LE RÉÉSEAU
SEA
AU DIVIN
N

Episode 5
« La mort attrape d’abord ceux qui courent»
— Jean Giono

LA

SAISON

DES NEIGES SANGLANTES
Tokyo, 10 décembre 2012. Ciel rougeâtre piégé
dans le verre miroir des buildings, pulsation des idéogrammes de néons,, multitude des idéogrammes
masqués par les filtres respiratoires. Et le neige, rosée
comme des cristaux de sang, gorgée de particules métalliques recrachées par les usines de Tokyo.
Les PJ vont pouvoir découvrir la ville tentaculaire
: stands à friture, pickpockets, bornes de méditation
électronique...
Retrouver du Boucher est difficile, voire impossible. Il se cache dans les bas-fonds, recrutant de nouveaux tueurs. En revanche, les PJ localisent facilement
Kobayashi. Les médias ne parlent que de lui. Dans
48 heures, il organisera sur une route du mont Fuji la
première tentative de pilotage cybernétique au monde
! Kobayashi offre une fortune aux pilotes sélectionnés
pour les tests. Mais il ne sort de son building, version
futuriste et délirante d’un temple shinto. Pour le rencontrer, les PJ devront se faire remarquer : en gagnant
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une course de sélection auto/moto, en faisant intervenir lord Prometeus, etc.

SAGESSE

CYBERNETIQUE

Symbole du paradoxe asiatique, le building est enchâssé au coeur du quartier traditionnel. C’est une forteresse automatisée où seules les machines accueillent
les visiteurs, entrecoupant leur discours synthétique
de devinettes orientales. Le seigneur Kobayashi aime
tester la sagesse de ses sujets ! Nombreux sont ceux
qui attendent une audience. Si les PJ ont su attirer
l’attention, on les conduit dans un salon où Kobayashi
apparaît sur des écrans LCD. Ancêtre à la barbe démesurée, il manipule de ses ongles crochus un talisman de
platine (la puce informatique qui contient le Total Tsunami !). Il sourit : « Bienvenue, gaijins. Votre intelligence
vous a conduit ici. Maintenant, prouvez-moi votre valeur. »
Kobayashi nie l’existence du Total Tsunami, et le Boucher ne peut rien contre sa forteresse. Seul l’essai de
pilotage l’intéresse. Si les PJ veulent y participer, il leur

fait passer, sans les prévenir, un test de réaction au
stress.
Il les invite à entrer dans des ascenseurs individuels. Les cabines montent eu dernier étage, puis s’arrêtent. Dans chacune, une voie sort d’un haut parleur
: « Dans la voix du sage réside un trésor de vie. » Puis les
cabines se décrochent ! Les PJ ont 60 secondes pour
réagir. Ils doivent simplement penser à chercher «dans
la voix», c’est à dire dans le haut-parleur, l’interrupteur caché qui stoppe la cabine. Elle ne s’écrase pas,
de toute façon, mais seuls ceux qui réussissent deviendront pilotes et accompagneront Kobayashi au mont
Fuji. Les PJ devraient réaliser que cette sortie est
une occasion rêvée pour le Boucher. S’ils ne sont pas
pilotes, ils peuvent s’introduire dans l’escorte armée,
parmi les reporters qui suivent en hélicoptères, etc.
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NEWS.NET

JAPANESE REVOLUTION

Lors d’une gigantesque conférence de presse à Tokyo, M. Kobayashi, le génie de la cybernétique,
vient d’annoncer sa première expérience de «câblage». l’évènement aura lieu dans deux jours, devant les télévisions du monde entier. Le savant nippon compte compte bien démontrer que l’on
peut établir un lien entre homme et machine.

LE «MONSTRE DE ROME» IDENTIFIÉ

Découverte de 127 cadavres dans les sous-sols d’un club italien, à la suite d’investigations policières.
Le patron du Pandemonium a été reconnnu coupable des meurtres. Selon les autorités, il s’agit
d’une des plus terribles affaires de «tueur en série» depuis 50 ans.

EXODE URBAIN

effrayées par les émeutes, les prophéties apocalyptiques, la comète de Gibson ou les fêtes excentriques, certaines populations émigrent loin des centres urbains pour la fin de l’année. SOS structures d’accueil sur http://net.ONU.com.

ULTIMATE BERLIOZ

Le gigantesque concert multimédia du compositeur Benson Berlioz se déroulera simultanément à
Moscou, Londres et Washington le 30 décembre. Plus de 8 millions de visiteurs sont attendus (réservations sur vos serveurs nationaus habituels).

NAISSANCE D’UN TITAN

La corporation EBM fusionne avec 3 concurrents pour devenir le nouveau géant de l’informatique :
Cyberlink Tetranova. Tandis qu’on sélève déjà contre son monopole, Tetranova annonce la sortie du
processeur révolutionnaire IRD6066 pour février 2013.

À NE PAS MANQUER

Les grandes manifestations de fin d’année : Wonderworld in Paris à partir du 13/12 (la capitale française transformée en gigantesque parc à thèmes) ; et End of Mayan era le 21/12 à New York (fêtes
et défilés).

MIRACLE

[BO
C’est du moins ce qu’affirment les 30 000 pèlerins qui ont afflués en masse à Rio aud’Akira]
jourd’hui pour assister à l’incroyable phénomène : la gigantesque statue du Christ
Les PJ
plantée au sommet du mont Corcovado s’est mise à saigner ! Miracle ou superpilotes prennent
cherie ?

MAXIMUM

OVERDRIVE

L’aube ensanglante le mont Fuji. Sur une route
isolée, trois véhicules aux courbes futuristes : une moto
et une voiture «cybercablés», plus un énorme camion
qui sert de QJ technique, où s’installe Kobayashi. Les
PJ qui ne pilotent pas peuvent faire partie de l’escorte
(un hélicos et cinq motos) ou des reporters (deux hélicos).
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place. Contact. Décharge, picotements.
Les PJ basculent :ils sentent l’asphalte, les bielles qui
s’activent. Ils sont la machine ! Le test se déroule sur
une vertigineuse descente de 100 km. Les pilotes, en
communion avec leur véhicule (Conduite +4), doivent
négocier des obstacles, prendre des virages en épingle à
cheveux, etc. Quand soudain...
Rafales dans le ciel, explosion. Un hélico de combat surgit. Par la porte latérale, manteau noir claquant
dans le vent : le Boucher ! Trois jeeps jaillissent de chemins latéraux at attaquent (quatre tueurs par jeep). Le

EPISODE 5
TUEURS

vvienne avant de s’enfuir. Il a commis l’erreur
d
de confier le troisième Poignard à l’un des
ttueurs en jeep (avec les deux autres, s’ils ont
éété volés dans l’épisode 4). La présence des PJ
lle surprend. À eux d’en profiter !

JAPONAIS

Allure 6

Traits
Agi

Âme

For

Int

Vig

d8

d6

d8

d6

d8

Compétences : Combat d8, Conduite d6, Perception d6, Tir
d6

Défense
Parade

Résistance

6

6

Attaque
Arts martiaux — For+d4 pour les attaques à mains nues ;
toujours considéré armé
Arts martiaux

Combat

Dégâts

d8

d8+d4+1

Quoiqu’il arrive, Kobayashi est tué. Si
lles PJ ont tout fait pour le sauver, sa corporration paiera un jour cette dette d’honneur
((par exemple, un PJ mutilé sera gratifié d’un
m
membre artificiel). De plus, s’ils ont été hérroïques, leur confiance en eux les immunise
d
désormais au regard terrifiant du Boucher.
Résumons la situation. Tandis qu’une
cconjonction cosmique s’annonce, le Boucher
rréunit de puissants artefacts (Poignards, Total
T
Tsunami), tel un sorcier organisant un rituel.
P
Préparerait-il l’Apocalypse ? Peut-être, aussi
lles PJ doivent-ils se hâter. Une fois en sécurité,
iils activent le Cube, mettent le troisième Poiggnard à son contact et...
[Thème du Réseau Divin : BO de Total Recall]

La lumière baisse. Le Cube s’illumine.
F
Faisceaux bleutés, quadrillage lumineux.
24/48/96 — CdT 1
d6
2d6+1
L
L’esprit des PJ est aspiré parle Cube. Des
llettres s’affichent : « Bienvenue sur le Réseau
Equipement
D
Divin. Transfert vers le Nexus 2, procédure engagée.
.44 Magnum
» Voyage. Tourbillons. Puis l’arrivée dans...
u
un autre corps. « Procédure terminée. Nexus 2 :
C
Caraïbes. 47 heures, 59 minutes, 60 secondes, 59,
Boucher
B
h veutt récupérer
é
é lle T
Total
t lT
Tsunamii quii se ttrouve
58, 57... »
à bord du camion. Arrangez-vous pour qu’il y par.44 Magnum

Tir

Dégâts
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