d’une école, il a ridiculisé les deux, il
doit payer !
Un pj étant blessé et à l’hôpital, ou bien y ayant été récemment, reçoit la visite (chez lui ou dans sa chambre
d’hosto) d’une jolie infirmière. C’est elle qui devait classer son dossier… et signaler toute analyse sanguine
étrange. Mais voilà, elle-même a été dépistée récemment… le laborantin responsable des analyses est un scorn
aussi, et ensemble, ils ont décidé d’agir. Désormais, dès qu’il sera blessé, il devra l’appeler elle, directement, et
elle fera le nécessaire. Il ne lui devra qu’un service de temps en temps… faut bien s’entraider
Une femme vient d’apprendre qu’elle est doppelganger. Elle ne sait comment l’annoncer à son entourage,
d’autant qu’elle allait recevoir une promotion et devenir « associée » sous peu. Elle tente de se suicider, mais
croise la route des pjs…
À la une : le Président a décidé de gracier tous les doppelgangers ayant un NEXTS supérieur à 2 et étant
pourchassés pour des crimes ! Bien entendu, pour cela il faut se rendre et accepter de voir un agent de proximité,
de rentrer dans le système quoi… mais cela permet d’arrêter de fuir.
Un personnage est renversé par une voiture, elle prend la fuite… quand il se réveille, il se souvient de tout, de ce
qui s’est passé de 2042 à 2045. Il était un Beatles… on l’a envoyé dans le passé dans le cadre d’une expérience,
au 20e siècle, il était John Lennon et les autres pjs étaient Paul, Ringo et George. 3 années durant ils ont été les
Beatles ! Il se souvient de détails troublants de vérité… s’il se rend à Babacrawl, un culte pourrait lui être voué.
Bien entendu tout cela est faux. Il est juste possédé par l’une des multiples NDE tournant autour des quatre
garçons dans le vent.
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Un bug dans le système domotique : le Pj est réveillé au milieu de la nuit (vers 3 heures), et tout chez lui
fonctionne comme s’il était l’heure d’aller au boulot. Le café est chaud, le réveil annonce 7h du matin, la douche
coule déjà, etc. Dehors, le jour ne s’est pas levé… et si c’était la fin du monde ?
Un pirate mal intentionné a pris le contrôle des BULBs de tous les abonnés d’un service auquel le pj lui-même
est abonné. L’action du pirate donne aux abonnés l’illusion qu’ils sont dans un palace, avec des dizaines de
personnes à leur service, qu’ils sont beaux, riches… l’illusion va durer quelques minutes, au réveil. Quelle que
soit la réaction du pj (en profiter ou lutter en se disant que c’est une NDE ou autre) au bout de 2D6 minutes le
service normal est rétabli, au moment où il demandait à la concierge de son immeuble de lui faire un massage
thaïlandais ou bien lorsqu’il prenait un bain moussant dans la benne à ordure du terrain vague d’à côté.
Lors d’un contrôle PCG volant. Allez savoir comment, mais un bug dans la base de donnée centrale fait
correspondre son matricule avec le dossier d’une autre personne, un Régressif en fuite extrêmement dangereux.
Il faudra plusieurs heures, ou jours, au PJ pour s’extirper de là et voir la vérité rétablie, mais il passera en
attendant, de bien mauvais moments. De surcroît, les examens pour prouver qu’il n’est pas l’autre passeront
inévitablement par un dépistage… et s’il n’était pas fiché jusqu’à lors, c’est désormais chose faite.
Lors d’une virée en boîte, soirée à thème « nous sommes tous des chiennes » où tout le monde porte un masque
représentant des chiens, le pjs se retrouve dans une alcôve avec une personne très sexy… qui s’avère une fois le
masque enlevé être la femme ou le mari de son patron/sa patronne. D’ailleurs, celui-ci/celle-ci débarque comme
une fury à la recherche de son conjoint et le trouve à quatre pattes entrain d’aboyer pendant la saillie furieuse du
PJ.
La même, mais le PJ, sous l’effet de drogues ou non, est partie avec un membre de son sexe, qui n’est autre,
cette fois qu’un membre de sa famille.
Un pj croise la « douane génétique volante » comme on dit. Bref, trois agents de la NPIG en exosquelettes (celui
qui ressemble à une tenue de football américain, cf. livret de l’écran) font du dépistage à l’arraché… il n’y
coupera pas.
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Radié pour fraude d’un service privé d’aide au retour à l’emploi, le PJ est accusé de fraude : il ne serait pas
un vrai demandeur d’emploi. Il doit rembourser les seize mille dollars d’allocations qu’il a reçu au cours des
derniers 18 mois… argent qu’il n’a jamais reçu, bien entendu, mais la société a déjà effectué le prélèvement.
Dans le rouge !!! Le Pj est à découvert… son BULB (ou sa console Alpha portable) lui envoie des messages de
son banquier toutes les trois minutes. Si c’est un BULB, ces messages ne peuvent être filtrés (le service bancaire
change son signal à chaque émission de façon a avoir une identité numérique différente), ce qui est vraiment
casse-pieds. Le PJ ne peux donc se concentrer et tous ses tests demandant un minimum de concentration
subissent un Malus de –1G0.
Les doppelgangers et les NDE entretiennent parfois des liens étranges, ils s’attirent, prétendent même certains
tabloïds ! Le fait est que le PJ est depuis peu hanté par une NDE que lui seul semble voir : un personnage de
roman ou de film, ou un personnage historique, s’est en effet installé dans son appartement. Au début, les
rencontres ne seront que fugaces, il aura des doutes, trouvera des poils dans la baignoire, la télé allumée, la
lunette des toilettes relevée, etc. Puis petit à petit cela deviendra plus précis et au bout de quelques semaines il
se trouvera obligé de vivre en « collocation » avec Jack l’Éventreur, Hannibal Lecter, Adolf Hitler ou encore
Jerry Springer… Très gênante, envahissante, cette présence finira par devenir un calvaire, une horreur de chaque
instant.
Un début de dépression ? Le PJ ne se sent pas au top de sa forme… rien de l’amuse plus. Et puis, il y a les
larmes. Dès que quelqu’un le contredit, le contrarie ou à l’inverse lui témoigne un peu d’affection, il se met à
pleurer (test de Génie SD15 pour résister).
La pollution, l’alimentation malsaine, les toxines dans tout ce qu’on touche, tout ce qu’on boit… le PJ n’est pas
en forme ces derniers temps, une infection, un microbe, enfin, Dieu sait quoi. Il a des douleurs au ventre, des
étourdissements, des envies de vomir… s’il ne va pas voir le médecin (qui demandera des analyses sanguines et
un dépistage NEXT), il est bon pour un mois comme ça, avec un Malus de -1G1 à toutes ses actions physiques.

Ca va swinguer !
Lancer 2D6 :
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En faisant ses courses, le PJ remarque que la caissière qui ne lui sourit pas ne lui est pas inconnue. Il s’agit
en effet de la sœur d’un type avec qui il s’est battu (lors d’une soirée, un simple homme de main pendant un
scénario, etc.). Elle attend le moindre faux pas pour lui sauter dessus et lui reprocher la paralysie de son frère…
Un contrôle d’identité qui tourne mal… un flic un peu con qui trouve que le PJ se comporte bizarrement et c’est
la bavure. Passage à tabac en règle, pas de rapport, il n’avait qu’à pas être noir/asiatique/doppelganger, etc.
A un feu rouge, le chauffeur de la voiture de derrière descend et s’approche, l’air en colère, une batte de baseball à la main. Le Pj lui a soi-disant fait une queue de poisson.
Les voisins ont découvert, allez savoir comment, que le pj est un scorn… une opération coup de poing est
organisée contre lui : au milieu de la nuit, ils enfoncent sa porte et viennent le tabasser dans son lit en lui disant
des choses du genre : « comme ça t’es prévenu », « t’approches plus de nos enfants », « ça t’apprendra à bouffer
nos chiens et nos chats »…
Les collègues du PJ ont des doutes : il arrive souvent en retard, est tout le temps fatigué, a des sautes d’humeur,
et souvent en arrêt maladie (tout ça à cause des scénarios qu’il joue). Ils l’ont donc dénoncé à leur supérieur,
qui lui-même a fait mener une enquête. Son rapport révèle qu’il fréquente des scorns et qu’il en est même un,
sans doute. La tension monte petit à petit, on a peur de lui, on sort de l’ascenseur quand il y monte, on lave la
cafetière dès qu’il la touche, etc. S’il réagit, le service entier, secrétaires ou ouvrier, lui tombera dessus pour une
bastonnade en règle, à vingt contre un, armés de clés à molette ou de stylos-billes.
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-T’es le frère à Matt Rogers ?
-Non…
-Ah OK… et comment qu’il va ce vieux Matt ?
-Non, mais c’est-à-dire que…
-T’as l’air sympa toi en tout cas, plus sympa que ce vieux connard de Matt qui..
-Non, mais, je vous dis que je ne le conn…
-Si, tu sais, Matt Rogers, celui qu’a fait un gosse à ma sœur, qui l’a tellement cogné qu’elle en a perdu le bébé et
qui s’est ensuite cassé dans l’armée.
-Ah, oui, d’accord, mais je ne le conn…
-Il est plus là ton frère, c’est con, te vas prendre pour lui…. Et PAFFF !
Des ados ont remarqué les exploits du PJ, ils ont même commencé à le suivre de loin, à le filmer, prendre
des photos, et ont même fait un alphablog sur lui : « notre héros à nous ! ». Ils l’aiment tellement qu’ils ont
inventé des histoires à son sujet, écrivent des nouvelles, etc. à tel point qu’en l’espace de quelques semaines le
phénomène les dépasse et qu’on ne parle plus que de ça sur l’alpha. Chacun y va de ses fanfics sur le PJ. Eux,
ses premiers fans ont donc décidé qu’il fallait mettre un terme à tout ça, qu’ils devaient se réapproprier leur
héros en lui offrant une fin magnifique… ils vont lui tendre des pièges, saboter sa voiture et sans-doute un jour,
l’agresser et tenter de le tuer.
C’est pas son jour : le PJ croise des membres d’une confrérie lycéenne écolo, déguisés en clowns et armés de
tronçonneuses et autres sécateurs mécaniques, qui ont décidé, après une énorme défonce, de lutter contre la
déforestation en montrant aux humains qu’ils rencontrent ce que ressentent les arbres que l’on tue… mouais. Et
les costumes de clowns, c’est pour le symbolisme de l’absurdité des choix politico-économiques qui se font sans
considération de ce que nous faisons à la planète, etc.
C’est pas son jour 2 : le PJ trouve, mourant entre deux poubelles un membre d’une école babyslasher qui agonise
après avoir perdu un duel. Dans un râle, le type lui offre son armé en céramique et lui demande de perpétrer sa
légende… derrière le pj, six « nettoyeurs », des gosses qui suivent de près les duels pour dépouiller les cadavres,
ne l’entendent pas de cette oreille : c’est leur cadavre ! Si le Pj y survit, ils le dénonceront au duelliste gagnant,
et le pj recevra une provocation en duel sous peu.
Groggy, le PJ se réveille sous une lumière aveuglante et les cris d’une foule… puis des aboiements. Quelqu’un
sachant qu’il est un scorn l’a drogué pendant son sommeil, puis on la conduit dans un bouiboui où des parieurs
alcooliques assistent à des combats entres humains, doppelgangers et animaux sauvages. Les chiens viennent
d’être lâchés…
La même, mais le pj n’est pas seul… ils sont six doppelgangers, dans une cage, dans le rôle des chiens, face
à une vingtaine d’enfants chinois sans défense. En haut de la cage, deux tireurs pointent leurs fusils sur les
doppelgangers qui ne passent pas à l’action. Le dîner est servi !

Coups de bol
Lancer 2D6 :
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Le PJ tombe sur un contrôle PCG, allez savoir comment, mais un bug dans la base de donnée centrale fait
correspondre son matricule avec le dossier d’une autre personne, totalement normale. Cela ne durera peut-être
pas, mais autant en profiter !
Reconnu dans la rue par un vieux pote (Épisode d’Enfance par exemple), le personnage se retrouve dans les
petits papiers de ce type. En effet, celui-ci a fait fortune, mais vit désormais en fauteuil roulant… il va entretenir
le pj (voiture de luxe, argent, logement, etc.) et en échange, celui-ci devra lui laisse un accès à son BULB lors
de ses aventures, ses relations sexuelles, ses combats à mort, etc. Si le Pj n’a pas de BULB, il se contentera de
longues soirées passées à lui raconter tout ça et d’un petit miroir sans teint pour mater…
La même, mais l’ami handicapé demande très vite au pj de violer et tuer pour lui. Cet ami étant un homme bien
placé dans l’administration de la police fédérale, le Pj aura l’immunité complète pour tous ces crimes, mais la
morale est elle sauve ?
Un pj est témoin d’une agression dans une rue. S’il intervient, la victime lui sera éternellement reconnaissante
: il s’agit d’un directeur de clinique léganthropique. Matos de dernière génération à pas cher, entretien et
nouveaux mods gratos !
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La même, mais la victime est un producteur de « shortcuts », des films d’action de seulement quelques minutes
(pas plus longs que des pubs) qui sont diffusés sur l’Alphanet. Impressionné par sa prestation dans la rue, il lui
propose de devenir la star d’une série de shortcuts (une vingtaine d’épisodes de trois minutes). Tournage en une
journée… Niveau de Richesse augmenté de 2 pendant six mois !
Le PJ trouve un chien mourant dans la rue… son regard plein de tristesse ne trompe pas, la bête voudrait mourir
pour ne plus souffrir. Si le pj le soigne, l’animal sera son plus fidèle ami jusqu’à ce que la mort les sépare. Il
s’agit d’un chien de combat abandonné avec ses blessures après qu’il ait perdu un combat. Un allié très utile en
aventure.
Le PJ a constamment l’impression d’être observé, épié. Il y a en effet une femme, qu’il croise souvent, qu’il
remarque dans son rétroviseur, à la terrasse du café d’en face, dans l’immeuble voisin à la fenêtre directement
en face de la sienne. S’il se rend chez elle, il remarquera qu’il y a des photos de lui sur les murs, des dizaines de
photos… passez la première impression d’avoir affaire à une folle, il comprendra qu’il s’agit en réalité d’une
fan. Elle l’a vu un jour en pleine action (choisissez un scénario qu’il a joué) et s’est trouvée fascinée par lui.
C’est une fan, inquiétante, mais fidèle et peut-être même attirante.
Les doppelgangers et les NDE entretiennent parfois des liens étranges, ils s’attirent, prétendent même certains
tabloïds ! Le fait que le PJ est depuis peu hanté par une NDE que lui seul semble voir : un personnage de roman
ou de film s’est en effet installé dans son appartement. Au début, les rencontres ne seront que fugaces, il aura
des doutes, trouvera des poils dans la baignoire, la télé allumée, la lunette des toilettes relevée, etc. Puis petit à
petit cela deviendra plus précis et au bout de quelques semaines il se trouvera obligé de vivre en « collocation »
avec Raskolnikov (Crime et Chatiment), Tinkerbell (Peter Pan) ou encore D’Artagnan… Parfois gênante, cette
présence finira par devenir commune, puis sympathique, pleine de réconfort et de bons conseils.
La même, à peu de choses prêts, mais la NDE est un héros légendaire venu confier une mission au PJ : trouver le
Graal (Arthur), trouver l’or du Rhin à Fort Knox (Siegfried), bouter les Arabes hors du pays ( Roland), etc. après
avoir confié sa mission au pj, la NDE lui prêtera son arme de légende (Excalibur, Balmung, etc.) qui sera bien
visible et bien présente entre ses mains. Cette arme aura une faculté spéciale au choix : + 1 action par tour, ou +
3g3 aux dégâts, ou + 6 à la Défense Passive (+1g1 à la Défense Active).
Le personnage retrouve par hasard un membre de sa famille qu’il n’avait pas revu depuis son amnésie. Celuici est très heureux de le revoir, il est compréhensif et a un grand sens de la famille. S’il ne roule pas sur l’or, il
est cependant tout disposé à héberger le pj, à lui prêter de l’argent (+1 Niveau de Richesse pendant 1 an), à le
pistonner pour du travail (dans un supermarché ou une usine).
En se promenant dans un parc, le pj trouve un trèfle à quatre feuilles… c’est déjà de la chance, non ?

