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Partie 5: …Tenait dans son 
bec un scénar’



Introduction 
  à l’univers

LOADING SCREEN 

 L’utopie n’était pas arrivée d’un coup. 
À en croire les détonations qui avaient déchiré 
la tapisserie urbaine, ça n’avait pas été facile 
de plonger la populace dans un état d’accepta-
tion. Mais maintenant tout va bien, on bouffe 
de la soupe de doigts de pied et on tabasse des 
grands-mères pour quelques crystas dans l’es-
poir de rembourser nos bites bioware surper-
formantes. Une de ces giclées mon pote ! L’U-
TO-PIE. 
 Ici, y a des lois à respecter, et c’est 
important de les suivre à la lettre. Le prob-
lème, c’est que personne connait les règles du 
jeu, c’est à toi de te démerder ! Crois pas que 
quelqu’un va t’aider à les découvrir, tu vas vite 
devoir apprendre la notion d’individualisme. 
Chacun est capable de faire une thèse sur lui-
même, et tu ferais bien de commencer à te voir 
comme le meilleur ou tu te feras bouffer com-
me un cancrelat. Tu pourras utiliser la manière 
brute pour t’en sortir, ou être diplomate, mais 
le truc, c’est que pour être diplomate de nos 
jours, il faut savoir être vachement brut. Sur 
Doxa, c’est toi qui prend ou c’est toi qui te 
fais prendre, et t’as intérêt à pas tortiller du cul 
pour faire ton choix. 
 Tu sais, toutes ces histoires barban-
tes de criminalité, de viol, de pédophilie, 
de terrorisme, de vol de bonbons, ça a com-

mencé quand cette saloperie de CyberArmy© 
a découvert l’Ether. Retiens bien ce mot, ça 
pourrait te sauver les miches. L’Ether c’est la 
ressource dont tout le monde se sert, c’est avec 
ça que ta bagnole ronronne et avec ça que t’al-
lumes ton vibro’. Si tu veux une comparaison, 
c’est comme l’électricité en plus… Magique. 
 Tu les connais les corporatistes, un peu 
concons comme ils sont, ils ont extrait la res-
source aux quatre coins de Doxa pour s’ali-
menter. De façon littéraire, on appelle ça un 
monopole. De façon piétonnière, on appelle ça 
un ramassis de connerie. À cause d’eux, 80% 
de Doxa a été privé de développement. Ça a 
créé deux castes : ceux qui habitent en mégac-
ité — comme moi, pénard, les doigts de pied 
en éventail, entre deux cocktails Sex on the 
Beach — et le monde extérieur, appelé aussi 
HZE (Hors Zone Éthérée), un endroit rempli 
de pécores qui n’ont parfois aucune idée de 
ce que peut être la technologie. Ils sont beaux 
avec leurs petits châteaux et leurs flottes de pi-
raterie. C’est d’un primaire… 
 Le monde est dirigé par un système 
uni-gouvernemental, lui-même dirigé par qua-
torze mégacorpos réparties sur neuf mégac-
ités. Ça paraît peu par rapport à l’immensité 
de Doxa, je te l’accorde, mais si tu y jettes un 
œil de plus près, tu verras qu’entre les murs de 
ces forteresses de fric se trouvent en moyenne 
1000 km de diamètre d’HLM grisâtres percés 
par le mercure des néons des magasins. Un en-
tassement de béton suffisamment décoré pour 
te donner envie de rester glander dans la cité 
jour et nuit. En même temps, ‘y a de quoi être 
satisfait : Love Hotels, casinos, bars, pharma-
cies, salles d’arcade, le pied ! ‘Y a que là-bas 

que tu pourras te modifier les bourses. 
 Je suis d’accord, ‘y a un petit goût de 
surpopulation, d’alcool et de drogue — la mu-
sique est un peu forte aussi parfois — mais 
bon, qui ne rêverait pas d’un bon 10m² délavé 
perché au dessus du consensus ? Eh ouais, ça 
donne le vertige ! Mais attends la suite ! Là 
je viens de te parler de la Zone Mitoyenne, 
mais en vrai les mégacités sont découpées par 
strates. Au-dessus de cette zone se situe une 
plaque bien épaisse qui en retient une autre 
appelée “Zone Luxueuse”. En-dessous de la 
Zone Mitoyenne se profile la Zone Industrielle, 
et encore plus bas, la Zone d’Épuration — une 
mer de déchets et de rats pourris qu’il vaudrait 
mieux éviter. La CyberArmy© m’avait déjà 
envoyé faire une visite en Épuration parce que 
j’avais plus de quoi payer mon loyer. J’ai pas 
trop envie d’y retourner. À part ce détail, il 
fait bon vivre en mégacité. Peut-être un peu 
trop parfois d’ailleurs, c’est pour ça qu’il y a 
des pauvres qui s’agglutinent autour des murs. 
C’est assez moche et ça pue. Mais bon, ils ne 
sont pas dangereux, c’est que des glandus qui 
n’ont que leurs croûtes à manger. 
 Et l’HZE dans tout ça, tu me diras ? 
Tout le monde s’en bat les couilles. Pour-
quoi est-ce qu’on voudrait y faire un tour ? 
C’est qu’un grand terrain de chasse pour les 
corpos qui réduisent en esclavage des villag-
es, relâchent des monstres dans la nature ou 
font des tests de bombe nucléaire — la routine 
quoi... Après c’est clair que ça peut faire des 
vacances de côtoyer un peu la nature, ‘y a de 
quoi être claustro’ entre les plaques de la cité. 
Mais à part des ruines, des trucs bizarres et des 
connards de villageois ignares, t’y trouveras 
pas grand chose. 

 Bon par contre, mec — oui j’assume 
ton genre, tu préfères que je t’appelle girafe ? 
Ok, je la refais — Bon par contre, girafe, tu 
te rappelles de l’Ether dont je te parlais tout à 
l’heure, à ce qui p’ on en a tous dans le sang ! 
L’armée a réussi à se servir de ça pour nous 
câbler le crâne. Grâce à une carte mère greffée 
sur le coeur, tu peux décoder de l’information 

transmise sous forme d’Ether via des puces. 
C’est simple, tu veux apprendre une langue en 
particulier, tu te fais une petite greffe et boum ! 
ジラフ! (girafe). Tu peux apprendre le kung 
fu ou les claquettes, du moment que tu mets la 
main sur la bonne puce. Maintenant, j’ai deux 
mauvaises nouvelles : la première est que les 
cartes mères sont interdites au public, ce n’est 
disponible que pour les armées privées. Donc 
normalement, tu ne peux pas mettre la main 
dessus. La deuxième mauvaise nouvelle, c’est 
que tu en as une. Et ça, c’est pas bon mon pote. 
Parce que ça veut dire que jamais tu seras tran-
quille. Je sais pas comment t’as fait pour t’en 
procurer une mais tu ferais mieux de te plan-
quer avant qu’on t’envoie en Zone d’Épura-
tion... Je t’aime tu sais, t’as acheté mon bou-
quin et j’ai pas envie que tu crèves. Donc fais 
gaffe à tes fesses avec ça. 

 Je te retiens pas plus longtemps, je 
pense que c’est important que tu aies en tête 
qu’ici, c’est pas la peine de sauver le monde. 
Les seules choses que tu peux sauver ici, c’est 
toi et ton fric. C’est pas toi qui va tout changer, 
‘y aura toujours des forces plus tarées. En plus, 
avec l’appauvrissement de l’Ether, les tensions 
sont à leur paroxysme, alors fais-toi discret, 
ok ? Tu bouffes ta soupe de doigts de pied et tu 
fermes ta gueule si on te le demande. Tu peux 
fuir comme une grosse lopette. Tu peux aller 
vivre HZE, on pourrait être assis dans l’herbe 
plastique à regarder les étoiles artificielles et 
je te dirais “tu vois Naenia ? J’aimerais arrêter 
de vivre dans ma merde et découvrir ce qu’il y 
a là-bas”. Ouais... On pourrait être des tafioles 
et prendre un aller sans retour. Mais peut-être 
qu’après tout, tu voudras n’en faire qu’à ta tête 
de camé et aller rejoindre les rebelles ou les 
bikers... C’est toi qui vois, c’est toi le client, 
c’est toi qu’as mon bouquin. Mais n’oublie 
jamais que sur le coeur, tu as une carte mère 
qui crie la mort, et si tu essayes de l’enlever ; 
encéphalo’ plat comme une crêpe mec. Dead. 
Donc fais gaffe à ton cul.

Envoyé par XxxM.CorPxxX
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Cette version démo de Doxa n’est pas la version 
finale, elle ne comprend pas tous les métatypes, 
l’entièreté des règles du jeu, les feuilles de person-
nage, la mise en page, le texte définitif, etc.



Univers.rar
(Narré par Mark Question)

 Celui qui a la chance de voir le ciel 
aura une des vues les plus majestueuses qui 
soit. Il observera des étoiles et des clignote-
ments de satellites dans une danse nappée du 
noir de l’espace. Pas besoin de beaucoup de 
concentration pour apercevoir l’astre blanc 
Naenia qui occupe une bonne partie du ciel.
 Autrefois, Naenia était vue comme la 
planète dont Doxa est le satellite, mais aujo-
urd’hui, en l’an 2079, elle est aussi devenue 
un but social. Les cris des regards doxariens 
en direction de Naenia supplient qu’on leur 
vienne en aide pour fuir ce satellite noirci 
de pollution. Ce SOS global est né lorsque 
Doxa est devenu synonyme de corruption et 
d’aliénation. Si le fait d’avoir gravité autour 
d’un système économique valorisant les crys-
tas a permis à certaines personnes de vivre 
l’utopie, ce n’est qu’une représentation de la 
folie mégalomane dans laquelle sombre Doxa 
depuis des années. Oui, certains métahumains 
ont pu effleurer Dieu du doigt dans leurs mé-
gacités, mais ce fut au prix de plonger une 
grande partie du consensus dans un état de 
pauvreté et d’inégalité sociale presque impos-
sible à décrire. 
 Les habitants de ce satellite sont com-
me des poupées manipulées par les pires 
marionnettistes appelés “mégacorporations”. 
Allant de l’eau, de l’éducation, jusqu’à votre 
propre vie, tout est contrôlé par ces entreprises 
impunies de leurs vices. “Marre de vivre sur 
ce satellite qui s’autodétruit ? Marre de l’in-
sécurité, du racisme ? Dommage ! Travaillez 
plus et vous pourrez peut-être vous payer un 
aller simple sur la planète paradisiaque Nae-
nia”. Même l’image qu’on se fait de notre sys-
tème solaire est contrôlée pour booster la pro-
ductivité. Le Conseil des 14 a façonné l’astre 
blanc avec un goût de propagande et de mal-
honnêteté flagrantes. Qui sait ce qui se trouve 
réellement sur Naenia ? À ce stade, ce n’est 

plus qu’un rêve inaccessible qui surplombe 
chaque jour les habitants comme pour leur 
rappeler que Doxa ne peut plus être sauvé. 
Certaines alternatives pour essayer de rétablir 
la loi ont été mises en place. Les rebelles, les 
pleure-misères, les yak’, les bikers… Mais es-
sayer de se frotter aux mégacorporations, c’est 
comme essayer de se jeter dans un lac de lave 
en espérant pouvoir y faire quatre longueurs 
dos crawlé. C’est cette pression si forte qui a 
poussé la doxa (ensemble des opinions admis-
es comme vraies par une population) à croire 
que l’individualisme est la véritable clé du 
succès. Chacun ne pense plus qu’à son propre 
bonheur en avançant consciencieusement vers 
sa propre autodestruction. 
 Doxa n’est pas peuplé de héros, ou de 
moralisateurs, mais de personnes pensantes et 
empathiques, des gens comme vous et moi qui 
ont du mal à se sortir des difficultés de la vie. 
Dans une société où le plaisir est immédiat, 
une société de sexe, de malbouffe et de drogue, 
trouver sa place peut être difficile. Tout est cal-
ibré pour que vous puissiez répondre à vos be-
soins les plus primaires, tout en vous donnant 
l’illusion que tout va bien. C’est en suivant ce 
principe que sur Doxa vous rencontrerez des 
personnes perdues dans leur propre train de 
vie, tentant en vain de quitter l’addiction du 
quickfix. 
 Malheureusement pour vous, quand un 
système économique laisse des failles, vous 
pouvez être sûr qu’il y aura des tricheurs. Vous 
en rencontrerez des tonnes. Abuser de ces faib-
lesses pour son propre enrichissement et plai-
sir personnel est presque devenu la norme, et 
vous trouverez des tricheurs à tous les étages 
de l’ascenseur social. Riche ou pauvre, l’en-
tourloupe vous attendra à tous les coins de rue. 

La technologie

 La technologie n’est pas quelque chose 
que l’on obtient, c’est quelque chose que l’on 
est. Même si vous faites partie des prométa-
humains contre les modifications corporelles, 
dans vos poches se trouvera toujours quelque 
machinerie improbable, comme une spacecard 
ou une paire d’écouteurs jaune cérumen.
 Le corps est devenu une notion subjec-
tive, chacun a son avis sur le sujet. L’opinion 
générale tend à penser qu’il ne s’agit que d’un 
réceptacle pour l’esprit. Pour beaucoup, c’est 
une prison de chair qui limite l’individu avec 
des barreaux d’émotion. Cette éthique est la 
genèse du bioware et du cyberware ; des opéra-
tions au niveau biologique ou cybernétique 
qui pourront vous transformer en véritable 
tank vivant pour les fêtes de famille. Si 
pendant longtemps l’organisme était in-
touchable, aujourd’hui il est possible 
de faire des miracles avec la chirur-
gie. La seule limite restant l’étendue 
de votre portefeuille bien sûr. 
 Le hack de la chair ne s’arrête pas 
là, il est également possible de modeler votre 
cerveau en le connectant sur le réseau. Évit-
er le cyberespace et la réalité augmentée ou 
virtuelle, relève de la prouesse. Mais tous ces 
mots ne sont que des termes pour faire joli. 
VR, AR, tout ça fait partie de la réalité et de 
votre identité en tant que citoyen.  

L’Ether

 L’Ether est l’essence de la vie à l’état 
liquide. Le sang de la planète navigue dans la 
terre et sous notre derme. L’exploitation de 
cette énergie fossile est le pilier de l’écono-
mie industrielle contemporaine grâce à ses 
propriétés électriques, instables et nucléaires. 
Chacune des neuf mégacités en est constam-
ment alimentée pour le confort de ses ha-

bitants. La batterie de votre spacecard, son 
écran et ses circuits sont faits d’une fusion 
minutieuse entre des technologies nanomo-
léculaires et l’Ether. En 2079, il est directement 
au centre des conflits mondiaux à cause de sa 
rareté croissante qui menace chaque jour une 
économie qui en est dépendante, de s’écroul-
er sans crier gare. Des alternatives tentent de 
naître pour remplacer la ressource, comme les 
éoliennes ou les panneaux naeniens, mais les 
résultats se font maigres par rapport aux beso-
ins de la surpopulation doxarienne. 

« Dans un espace sans Ether, non seulement 
la lumière ne se propagerait pas, mais les 
normes de l’espace et du temps ne pourraient 
absolument pas exister “ 

A.Einstein

L’Ether est le cinquième élément, la pièce 
manquante d’un puzzle que nous ne com-

prenons pas encore totalement. Grâce 
à cette ressource, des propriétés 
mystérieuses, appelées aussi bien 
magiques que quantiques, ont été ob-

servées. 
Dans les années 2030, La CyberArmy© et 

NanoKnight© se sont consultés pour étudier 
les propriétés de l’Ether. Ils ont trouvé que ch-
aque individu en possédait une petite quantité 
dans le sang (environ 3%), ce qui expliquait 
pourquoi, après de longues années d’entraîne-
ment, quelques moines arrivaient à modifier 
leur environnement avec une manipulation du 
feu, de la foudre et de l’eau. La variable temps 
“de longues années d’entraînement” n’était pas 
satisfaisante pour le Conseil qui planifiait de 
populariser la magie. Les autres mégacorpos 
demandèrent alors à la CA© et à NK© d’am-
plifier les propriétés de l’Ether chez l’individu 
en échange d’une séance de serrage de mains 
vraiment importante. Des chercheurs dans les 
nanotechnologies ont par la suite découvert 
que la magie n’existe pas telle qu’on l’imag-
inait. Selon eux, l’air serait rempli de minus-
cules petits organismes robotisés provenant 
potentiellement des vestiges d’une civilisation 
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passée. Ces petits organismes réagiraient à 
l’afflux d’Ether en fusionnant entre eux, ou en 
se détachant, pour  recréer les différents élé-
ments. “Residuum minimum organismo” est 
le terme exact, mais dans la rue on appelle ça 
de la magie. 
 Le système des cartes mères et des puc-
es NK© fut alors conçu pour rendre possible 
l’envoi au cerveau d’informations sous forme 
d’Ether. Un apport de connaissances brutes, 
qui a changé la façon dont on définit l’intel-
ligence et l’éducation en 2079 et qui a amené 
la CA© et NK© à serrer des mains vraiment 
importantes.

HZE (Hors Zone Ethérée), le 
monde extérieur

“Le Futur est là… Il n’est juste pas distribué 
équitablement.” 

W.Gibson

 La beauté de l’architecture artisanale 
de Snoresson, avec ses poutres en bois ornées 
de toits à pignons recouverts de céramique, 
n’est désormais qu’une ruine d’un passé dou-
loureux. Les gratte-ciels poussent maintenant 

dans les rizières ou sur les représentations his-
toriques de civilisations humiliées. L’Ether 
n’appartient qu’au Conseil des 14, et le monde 
extérieur est privé d’un possible développe-
ment rapide. L’HZE (Hors Zone Ethérée) n’est 
qu’un vaste terrain de jeu pour les mégacités 
qui s’en servent pour tester leurs nouvelles 
armes, relâcher les monstres ratés des labora-
toires de génétique ou forcer des villages à tra-
vailler dans des mines d’Ether. Ces dernières 
poussent comme des verrues sur la terre. Elles 
sont reliées aux mégacités par des tuyaux 
noirs qui sortent et rentrent dans le sol tels 
des vers figés par le temps. Également appelé 
“tentacules”, cet immense câblage de ressou-
rces pullule sur tous les terrains, aussi bien en 
mer qu’en montagne. Ces tuyaux sont les fils 
de fer d’une politique extrême qui emprisonne 
Doxa de son carbone noir. Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, jamais personne n’a eu 
honte d’imposer le monopole de l’Ether, cela 
a permis à un nombre plus important d’indi-
vidus de vivre de façon plus aisée qu’en l’ab-
sence de cette économie. Il est vrai que 80% 
de la population de Doxa a accès à l’eau, à de 
la nourriture ainsi qu’à une connection au ré-
seau. C’est une belle prouesse. Pour les 20% 
restants — les civilisations extérieures à la 
politique corporate — il est évident qu’ils ne 
trouvent pas normal d’être privés d’Ether et 
réduits à l’esclavage face aux atrocités qu’ils 
subissent. Ils pourraient essayer de chercher 
une reconnaissance, mais ils savent très bien 
que personne ne peut s’opposer au Conseil. 

 L’Ether a permis un développement 
économique et technologique si rapide en une 
centaine d’années que l’écart social entre mé-
gacité et HZE est devenu immense. Pendant 
que Velidan jouit d’aéronefs et d’appartements 
exotiques, des civilisations HZE sont oubliées 
de la science de l’argent, toujours coincées au 
Moyen-âge. Vivre encore à l’âge des châteaux 
forts dans une ignorance naïve est presque 
enviable quand on sait ce que le futur nous a 
réservé.
 Le monde extérieur ne comprend pas 

toujours la technologie ; le monopole lui a mis 
des œillères. Il arrive que des paysans croisent 
des tuyaux d’Ether ou des bikers, mais pour 
beaucoup ce ne sont que des artefacts d’un 
monde inconnu. Les réactions face aux déchets 
chromés sont diverses ; une approche ratio-
nnelle est possible, mais ces objets sont sou-
vent interprétés comme des messages divins, 
alors que pour les mégacités ce ne sont que des 
babioles qui ne leur servent plus. Si Doxa est 
suffisamment grand pour que des peuples ig-
norent ce qu’est une mégacité, certains d’entre 
eux pourront vous réciter sur le bout des doi-
gts le fonctionnement des mégacorporations. 
L’HZE est un chaos qui regroupe aussi bien 
les plus ignares que les plus maléfiques des 
métahumains. Chacun vit à l’échelle de son 
village, bercé par l’ignorance ou par la terreur 
des cyberpunks. Qui sait combien de défini-
tions de la technologie il y a, qu’elle soit sa-
vante, religieuse, mystique ou profitable ? 
Personne ne réagit de la même façon face à 
une IA abandonnée ou face à un trou radio-
actif qui modifierait le comportement de qui-
conque s’en approche. Ce chaos est le lieu de 
naissance de conflits politiques, de violence, 
et surtout des prophètes paysans des dieux de 
Boîtes de Céréales. 

Mégacité

 La constellation holographique des 
écrans QLED3 se perd dans un gouffre de 
gratte-plaques sur un horizon infini. Des murs 
tapissés de pixels s’agitant au rythme d’un traf-
ic interminable, au milieu d’une surpopulation 
éclairée par des néons frivoles qui s’étendent 
sur un nombre improbable de kilomètres. La 
notion de périphérie disparaît dans la brume 
des cigarettes, laissant place à une mégalopole 
chaotique, un environnement urbain sans 
frontière. Chaque mètre carré d’une mégacité 
est programmé pour vous donner le goût de 
l’aventure. Ici se trouve la génération de l’in-
formation : câblée sur le réseau, bombardée 
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par un flux de données surmétahumain, sans 
qu’aucun de ses membres ne soit fichu de se 
souvenir du moindre bit après cinq minutes. 
Clickbait. Chaque panneau publicitaire se cal-
ibre sur votre profil de consommateur à la per-
fection. Les magasins et les sites internet vous 
connaissent mieux que vous-mêmes. Vous êtes 
ici pour produire et dépenser de façon désin-
téressée. Tous vos désirs et rêves les plus fous 

se cachent entre les Harleys suintantes et les 
tours de verre mercure. Bienvenue dans la so-
ciété du quickfix. Bienvenue dans la mégacité.

 Essayer d’imaginer l’étendue exacte 
de cette plage de néons et de gratte-plaques se-
rait débile. Personne n’a le cerveau capable de 
comprendre une telle organisation. Même les 
sociétés d’aménagement ont du mal à répertor-

ier l’entièreté de leurs propres propriétés. Pour 
éviter le vertige de kérosène, chacun se fait 
son propre monde et son propre chemin bari-
olé de bars et d’amphet’. L’odeur des march-
ands d’épices se mélange à celle de la sueur 
de la foule et de la pollution du trafic, comme 
pour constituer un maillon d’ADN qui aiderait 
à construire ces cités de folies. Le dub et le 
heavy metal recrachés par les Whisky-Clubs 

d’Electroshock© sont devenus la définition 
du silence sous la forme d’un grésillement 
fatiguant que les cerveaux de billions de ci-
toyens ont appris à oublier. C’est un endroit 
où les cultures se mélangent et se fusionnent 
dans une mare de goudron et de béton stylisés. 
Un lieu qui défie le possible pour se perdre à 
jamais dans une autoroute de chair humaine 
chromée. Un endroit où le plaisir du temps qui 



passe semble s’être perdu, et où les individus 
se définissent par le sexe, la drogue et la bouffe 
pour tenter d’oublier la menace du plus vieux 
des démons : “Solitude”. 

 Cette horizontalité épileptique s’étend 
sur une verticalité aussi démente. La Zone 
Mitoyenne, représentant une armée de corps 
consommateurs au milieu de buildings conçus 
par un architecte farfelu, est surplombée d’une 
plaque menaçante qui soutient la Zone Luxu-
euse encore au-dessus.
 La Zone Luxueuse — où le succès 
se voit à la taille du gratte-ciel — est le ber-
ceau des plus gros escrocs de Doxa, ou sim-
plement des plus riches si vous êtes du genre 
empathique. Réussir à payer trois loyers là-bas 
est un accomplissement admirable. Cela dit, si 
vous n’arrivez pas à suivre le rythme des re-
traits bancaires : retour à la zone du dessous 
sans votre badge “meilleur employé du mois”. 
 La Zone Mitoyenne est davantage 
aménagée comme un parc d’attraction géant 
que comme un lieu de travail. Même s’il est 
fréquent d’observer des bureaux serrés les uns 
contre les autres, dans une attente de trier des 
papiers “Administration et Usages”, le gros de 
la force de travail doxarienne prend place dans 
la Zone Industrielle située juste en dessous de 
la plaque mitoyenne.
 Dans cette partie de la verticalité, les 
résidents subissent un rythme de production 
démentiel, pulsé par des coups de marteau et 
des cris de motivation rabaissants. Les ouvri-
ers forment une ethnie à part entière, dormant 
sur leur lieu de travail, payés deux jours de 
vacances par an, perdant leur identité petit à 
petit comme des âmes sucées par une machine 
fatiguée. Ces hommes se sont transformés en 
ectoplasmes de sueur et de plaintes étouffées 
dans des corps émiettés. La Zone Industrielle 
abrite parfois des quartiers de plaisir mitoyen, 
mais ils restent peu nombreux face aux usines 
qui s’entassent les unes sur les autres. 
 Ces trois zones (Luxueuse/Mitoyenne/
Industrielle) varient en fonction des corpora-
tions au pouvoir dans une mégacité. Par ex-

emple, aux Îles Flottantes de Fanlia, on pro-
duit en Zone Industrielle majoritairement des 
véhicules de transport, et les zones du dessus 
en sont impactées grâce à une économie locale 
valorisant l’utilisation maximale des services 
d’Icar© et de Speed and Direct© (les deux 
mégacorporations propriétaires de la mégac-
ité). Par opposition, les industries de la mode 
et du plaisir sont plus présentes à Sino Da Pi-
ramide étant donné que Budgie© et Electro-
shock© sont les propriétaires de l’endroit. 

 Qu’importe où vous êtes, pour habiter 
dans une mégacité et obtenir le statut officiel 
de doxarien, il vous faudra posséder une space-
card. Ce smartphone équipé d’une intelligence 
artificielle se chargera de trier vos informations 
de santé, de logement, d’assurance, des cartes 
de réduction, etc. Quiconque mettra la main 
sur votre extension aura accès à toute votre 
vie privée, en passant du premier bar dans 
lequel vous vous êtes pris une cuite, à votre 
première fois avec un homme. Un amas d’in-
formations inintéressantes, mais que la Cyber-
Army© recueille quand même en cas de beso-
in. Mis à part ces petits détails, la spacecard 
peut être utilisée pour afficher des promotions 
grâce à un projecteur holographique sensori-
el ou pour com-
mander votre 
pizza Terra-
bCorp© aux 
champignons de 
pied. 

 Si un 
officier vous surprend sans spacecard, vous 
serez envoyé sans pitié dans la Zone d’Épu-
ration, là où sont jetés les criminels au même 
titre que les SDF. 
La Zone d’Épuration est un désert d’épaves 
rouillées et de saletés où se profilent des dunes 
de boulons cramoisies au milieu de raclures 
de tuyaux et de rats crevés. Espérance de vie : 
trois mois pour un homme blanc cisgenre 
privilégié en bonne santé. Ces égouts d’éplu-
chures de merde servent également de refuge 

pour les punks un peu trop cyber au goût de la 
cité. À cause du taux de criminalité beaucoup 
trop élevé dans les zones du dessus, le Conseil 
des 14 a préféré ne pas créer de prison pour 
économiser de la place. Les SDF, les organisa-
tions criminelles et les défieurs de la route en 
quête d’adrénaline ne font aucune différence 
au yeux de la loi.
 Des villages tentent de renaître au mi-
lieu de ces égouts de l’enfer, mais ils ne tien-
nent jamais trop longtemps étant donné que les 
citoyens de cette zone se croient dans un battle 
royale géant. La paix a plusieurs fois essayé de 
percer, mais quand vos voisins de palier sont 
des serial killers et des voleurs de bonbons, on 
comprend qu’elle ait voulu déguerpir. 

 Autour des murs de la mégacité s’ag-
glutinent les aspirants au quickfix dans leurs 
HLM, grimpant comme des fourmis autour 
d’un verre rempli de sirop. On appelle cet 
endroit la ZUP (Zone Urbaine de Proximité), 
entourant les mégacités d’un halo de béton et 
de pauvreté où la notion de loi et de justice 
se redéfinit chaque jour. Malheureusement, la 
misère s’étend aussi au delà de la ZUP, à tra-
vers les bidonvilles. Un lieu maladif, partagé 
entre une vie HZE et un rêve de futur. 

Vous êtes un Etherhead

 Les joueurs de Doxa incarnent une élite 
camouflée capable de manipuler l’Ether. Vous 
faites partie d’un fonctionnement privé appelé 
“EtherSystem” grâce à une carte mère greffée 
sur votre coeur. Il s’agit, pour votre cerveau, 
d’un traducteur d’information sous forme 
d’Ether. Les informations qu’elle traduit lui 
sont envoyées par les Puces NK© ; de minus-
cules entités gardiennes de savoirs immédiats 
et diversifiés. 
 Personne ne peut faire de greffe de 
puce sans carte mère. Avec ce qui se trouve at-
taché à votre organe vital, l’accès à la connais-
sance instantanée vous est donc disponible. 

Certaines puces vous feront apprendre une 
langue, d’autres une tâche singulière comme 
celle de savoir manier un AK48 ou conduire. 
Encore mieux, elles pourront vous apprendre 
des compétences physiques ou sociales dont 
vous n’avez pas idée. 
 Grâce aux puces NK© de cuisine, plus 
besoin d’écouter les critiques culinaires de 
votre partenaire à longueur de journée ; faites 
vous une petite greffe et vous pourrez trans-
former vos soupes de doigts de pieds en de 
véritables mets délicieux. 

 Le problème dans cette histoire est que 
l’EtherSystem est une technologie réservée 
à la CA©. Vous n’avez pas le droit de vous 
déplacer en ville avec cet appareil sans une 
spacecard homologuée. De plus, les cartes 
mères et puces NK© sont interdites à la vente. 
Vous pourrez arracher le coeur du système à 
un individu, mais cela reviendrait à lui donner 
une mort immédiate, même avec le meilleur 
des chirurgiens de Zone Luxueuse. Ce qui 
veut dire que la carte mère que vous avez sur 
le coeur a été, soit achetée sur le marché noir, 
soit récupérée sur un cadavre, soit greffée de 
force ou trouvée d’une autre façon peu légale. 
C’est ce genre de type qu’incarnent les joueurs 
de Doxa ; des individus qui, au cours de leur 
vie, ont probablement eu un lien avec le côté 
obscur de la rue au moins une fois. Une ex-
périence qui les aura menottés à jamais à cet 
outil de mort. À vous de décider de ce qu’elle 
fut. 

 La manière de vivre des Etherhead est 
différente de celle d’un doxarien classique. 
Votre problème n’est pas de trouver de l’ar-
gent, mais d’utiliser vos pouvoirs vers une 
cause qui vous est propre. Vous pouvez aussi 
bien aider les rebelles, que réaliser le rêve de 
devenir l’un des plus grands PDG de Zone 
Mitoyenne. Vous êtes les façonneurs de votre 
propre destin. Mais dans le monde des Ether-
head, la menace vous attend à tous les coins 
de rues et le sommeil est une vertue que vous 
aurez bientôt oubliée. 
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 Vous êtes à la merci de la CA©, des 
chasseurs d’Ether, et de votre propre com-
portement. La mauvaise nouvelle, c’est que 
vous trouverez toujours plus pucé que vous. 
Votre volonté est plus de pouvoir vivre en paix 
que de sauver le monde, et pour accomplir ce 
voeu surréaliste il vous faudra apprendre la 
rue ; découvrir ses Mystères et comprendre les 
codes qui la régissent. L’HZE et la mégacité 
seront les terrains d’apprentissage de votre 
libération. Le monde de Doxa est rempli de 
magie et de lieux occultes, et les Mystères 
qu’ils contiennent ont toujours une explica-
tion logique. C’est en la révélant que vous 
progresserez. 
 Vous pourrez faire mille missions à 
la botte d’un employeur, gagner autant d’ar-
gent que vous le souhaitez, cela vous aidera 
moins que si vous laissez votre curiosité vous 
mener dans les endroits les plus enrichissants 
de Doxa. Qui sait sur quelle puce ou sur quel 
morceau de technologie utile pour votre rêve 
vous attend dans les villages reclus HZE ? Si 
vous n’avez pas de rêve particulier, pas 
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d’inquiétude, la rue et la campagne regorgent 
d’inspiration. Votre but pourra être simple, 
comme vouloir trouver votre place dans ce 
monde. 
 N’oubliez jamais que vous n’êtes pas 
un héros, les Etherheads sont des personnes 
de la vie de tous les jours avec leurs propres 
insécurités et un manque de sommeil certain. 
Ce n’est pas à vous de sauver le monde. Vous 
pourrez contribuer à la paix, mais ici n’est pas 
une place manichéenne. Chaque être vivant 
cherche son propre confort personnel tout en 
souhaitant le bien être d’autrui, même pour le 
pire des corporates. Dans Doxa, vous ne vous 
battez pas contre des “méchants”, mais con-
tre des personnes emprisonnées dans un sys-
tème valorisant l’aliénation. Vous êtes là pour 
façonner votre propre isolement et fusionner 
avec dans une quête d’Ether dont vous serez 
le dictateur. Vous êtes un moins que rien, une 
merde égoïste, alors n’essayez pas de jouer au 
héros.



The world’s default 
state is misery

Un voyage HZE
 Les points de repère serviront au MJ qui sou-
haite aller directement aux descriptions des villages 
pour chercher une information rapidement en pleine 
partie. La lecture complète est recommandée puisque les 
narrateurs vous guideront dans l’HZE et sauront vous 
inspirer pour vos futurs scénarios, vos propres régions, 
PNJ, et pour une compréhension générale de Doxa. 
Plutôt que de décrire 11 régions de façon scientifique et 
redondante, j’espère que l’histoire de The World’s De-
fault State Is Misery vous fera tourner les pages avec 
passion, tout en répondant à l’objectif de base de vous 
illustrer le monde extérieur et vous donner des pistes de 
scénario. 

Gab.

[N\\arrateur]\
]\Point de repère)°

 [T\\e voilà qui viens briser le silence, 
pénétrant ma demeure, faisant la bise à ma fille, 
regardant mes jarres à biscuits pour me faire 
comprendre que t’as faim. J’ai capté pourquoi 
tu es venu. Je le restituerai mon savoir, si c’est 
ce que tu souhaites tant que ça. Je vais même 
te le cracher à la gueule comme un vulgaire 
molard pour que t’ailles le raconter à tous tes 
copains de là-bas. Cette carte du monde ex-
térieur est si précieuse pour vous, je sais que 
quand on rentre chez moi avec des bottes aussi 
bien cirées, c’est rarement pour me demand-
er si j’ai des oeufs en rab. Des bottes comme 
celles que tu as, j’en ai vu des dizaines passer 

ce palier au cour de ma vie. Elles ne l’ont ja-
mais quitté. Tu sais pourquoi ? Parce que notre 
entreprise — mon ancienne entreprise — n’a 
jamais su comment me faire parler.
 Ça faisait longtemps que j’avais pas 
reçu un gars comme toi. Le boss a dû vous en-
seigner de nouvelles méthodes... Laisses-moi 
les deviner ! Tu vas faire du mal à ma famille ? 
Tu vas me ramener entre deux plaques de 
béton dans ta mégacité pourrie ? Je vais te dire 
ce que tu vas faire : m’écouter. Je vais avouer. 
Je vais te raconter l’HZE que vous convoitez 
tant, y’en a marre de courir pour protéger des 
choses éphémères. Doxa est voué à mourir, 

et je serai le premier à y passer. À quoi bon 
protéger une carte moisie, qui, j’en suis sûr, a 
déjà été livrée à un de vos concurrents par un 
autre cartographe quelque part HZE. Tu n’es 
là que pour épuiser un vieil homme, sans te 
rendre compte que ta mission est bien futile. 
Alors lance ton enregistreur Monsieur Bottes 
Tunées :

 J’étais un cigarier mobile de la Zone 
Industrielle de Velidan, je bossais dans la con-
fection de cigares pour les entreprises en panne 
de machines. Mon camion d’assemblage pou-
vait accueillir jusqu’à cinq cigariers ou torce-
dores qui ramenaient eux-mêmes leurs feuilles 
de tripes des baratras. Au cas où, le camion 
pouvait aussi servir d’écôtage mobile. C’était 
une belle bête. Sa capacité de production à 
plein régime était de 10 000 à 15 000 cigares 
la journée. C’était beaucoup moins performant 
qu’une usine d’assemblage, mais c’était suf-
fisant pour les torcedores lorsqu’un de leurs 
lieux de travail devenait inutilisables — très 
souvent à cause d’invasions de frelons artifi-
ciels attirés par l’odeur du tabac.
 Malgré mes longues et loyales années 
de service à conduire de client en client, j’con-
naissais pas grand chose dans l’art de la fu-
mette. Toute la putain de sainte journée j’étais 
trop concentré à rouler des capes et à réparer 
les machines en panne. C’était la routine aux 
quatre coins de la zone dans une fatigue en-
fumée de tripes bon marché. Tu m’étonnes que 
400 bornes par jour ça nous avait rendus las et 
grincheux avec mon équipe de dépanneurs.

 Une buraliste de tabac m’avait proposé 
de l’aider pour entretenir sa cave à cigares. 
Ca paraissait une bonne opportunité : j’allais 
pouvoir quitter ma troupe et me poser pour 
fumer ce que j’avais fabriqué toute ma vie. 
C’est avec elle que j’appris tout de cet art sub-
til qu’est celui de tirer sur un gros barreau de 
chaise. Emma m’engueulait toujours parce 
que je coupais la coiffe du cigare avec un cou-
teau suisse au lieu de l’habituel cutter — que 
j’avoue plus pratique. Je la revois encore me 

taper dessus gentiment, pendant que j’étais en 
train de m’étouffer juste après qu’elle m’ait dit 
“N’avale pas la fumée ! Je t’ai déjà dit de la 
garder sur le palais gros bêta”.
 Quand on a commencé à sortir en-
semble on formait pas une très belle équipe 
devant nos clients parce qu’on était aussi ad-
dict qu’eux. C’était pas très professionnel de 
fumer la marchandise, et encore moins dans 
l’espace cloisonné qui nous servait d’accueil. 
L’addiction nous poussait d’ailleurs à fermer 
boutique de temps en temps pendant qu’on 
se payait des voyages en Zone Mitoyenne 
découvrir les cigares de là-haut. Malgré notre 
manque de rigueur notre boutique fonctionnait 
bien. Tellement bien, qu’on a même pu aller 
une fois en Zone Luxueuse. Le mérite revient 
à Emma, car on ne va pas se mentir, c’était 
elle qui faisait tout le boulot. Si elle ne m’avait 
pas viré c’était parce qu’elle m’aimait bien, et 
peut-être aussi parce que ça lui plaisait bien 
de jouer un peu le rôle de la maman toujours 
derrière moi. 
 Avant notre mariage en Luxueuse nous 
avions essayé plusieurs fois d’avoir un enfant, 
mais le médecin avait raison ; nous étions un 
Yevon et une Humaine, les chances de réus-
site étaient faibles. Ça valait le coup de tenter, 
on aurait pu faire partie de ces rares couples a 
priori incompatibles qui arrivent quand même 
à avoir des enfants prenant le métatype d’un 
de leurs parents. Emma faisait toujours fausse 
couche sur fausse couche et plutôt que de nous 
obstiner nous avons adopté notre petite an-
droïde, Ivy, que tu as vu tout à l’heure. 

 J’aimais Emma, mais je ne sais pas 
si elle était vraiment la femme de ma vie. Ça 
faisait longtemps que l’amour avait disparu 
sous les plaques, des couples qui s’engagent 
en se mariant ça n’existaient plus. Emma de-
vait être la femme de ma vie, mais quand on 
remarque qu’on est les seuls à être comme ça 
sur des kilomètres à la ronde, tu commenc-
es à douter. Tu finis par te forcer à le penser, 
elle doit être la bonne, tu évites de te dire que 
tu perds ton argent et qu’à l’autre bout de la 
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zone se trouve peut être réellement celle qui 
est là pour toi, ou pire, qu’une telle personne 
n’existera jamais. Le mieux c’est de continu-
er à vivre sa vie puisque maintenant tu as des 
enfants, une maison, des obligations, en fais-
ant une croix sur la personne hypothétique 
que tu n’as jamais rencontré. D’une certaine 
façon je me sentais vraiment bien avec Emma, 
et même si parfois je rageais sur le fait que 
notre seul intérêt commun était le cigare, je 
chérissais le fait qu’on soit ensemble. Dans le 
contexte aussi horrible d’une mégacité, j’étais 
certainement mieux avec elle plutôt qu’à faire 
mon difficile et devenir comme mon oncle, 
célib’ à 40 ans, pur ventre à bière, parce que 
quand on est comme ça ici, il n’y a plus de re-
tour en arrière, et personne pour t’aider. Je sais 
pas si j’aimais Emma d’un amour d’autrefois, 
ou si je me forçais à me dire que je ressentais 
quelque chose. Quoi qu’il en soit, j’étais vrai-
ment bien avec elle et je pense que c’est tout 
ce qui compte. 

 Notre business a bien fini par s’aplatir 

à un moment — comme tous les bons business. 
Entretenir des cigares avec un taux d’humidité 
parfait pour éviter les moisissures, quand on 
habite sous une plaque géante avec des clima-
tiseurs dysfonctionnels, c’est pas l’idéal. 
 Je déteste cette Zone, comme toute la 
mégacité d’ailleurs. Il n’y a jamais un endroit 
où tu peux te dire “Tout va bien”. Il y a tou-
jours quelque chose qui est là pour tout gâch-
er, et quand tu payes pour faire disparaître ce 
quelque chose, tu te rends compte que d’autres 
problèmes commencent à surgir. Un puit sans 
fin, ça décrivait bien notre cave à cigares, tou-
jours des problèmes de papier, des taux d’hu-
midité anormaux, de la mauvaise presse dans 
le quartier, des pleure-misères qui venaient 
tout casser chez toi au nom de la révolution… 
Toute notre cave a commencé à moisir… On 
n’eut pas assez de tenue pour l’avouer aux cli-
ents. On faisait comme si de rien n’était, tes-
tant nos cigares devant eux pour leur prouver 
que nous étions une entreprise prometteuse. 
 L’argent commençait à disparaître et 
Emma tomba très malade. Nous avions utilisé 

toutes nos économies pour payer un médecin, 
et même si au début elle était en rémission, les 
symptômes dont elle souffrait sont réapparus 
quelques mois plus tard. Sauf que cette fois 
nous n’avions plus un sou…
 Quitte à la perdre alors autant que ce 
ne soit pas dans la mégacité, avais-je pensé. Je 
fis en sorte de chercher un taff’ qui nous per-
mettrait de sortir dans l’HZE prendre l’air. 

 Un soir une petite annonce avait pop 
sur ma spacecard concernant un poste d’his-
torien-chercheur centré autour de la cartogra-
phie des peuples du monde extérieur. Il y avait 
pas mal de postes à pourvoir. Je fus accepté.

 Aujourd’hui Emma est décédée. Elle 
n’avait même pas tenu 1 an, mais au moins 
elle avait pu partir en-dessous du ciel. 
 Depuis je parcours le monde en la re-
voyant à mes côtés. Elle devait être la femme, 
la bonne. J’espérais qu’elle me souhaite de ne 
jamais revenir en mégacité car j’étais vraiment 
passionné par cette HZE. J’ai pu voir des cho-

ses magnifiques, mais jamais je n’y ai retrouvé 
une satisfaction et un bien-être aussi pur que 
celui de partir avec elle en road trip en Zone 
Mitoyenne. 
 Comme tu le sais, j’ai été au bout de 
mes recherches et je n’ai jamais donné le ré-
sultat à l’entreprise. Les crystas n’ont aucune 
utilité dans le monde extérieur, je n’avais au-
cune raison de réclamer un salaire qui ne me 
servirait à rien. J’allais rester dehors. Et j’y 
suis resté. Je ne voulais juste pas vous donner 
des années de taff’ et de souvenir, pour rien. 
Je suis bien dans mon petit village, j’aimerais 
juste qu’on me foute la paix et qu’on arrête de 
m’offrir des crystas. 
 Mais tu es là pour pour voler ce que 
j’ai fait et piétiner sur mon histoire. Je te la 
donnerai cette carte, je te la donnerai… 

 Tu veux en savoir plus sur Oridan ? 
Et bien je vais te parler d’Oridan… Voici les 
villages que j’ai visités, et les notes que j’ai 
prises.

À suivre ...



Les métatypes
Humain

 L’espèce humaine est prévisible : une 
grande capacité d’adaptation, ne peut pas 
survivre sans les autres, a des cheveux, 2 
mains, 2 pieds, une peau fragile, blablab-
la… 
 De ces Humains diffèrent d’autres 
espèces qui partagent une majorité d’an-
cêtres communs avec l’Homme. On appelle 
ces espèces (ou race, en fonction de votre 
statut de SJW) des métatypes d’humanité, 
ou simplement des métatypes. Pour vulgariser, 
ce sont des Humains pas assez Humains pour 
être des Humains, mais partageant suffisam-
ment de caractéristiques pour être catégorisés 
comme tels.  
 Vous remarquerez aussi qu’il n’y a que 
les Berears, les Yevons et les Korklaks qui 
sont des métatypes naturels. Tous les autres 
(Androïdes, Orads, Espers) sont des méta-
types créés ou mutés artificiellement. 

Yevon

 De longues oreilles — semblables à 
celles des lapins bélier — tombent sur leurs 
épaules et se confondent avec leurs cheveux. 
À cause de leur passé au service de la religion 
la plus importante de Doxa, beaucoup d’en-
tre eux tentent de conserver leurs traditions en 
refusant de s’approcher de la technologie. Ils 
rejettent la citoyenneté de Doxa pour s’exiler 
HZE et prier leur dieu Ïs pour qu’il ne 
vienne pas s’écraser et punir ce monde.
On pourrait reprocher aux Yevons 
d’être un peu trop extrémistes. La sci-
ence a remplacé depuis longtemps les 
meilleures des croyances établies, et ce 
n’est qu’une question de temps avant qu’Ïs 
ne devienne qu’un autre de ces 
mythes fondateurs. S’il y a une 
bonne proportion de 
Yevons HZE, tous 
ne sont pas croyants. 
Et encore moins ceux 
qui, se rebellant contre 
leurs ancien, ont choisi 
d’habiter en mégacité.
Leur aspect un peu 
lapinou n’est absolu-
ment pas représentatif 
de leur comportement abusif et ir-
respectueux, les oreilles ne font pas le 
lapin. Mieux vaut se tenir à distance et 
ne pas trop les chercher. D’autant plus 
que ce n’est pas parce qu’ils ont un taux 
d’Ether assez faible dans le sang qu’ils ne sont 
pas capables de faire preuve d’une grande 
agilité pour nous tataner la gueule. 

19 20



Androïde

 En 2031, un docteur réputé de NanoK-
nignt©, Jho, commença à voler du matériel de 
sa mégacorp’. Il passa de nombreuses nuits 
blanches à s’arracher les cheveux dans l’ob-
jectif de bâtir l’objet de son fantasme : EVA. 
Elle fut belle, intelligente, exubérante et illé-
gale. Totalement dépourvue de reproductions 
sexuées - malgré la présence d’un sexe fémi-
nin. Pour éviter que sa braconnerie ne se sa-
che, il entreprit de fuir avec sa créature dans 
des villages de réfugiés HZE. Sa course fut 
arrêtée par une balle dans le crâne et huit dans 
le dos. 
 EVA réussit à se cacher. Personne ne 
sait ce qu’est devenu le prototype. Une chose 
que l’on sait en revanche est que Jho a pro-
grammé dans EVA, à la place des fonctions 
reproductrices, un désir de construire, une at-
tirance vers la production d’androïdes. Il n’y 
a jamais eu d’usine à Androïdes, leur nombre 
de plus en plus croissant s’explique par le fait 
qu’EVA a transmis ce désir de création à ses 
“fils”. Chaque Androïde connaît sur le bout 
des cyberdoigts le processus de création d’un 
semblable. Ce qui est remarquable, c’est que 
Jho a inventé un système d’évolution de l’es-
pèce afin que chaque Androïde produise des 
êtres différents en fonction des expériences 
vécues au cours de leur existence. EVA fut son 
masterpiece, très clairement. 

 Les Androïdes arrivent à vivre grâce 
à un substitut de sang appelé “liquide posi-
tronique”, possédant un taux d’Ether moy-
en. Contrairement à l’opinion générale, leur 
cerveau ne sont pas des serveurs émetteurs : 
il n’est pas possible de les pirater. Imaginez 
leur cerveau comme des machines décâblées 
et complexes de biotechnologies ayant besoin 
de nourriture et de repos pour fonctionner.
Distinguer un Androïde parmi la population, 
même en étant très proche d’eux, peut être 
difficile. Comme on pourrait si facilement se 

l’imaginer, ce ne sont pas des boîtes de con-
serve sorties de magazines de SF mal écrits, 
leur apparence est plus métahumaine qu’hu-
maine. Par exemple il peut falloir deux se-
maines, comme une infinité de temps, pour 
deviner leur véritable identité. Également, 
leur longévité et leur comportement général se 
basent sur ceux des Hommes, ils ne possèdent 
pas la fonction de croissance corporelle, mais 
gardent celle de vieillissement des cellules 
et des composants. Leur espérance de vie est 
donc similaire à celle de l’humain, tout com-
me leurs besoins de survie. Les seules 
signes qui  permettent de 
démasquer un Androïde 
qui se cache sont les pe-
tits bruits satisfaisants 
et réguliers — peu per-
ceptibles dans le caphar-
naüm d’une mégacité — 
qu’émettent leur corps.
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Orad

 Azula mit fin à la 
première grande guerre parce 
que à son époque il était l’une 
des seules personnes qui avait 
compris comment manipuler 
l’Ether. Jamais il n’exprima 
une seule fois la volonté de se 
servir de l’Ether dans un but 
militaire. Il aurait préféré ne 
rien savoir à ce sujet - faire 
genre que ses recherches 
l’avaient mené nulle part. A 
cause de ses connaissances, le 
peuple humain Orad le força 
à prendre part à la guerre. S’il 
comprenait l’Ether, pour les 
Orads il fallait qu’il soit un 
leader, qu’il le veuille ou non. 
D’après ce qu’on dit, Azula 
n’avait rien d’un chef. Pour 
cette raison, il fut privé de 
tout plaisir afin d’être forcé 
à exercer ses fonctions. Les 
Orads le voyait comme un 
monstre égoïste incapable de 

rendre service.  
 Quelques an-

nées plus tard, Azula 
construisit un prisme d’Ether avec une 

idée bien particulière en tête. Le prisme 
éclata et détruisit plus de la moitié de 

la population de Doxa en remodelant les 
continents d’autrefois. Lorsqu’il mit fin à ses 
jours, Azula utilisa ses dernières ressources 
pour se venger des Orads ; il transforma son 
peuple en démons-oiseaux incapables de vol-
er. 
 Depuis, le métatype Orad s’est large-
ment développé et on en a presque oublié l’in-
cident causé il y a des milliers d’années par 
Azula. Les Orads, lorsqu’ils avaient encore 
leur apparence d’humain, nous sont étrangers. 

Quand nous pensons Orads, nous pensons 

immédiatement à un métatype victime de rac-
isme extrême à cause de leur apparence de piaf 
et à l’isolement qu’ont pu leur faire subir les 
autres métatypes à travers l’Histoire.
 Leur taux d’Ether élevé place les Orads 
au rang numéro un des meilleurs mages de 
Doxa. Même s’ils sont victimisés, ils savent 
au moins su se démarquer grâce à ces particu-
larités Ethérées. On trouve souvent les Orads 
dans les entreprises de recherches d’Ether ou 
dans les milieux scientifiques. C’est parce 
qu’ils ont un corps fragile qu’ils ne s’aven-
turent pas trop près des champs de batailles. 



Rotten to the core

Règles du jeu
 Les règles du jeu sont très simples, 
elles ne reposent que sur quelques concepts 
efficaces faciles à comprendre. Le système a 
été créé pour complimenter la narration et en-
courager l’imagination des joueurs (PJ) et du 
maître du jeu (MJ). Doxa est un jeu de rôle 
narratif, une règle ne devrait jamais entraver 
votre partie. L’histoire est votre priorité. Si 
vous trouvez qu’une règle vous empêche de 
bien la faire vivre, sentez-vous libres d’en dis-
cuter autour de la table pour l’adapter à vos 
besoin. 
 Nous n’encourageons pas les joueurs 
à chercher le combat sur Doxa. Espérons que 
la difficulté du système les dissuadera. Mais 
pour le bien du cyberpunk, nous tenions quand 
même à offrir des possibilités d’oppositions 
stratégiques, fournies, et violentes. 
 Ce chapitre propose les bases de ce que 
nous appellerons l’EtherSystem. Il vous per-
mettra de prendre connaissance des concepts 
importants pour vous préparer à une partie. 
 Si vous êtes joueur, les règles n’ont 
pas à être apprises par coeur sur le bout des 
doigts pour bien jouer, car c’est au rôle du MJ 
de vous accompagner et de vous aider à les 
assimiler progressivement. En revanche, maî-
triser les bases est recommandé pour tout le 
monde. 

Jouer un Etherhead

 Nous avons jusqu’ici eu pas mal de 
temps pour comprendre ce qu’est un Ether-
head dans le monde social. Néanmoins une pe-

tite piqûre de rappel ne peut pas faire de mal :
Un Etherhead est un individu s’étant gréffé 
illégalement une carte mère sur le coeur. Ce 
dispositif va lui permettre d’utiliser des puces 
qui détiennent des savoirs physiques (kung-
fu), magiques (boule de feu), ou intellectuels 
(parler une langue). Mais il doit néanmoins 
faire attention car utiliser de la magie est illé-
gal, et les cartes mères sont aussi très con-
voitées des chasseurs d’Ether. C’est pourquoi 
un Etherhead vit constamment dans la peur, ne 
pouvant jamais se poser longtemps au même 
endroit sans être menacé de mort. 
 Deux options s’offrent à lui : s’install-
er et probablement crever, ou, partir dans une 
quête de puces qui lui permettra de s’améliorer 
et faire face au danger qui l’oppresse chaque 
jour. Le choix est vite fait. 
 Pour partir à la recherche de puces, 
l’Etherhead devra se rendre dans le plus d’en-
droits où ses semblables ont pu lâcher leurs 
puces. Sachant que la CyberArmy© a des Eth-
erhead légaux ; qu’est-ce qui les intéresse autre 
que défendre leurs entreprises ? Les endroits 
où la technologie dégénère : les Mystères ! 
C’est ça que les joueurs rechercheront.
 C’est dans les Mystères que l’on trou-
vera le plus de puces à cause de leur taux de 
mortalité élevé, mais pour un Etherhead, pren-
dre des risques est habituel ; se rapprocher de 
la mort n’est qu’un exercice de survie.

 Il est donc important lors de la créa-
tion de personnage d’expliquer pourquoi votre 
clampin est Etherhead, ou comment il l’est de-
venu.
 Voici les moyens les plus courants :

- Arracher une carte mère sur un cadavre
- Acheter une carte mère sur le marché noir
- S’être fait greffer de force une carte mère
- Quitter la CyberArmy©

L’Ether dans le sang

 Tout le monde possède de l’Ether dans 
le sang à petite dose. L’esprit et la concentra-
tion peuvent influencer le comportement de 
cet Ether, mais des années de pratique sont 
nécessaires pour lancer même le sort le plus 
basique. 
 Pour améliorer notre maîtrise de 
l’Ether NanoKnight© a créé le système de 
puces et de cartes-mères. Mais la maîtrise de 

l’Ether a un coût, autre que celui de devenir 
un Etherhead. L’EtherSystem de NK© suce 
l’Ether d’un individu : ce qui peut être dan-
gereux pour le corps. 
 L’art d’un Etherhead sera donc de 
savoir gérer son taux d’Ether en équipant des 
puces raisonnablement, tout en sachant les 
déséquiper au bon moment si des sorts qui le 
ciblent lui baissent trop son Ether. 

Les arts de combat des 
Cartes mères

 Que vous arrachiez votre carte mère, ou 
qu’on vous l’enlève en douceur, vous mourez. 
Vous êtes coincé avec elle pour le restant de 
votre vie. Elle vous permet de vous spécial-
iser dans l’un des 10 arts de combat reconnus 
par la CA© ainsi que de pouvoir décrypter les 
puces. Voici la liste des arts :
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Samouraï - Adepte du combat rapproché avec 
un sabre. Manoeuvre son corps et ses armes 
pour mettre en place une posture intimidante.

Boxeur - Adepte des art martiaux sans armes. 
Fait preuve de vitesse et de précision pour as-
séner des coups puissants.

Berserk - Adepte du combat avec de grandes 
plaques de métal. Ne tient pas en compte des 
jauges pour laisser la rage prendre le dessus 
sur la raison.

Matérialiste - Adepte du processus d’ensor-
cellement des armes. Confère des bonus à son 
équipement pour toucher directement la faib-
lesse de la cible. 

Médic’ - Adepte des soins et des bonus. Manie 
l’Ether pour s’assurer que son équipe tienne 
debout.

Daemon - Adepte de la magie noire.  Étudie les 
seuils de folie des ennemis pour mieux les an-
nihiler.

Créateur - Adepte des illusions. Assouvit les 
esprits errant pour rendre les combats plus dif-
ficiles à suivre pour les ennemis. 
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Cowboy - Adepte du combat à distance. Con-
naît les placements stratégiques pour mieux 
prendre l’ennemi à revers.

Dealer - Adepte de l’imposition de drogue à 
distance. Grâce à son injecteur à seringues, il 
sait administrer les drogues de soin et de dom-
mages en fonction de la situation. 

Tech - Adepte du maniement des drones de 
combat. Fonctionne de concert avec ses 
flingues et ses interfaces de contrôle pour sur-
charger les ennemis de situations dangereuses. 



Les bases du jeu

 Les personnages possèdent 2 jaug-
es : les PV (Points de Vie) et les PE (Points 
d’Ether). 
 Lorsqu’une de ces 2 jauges tombe à 
zéro, l’autre jauge voit sa valeur ac-
tuelle divisée par 2. Si les 2 jauges 
tombent à 0, le personnage meurt. 
Pas d’inquiétude : les joueurs pour-
ront soigner les PV et PE de leurs per-
sonnages.
 Si un PJ perd plus de la moitié 
de ses PV max ou PE max (son max-
imum de points de vie ou points d’Ether, en-
viron 20 en début de partie) d’un seul coup, 
il coche une case de blessure. Si une de ses 
jauges tombe à zéro il coche également une 
case de blessure. Lorsque toutes les cases sont 
cochées, le MJ inflige une blessure grave au 
personnage (cf. Liste des blessures graves). 
Après avoir reçu une blessure grave, le PJ 
peut décocher les trois cases. Les blessures 
graves peuvent être soignées après une opéra-
tion chirurgicale ou psychologique. Le MJ in-
diquera le coût financier, et les conditions du 
soin. 

PV et  PE

Résoudre  un e  act ion
 Lorsqu’une situation est in-
certaine, le joueur choisit parmi les 5 
compétences suivantes laquelle sera 
la plus appropriée à résoudre l’ac-
tion  : Exercice (force), Style (social, 
culture générale), Métabolisme (concentra-
tion, observation, résistance corporelle), Sur-
naturel (magie, prescience), Nerd (informa-
tique, bricolage, sabotage). Le MJ peut aussi 
se faire juge si besoin pour déterminer quelle 
compétence sera la plus appropriée.
Une compétence a un certain nombre de points 

sur 20. Pour réussir un jet de compétence il 
faut lancer 1D20 et obtenir un résultat en des-
sous ou égal à la valeur possédée. Au dessus, 
le jet est raté. 
 Lorsqu’un PJ est en position avan-
tageuse (bonne visibilité, bon discours, …) il 
gagne un bonus de +2 à son seuil de réussite 
le temps de l’action, et s’il est dans une posi-
tion désavantageuse (mauvaise visibilité, sol 
instable, …), il obtient un malus de -2.
 Les malus ou bonus seront toujours 

marqués de cette façon et n’affectent pas 
les résultats des dés ; seulement le seuil 
de réussite temporairement. Comme si un 
PJ gagnait +1 ou -1 à la valeur d’une de 
ses compétences le temps d’effectuer une 
action.

Réuss i t e  et  é ch ec  cr i t i qu e 
 Si le résultat du Dé est 1 : réussite cri-
tique, le joueur réussit l’action et aura la possi-
bilité de décrire lui même en une phrase courte 
une position avantageuse dans laquelle il vou-
dra se mettre lui, ou son équipe, dans la limite 
du raisonnable et de la logique (il est impos-
sible de se servir de la description pour tuer 
quelqu’un ou se soigner). Si le résultat du Dé 
est 20 : échec critique, le joueur échoue l’ac-
tion et le MJ prend soin de le mettre lui, ou son 
équipe, dans une situation désavantageuse. 

L e s  j ets  d ’ oppos i t i ons  hors 
combat
 Certaines situations demandent un jet 
d’opposition : lorsque deux entités font 
un jet de compétence en même temps 

dans une situation d’opposition (hors combat). 
Bras de fer = Exercice (du PJ) vs Exercice (de 
son ennemi). Briser une porte résistante = 
Exercice (du PJ) vs Métabolisme (de la porte). 
Course-poursuite = Compétence Métabo-
lisme (du PJ) vs compétence Métabolisme (du 
fou furieux)… Le gagnant est celui qui réussit 

son jet lorsque l’autre l’échoue. En cas d’égal-
ité (2 échecs comme 2 réussites) on relance les 
jets jusqu’à ce que les Dés désignent un gag-
nant et un perdant. Une réussite critique fait 
automatiquement gagner le jet d’opposition, 
comme un échec critique le fait échouer au-
tomatiquement. 

L e s  sacr i f i c e s
 Les joueurs auront peu de points dans 
leurs compétences, il rateront donc 
logiquement beaucoup leurs jets. Heu-
reusement pour eux, ils ont la possibilité 
de modifier le résultat des jets de com-
pétence en faisant des sacrifices autant 
de fois qu’ils le souhaitent (un sacrifice 
conséquent ne donne pas de blessure). 
Voici la liste des sacrifices : 

 - Sacrifier -2 PV, ou -2PE, ou -1PV et 
-1PE : +1 au seuil de réussite de la compétence 
ou au résultat du jet le temps de l’action (ne 
peut pas donner les effets d’une réussite cri-
tique si le résultat est réduit à 1, ni éviter un 
échec critique)
 - Sacrifice de -2PE : Soin de 1PV. 
 - Sacrifice de -2PV : Soin de 1PE. 
 - Si vous allez infliger des dommages, 
réduisez vos dégâts de 2 pour être soigné de 
Soin de 1PV ou 1PE.
 - Cocher une case de blessure : re-
faire la description du MJ en 1 phrase 
(On considère que si le PJ influence sur 
l’histoire, le karma lui en mettra plein la 
gueule à ce fils de sa mère). 
 - Sacrifier 1 PX : Obtenez une 
réussite critique (utilisable maximum 
une fois par partie).

L e  d e ck  d e  cartes
 Lorsque les joueurs résolvent un 
Mystère ou tuent un Etherhead, ils ont la pos-
sibilité de gagner des puces. Les puces sont 
distribuées sous forme de cartes à jouer. 

 Une carte est tou-
jours donnée face cachée 
par le MJ. Sur le dos est 
écrit une valeur sur 20. 
Pour identifier la puce 
et avoir la possibilité 
de retourner la carte, le 
joueur doit réussir un jet 
d’opposition de Nerd 
contre la valeur in-
diquée. En cas d’échec, 

la carte n’est 
plus identifiable, 
le seul moyen de 
la retourner ser-
ra de l’équiper, mais attention aux cartes 
malus qui, une fois équipées, donneront 
bien du mal à être déséquipées. En cas 

de réussite, la carte est analysée et peut être re-
tournée, laissant au joueur la décision d’équi-
per ou non la puce. 
 Les PJ peuvent équiper autant de puc-
es qu’ils le souhaitent du moment que leurs 
PE ne tombent pas à zéro. Les cartes ont aussi 
la possibilité de s’échanger librement dans 
l’équipe, tant qu’elles ne sont pas équipées.

Equ i p er  un e  carte  puc e
 Lorsqu’un joueur souhaite équiper une 
puce, il perd les PE indiqués sur la carte 
tant qu’elle est équipée, et gagne ce qu’il y 

a écrit dans la rubrique “effet com-
mun”. Chaque Etherhead a une carte 
mère spécialisée dans un art de combat 
(Samouraï, Boxeur, Berserk, Matérial-
iste, Médic’, Daemon, Créateur, Cow-
boy, Dealer, Tech). Si la carte indique 
l’art de combat du joueur, il gagne en 

plus des “effets communs” ce qu’il y a écrit 
dans “bonus”. Si la carte indique un autre art 
de combat que celui du joueur, il gagne en plus 
des “effets communs” ce qu’il y a écrit dans 
“malus”. 
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Déroul ement  d ’ un  combat
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 En combat, les participants effectuent 
leurs actions chacun leur tour en fonction de 
celui qui a le plus d’Initiative (Exercice + Mé-
tabolisme)(si 2 personnes ont la même initia-
tive, libre au MJ ou aux PJ de s’arranger sur 
qui passe après qui). 
 Un round = L’entièreté des tours de 
tous les joueurs. 
 Un tour = L’entièreté des actions effec-
tuées par un personnage durant un round.
Les actions : Chaque joueur peut effectuer 
pendant son tour 1 action et 1 mouvement, 
ainsi qu’autant d’actions gratuites qu’il le 
souhaite. Il lui est possible de sacrifier 1 ac-
tion pour avoir 2 mouvements pendant son 
tour pour fuir. 
 - Action : Toute action nécessitant un 
jet de compétence ou d’opposition (utiliser 
une arme, lancer un sort, équiper ou déséqui-
per une puce, ...)
 - Mouvement : Permet de placer son 
personnage dans l’espace (se mettre à couvert, 
ramper, se décaler légèrement, ...). Courir né-
cessite 2 mouvements. 
 - Action gratuite : Toute action simple 
ne nécessitant pas de jet de compétence (parl-
er, crier, prendre une arme, envoyer un sms, 
pleurer, pisser un coup…)

I n f l i g er  d e s  dommages 
et  so i gn er

 Pour infliger des dommages, si le jet 
de compétence approprié à l’action (Exercice 
pour les armes de corps à corps, Métabolisme 
pour les armes à distance, et pour les sorts : 
la compétence sera indiquée sur la carte puce) 
est réussi, le joueur inflige 3D6 physiques 
avec une arme illégale (arme blanche, arme 
à feu), 2D6 physiques  avec une arme de 
la street (poubelle, batte de baseball, vélo, 
vinyls, boombox, poing américain …), 1D6 
physiques s’il est à mains nues. Il peut aussi 
avoir une arme unique qui inflige des dom-
mages personnalisés, ou lancer un sort qui 

inflige un certain nombre de dommages/soins 
(indiqué sur le sort). Sachant que les armes 
classiques sont interdites en mégacité, les 
joueurs se battront majoritairement avec des 
armes improvisées ou à mains nues, à moins 
qu’ils soient HZE ou en Cornub’. 
 Lorsqu’une arme ne précise pas “soin”, 
c’est qu’elle inflige forcément des dommag-
es (exemple 2D4 Ether, par opposition à 2D4 
soin d’Ether).

1 - 4 ,  5 - 8 ,  9 - 1 2 ,  … ,  sur  un  j et 
d e  compétenc e 

 Si le jet de compétence visant à faire 
un jet de dommage est réussi :
 - Si le résultat est entre 1 et 4, dom-
mage/soin + 0.
 - Si le résultat est entre 5 et 8, dom-
mage/soin +1.
 - Si le résultat est entre 9 et 12, dom-
mage/soin +2.
 - Si le résultat est entre 13 et 16, dom-
mage/soin +3.
 - Si le résultat est entre 17 et 20, dom-
mage/soin +4.

L e s  mod i f i cateurs 
et  fa i b l e s s e s

 Les modificateurs ont une influence 
sur les dommages infligés/soins/dommages 
reçus : 
1 point au modificateur de C.A.C = +1 dom-
mage de corps à corps non magique. 
1 point au modificateur Tir = +1 dommage à 
distance non magique.
1 point au modificateur DP = -1 dommage 
physique reçu.
1 point au modificateur DM = -1 dommage 
d’Ether reçu.
1 point au modificateur S.N = +1 dommage 
d’Ether.
1 point au modificateur S.B = +1 soin d’Ether.

Si un sort correspond à la faiblesse d’une en-
tité, le jet de dommage du sort gagne +1D 



Se  battre  dans 
l e  c yber e spac e

 Le combat dans la matrice du cybere-
space se passe exactement de la même façon 
que dans la vraie vie, sauf qu’un jet de com-
pétence d’un PJ ne pourra pas réussir si le 
résultat du dé n’est pas égal ou inférieur au 
seuil de réussite à la fois de la compétence 
donnée et de la compétence Nerd. Exem-
ple  : si un PJ qui a 12 en Exercice et 9 en Nerd 
souhaite faire un jet d’Exercice et obtient 11 
sur le dé, l’action échoue. Également, si il a 6 
en Exercice et 12 en Nerd, si le résultat du Dé 
est 9, l’action échoue, puisqu’il faut réussir en 
un seul jet les 2 compétences. 
 Voilà pourquoi il sera important de ne 
pas se connecter à la matrice sans précautions, 
et la plupart du temps sans avoir récupéré des 
virus pour aider à faire face aux contre-me-
sures (Liste des virus dans la Liste d’objet).

L e s  e f f ets  d e s  drogues
 Lorsqu’un joueur souhaite prendre une 
drogue ou se fait injecter de force une drogue à 
cause d’un injecteur (type d’arme qui, au lieu 
de faire des dégâts d’arme, impose une drogue 
sur une cible), il doit faire un jet de Métabo-
lisme. Si le jet est réussi, le joueur applique 
d’abord les effets de la 2ème parenthèse puis 
de la 3ème. Si le jet est raté, le joueur applique 
d’abord les effets de la 1ère parenthèse puis 
de la 3ème. Une drogue se présente de cette 
manière : 

Nom de la drogue (effet à appliquer si échec du jet 
de Métabolisme)(effet à appliquer si réussite 
du jet de Métabolisme)(effet de la drogue à ap-
pliquer dans tous les cas)

Cannabis (-4 physiques -2 Ether)(-2 phy-
siques)(2D6 soin de PV, 2D4 soin de 
PE)

Faraïne (2D6 PV et 2D4 PE)(2D4 PV)(/)

I nv e st i r  l e s  po i nts 
d ’ e xp lorat ion  (PX)

 A la fin de la partie, ou à la résolution 
d’un Mystère, les joueurs sont récompensés 
par des points d’exploration (PX). Ils ne peu-
vent pas gagner de PX en tuant des monstres à 
la chaîne (même si pour résoudre des Mystères 
il faut parfois en confronter quelques-uns). Il 
ne peuvent pas non plus avoir plus de 8 PX en 
même temps. On peut dépenser les PX de cette 
façon : 
 - pour 2 PX, augmentez vos PV ou PE 
max de 1.
 - pour 2 PX, ajoutez 1 point à une com-
pétence égale ou inférieure à 8.
 - pour 4 PX, ajoutez 1 point à une com-
pétence comprise entre 9 et 14.
 - pour 6 PX, ajoutez 1 point à une com-
pétence égale ou supérieure à 15.

Voici le tableau des gains :
 - 2 PX chacun pour un scénario facile 
et court.
 - 4 PX chacun pour un scénario normal 
et de durée moyenne.
 - 6 PX chacun pour un scénario diffi-
cile et/ou long.

Les pistes secondaires peuvent donner entre 1 
et 2 PX en plus des gains du scénario. 
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Pré-tiré
L e s  Beast i e  G i r l s

 Lurion, 2070, le genre punk est mort 
depuis au moins 90 ans. Miki D, 18 ans, meuf, 
s’en bat les ovaires. Elle prend le mic. Re-
jointe par Adèle (basse) — alias MC Adèle 
ou MCA  —,  Johana Berry (guitare), et Kate 
Humberger (batterie), elles forment le groupe 
Beastie Girls cette même année. Elles au-
raient pu croire que le punk marcherait bien 
dans leur quartier, mais ce ne fut pas le cas. 
Ce qu’aimait le voisinage c’était le hip-hop. 
Le hardcore hip-hop pour être plus précis. 
 Leur tournée dans les bars dégueux 
de la Zone Mitoyenne fut donc colorée de 
tomates pourries. Johana, en tant que guitar-
iste, était au premier rang pour se prendre des 
verres de pisse pendant qu’elles jouaient le riff 
sale de “Fuck you very very much”. En 2073 
elle quitta le groupe, suivie de Kate quelques 
mois après. Le punk était bel et bien crevé… 
 Pas question par contre pour Miki D 
et MC Adèle  d’abandonner la musique, elles 
ne savaient rien faire d’autre — à part peut-
être se rouler des joints. Lors d’un petit con-
cert, quand les deux autres étaient encore là, 
elles avaient repéré une chanteuse d’un groupe 
de hardcore hip-hop local, et se sont dites : 
“Pourquoi pas nous, le hip-hop c’est pas si 
mal”. Alors, après le départ de Johana et Kate, 
elles la contactèrent et devinrent très proches. 
C’était Queen Ad-rock, le membre final des 
Beastie Girls. 
 Elles passèrent du punk au hip-hop et 
le succès fut instantané. Leur premier album, 
Licensed to Kill, fit beaucoup parler de lui ; 
pas pour l’album en lui-même, mais pour sa 
tournée de promotion. Sur scène elles dé-
gageaient une énergie puissante, car, si Miki D 
et MC Adèle avaient changé de style, le punk 

battait toujours fort dans leur cœur. La tournée 
pour Licensed to Kill dut être annulée, car le 
dirigeant du quartier dans lequel elles jouaient 
trouvait que les Beastie Girls encourageaient 
la foule à l’émeute et à l’anarchie. 
 Mais les gens aimaient ça, c’était 
DOPE as fuck ! Là, Riky Rubin les prit en 
charge et les invita à changer de quartier, 
quelque part où elles pourraient provoquer des 
émeutes en toute impunité.
 Ce n’est qu’au début de cette année 
2079 que les Beastie Girls atteignirent le rang 
de superstar de leur quartier avec leur album 
Michelle’s Boutique. Les concerts étaient 
fous, des gens se tabassaient la gueule, d’au-
tres mouraient, c’était génial ! 
 En février MC Adèle se fit tirer des-
sus sur scène. Rien de grave, la balle n’avait 
atteint que le bras et elle dut le remplacer par 
du chrome. Néanmoins Riky suggéra, vu que 
les crystas coulaient à flot, et que les gens vou-
laient autant leur mort qu’un nouvel album, 
qu’il fallait trouver un moyen de se défen-
dre. Un permis de port d’arme n’aurait rien 
changé, et des gardes du corps ne pourraient 
jamais anticiper les coups de feu en direction 
de la scène. Il fallait plus…
 Qu’elles deviennent des Etherhead. 

 L’entièreté de leur fortune fit devenir 
Miki D une Berserk, MC Adèle une Daemon, 
Queen Ad-Rock une Samouraï, et Riky Rubin 
une Médic’. Personne ne le sait. Personne ne 
doit le savoir. 
 Voici qui nous vous proposons des 
jouer : Les Beastie Girls.

Merci d’avoir lu cette démo. Le financement 
participatif devrait arriver fin février. Vous 
pouvez nous suivre sur Youtube (NovaCorp) 
ou Twitter (@GabrielJAuteur) pour plus d’in-
formations.

(2D6 devient 3D6 par exemple). La faiblesse 
est indiquée sur la description du monstre, si il 
n’y a rien, le monstre n’a pas de faiblesse (Cf. 
bestiaire).




