
FICHIER # 01

KABOLENSKY, H.
Alias : K9
Nain, 47 ans
Profession : Maître 
chien, ex-Knight Errant
Spécialités : Dressage, 
Déminage, Secourisme, 
Sabotage.

K9 s’est fait un nom au milieu des années 2050 alors 
qu’il faisait parti d’une unité Knight Errant envoyée 
à l’intérieur de la Zone de Confinement de Chicago 
pendant l’horreur insecte. Livrée à elle-même, son 
unité a passé deux ans à tenter de protéger une 
communauté des insectes et des des seigneurs de 
guerre. Après la levée de la quarantaine, K9 a réintégré 
Ares en tant que maître-chien avant de démissioner en 
2064, dégoûté par la politique de la corporation.

LE TUYAU DU FIXER

K9 est un vétéran loyal et expérimenté. Il ne vous laissera 
pas tomber, sauf si vous fricotez avec des insectes. Il 
garde une certaine rancœur envers Ares.

FICHIER # 02

SCOPE
Humain, la trentaine
Profession : 
Flingue à louer
Spécialités : Combat, 
Assassinat, Filature, 
Protection

Ce mercenaire aussi efficace que peu scrupuleux 
est l’un des tueurs les plus efficaces sur le marché 
des Ombres. Il a fait ses classes au sein de la Mafia 
pendant les guerres de gangs et n’a jamais failli à sa 
réputation. Un beau jour, il a jugé qu’il était temps de 
se mettre à son compte. Le don envoya son homme 
de main Gigi “le Boucher” Valentino après lui. Le 
Boucher fut retrouvé dans un bordel de Puyallup, une 
balle dans le crâne. La Lone Star conclut au suicide.

LE TUYAU DU FIXER

Le meilleur des meilleurs, pour peu que vous y métiez le 
prix... et que personne n’enchérisse derrière vous.

TARIFS : ¥6000
X X

TARIFS : ¥14000

FICHIER # 03

LE GRAND ZOLTAN
Troll, 36 ans
Profession : 
Prestidigitateur
Spécialités : Intrusion, 
Illusions, Camouflage et 
Mécanique

A l’ère où la magie permet de faire sortir du néant 
boules de feux, esprits et autres forces mystiques, on 
pourrait croire que les illusionnistes de l’ancien temps 
auraient disparu corps et biens. Le Grand Zoltan est 
une exception. Lorsque son numéro ne lui permet plus 
de vivre décemment, il fait profiter aux Ombres de ses 
nombreux talents que même de vrais magiciens ont 
appris à lui envier.

LE TUYAU DU FIXER

Son spectacle est hallucinant et il a plus d’un tour dans 
son sac. Et c’est d’autant plus impressionnant de se dire 
qu’il y a un truc.

TARIFS : ¥7500X

FICHIER # 04

SATURDAY NIGHT SPECIAL
Elfe, âge inconnu
Profession : 
Armurier
Spécialités : Fabrication 
et customisation 
d’armes à feu, 
contrebande, explosifs

Tirant son pseudo des petits flingues bricolés à la 
va-vite par les gangers des Barrens, SNS est un 
armurier  dévoué corps et âme à son art. Ses réseaux 
de contact s’étendent jusqu’en Asie du Sud-Est et il est 
capable de dénicher tout type d’armes à feu pour un 
prix (relativement) raisonnable. Mais sa spécialité reste 
la conception d’armes personnalisées, tâche à laquelle 
il excelle.

LE TUYAU DU FIXER

Si vous cherchez du matériel exotique, ou si vous avez 
quelque chose de spécial en tête, SNS est l’homme de la 
situation.

TARIFS : ¥8500X



FICHIER # 05

DEATH RIGHT HAND
Humaine, 32 ans
Profession : 
Shadowrunner
Spécialités : Combat, 
Négociation, Direction 
des opérations

DRH est venue dans les Ombres après une carrière 
dans l’Armée. Cette femme intelligente et froide a 
gardé toute la rigueur et la discipline des Navy Seals 
des UCAS et en a fait bon usage dans les Ombres. 
Son surnom vient du fusil d’assaut qu’elle dissimule 
dans son bras droit cybernétique. DRH a gagné assez 
d’argent pour décrocher, mais elle continue à courir 
les Ombres, poussée par le manque d’adrénaline. 

LE TUYAU DU FIXER

DRH est fiables et efficace, et ses contacts chez les 
militaires sont très utiles... bien qu’à double tranchant.

FICHIER # 06

GAME OVER
Humain, 15 ans
Profession : 
Technomancien
Spécialités : Hacking

Game Over est un technomancien, un de ces 
magiciens de la Matrice dont les pouvoirs sont encore 
mystérieux.Il a été fiché après avoir mis une râclée au 
gang des Hack-Kingz, ayant envoyé trois des hackers 
du gang en soins intensifs. Son jeune âge et son 
impétuosité sont ses grandes faiblesses.

LE TUYAU DU FIXER

...et son fichu caractère d’enfant gâté, ouais.

TARIFS : ¥9500
X X

TARIFS : ¥3000

FICHIER # 07

OLD-SNAKE
Ork, âge inconnu
Profession : 
Chamane Serpent
Spécialités : Esprits, 
Détection, Enseignement

D’origine Salish, ce chamane s’est fait un nom dans 
les Ombres grâce à son intelligence et son savoir. Il 
a été le mentor de nombreux jeunes sorciers et son 
enseignement est très prisé. Il déteste le combat, qu’il 
considère comme l’apanage des médiocres et des 
imbéciles.

LE TUYAU DU FIXER

Il y a toujours quelque chose à apprendre d’Old-Snake, 
mais ses tarifs ne sont jamais donnés.

TARIFS : ¥12500X

FICHIER # 08

VAUDOO CHILL
Elfe, 27 ans
Profession : 
Adepte pistolero
Spécialités : Combat, 
Sabotage

La trance du combat, la grâce élégante de la 
guerrière, voilà ce qui définit la redoutable Vaudoo Chill. 
Celle qui fut pirate au large des côtes de Madagascar 
est arrivée dans les Ombres avec une solide réputation 
qu’elle ne tarda pas à asseoir après quelques 
échauffourées pour le moins acrobatiques contre les 
troupes de choc de Shiawase. Lorsque Chill arrive, 
les balles pleuvent tandis qu’elle danse au milieu des 
flammes.

LE TUYAU DU FIXER

Sublime mais souvent incontrôlable, Vaudoo Chill est un 
atout de choix si vous prévoyez du grabuge. Mais ne lui 
demandez pas d’être subtile...

TARIFS : ¥6500X



FICHIER # 09

JUST BULLETS
Troll, âge inconnu
Profession : 
Shadowrunner
Spécialités : 
Impressioner

Parce qu’aligner un Troll de 2.80 m armé jusqu’aux 
dents reste une méthode de dissuasion efficace, Just 
Bullets n’a jamais manqué de travail dans le petit jeu 
mortel livré par les Corporations. Pourtant, il n’est pas 
d’un naturel violent. Il aime les gros flingues qui font 
beaucoup de bruit (quelques détonations au hasard 
suffisent le plus souvent à faire fuir les gardes corpos 
ou équipes rivales.)

LE TUYAU DU FIXER

Just Bullets est un type sympa, qui dissimule un cœur 
tendre. Ce n’est pas toujours un avantage...

FICHIER # 10

SETH
Ork, la trentaine
Profession : 
Shadowrunner
Spécialités : Combat, 
Protection, Exfiltration

Seth a longtemps eu mauvaise réputation dans les 
Ombres, non pas à cause de ses capacités mais 
plutôt son manque de discernement dans le choix de 
ses employeurs. L’âge et l’expérience aidant, il travaille 
désormais d’arrache-pied à rectifier le tir. 

LE TUYAU DU FIXER

Seth est une bonne recrue, mais les années et 
déconvenues l’ont rendu méfiant. Jouez franc-jeu avec lui 
ou oubliez-le.

TARIFS : ¥8500
X X

TARIFS : ¥6000

FICHIER # 11

ZHANG LI FUNG
Alias : Li-Tao
Humaine, âge inconnu
Profession : 
Adepte
Spécialités : Combat, 
Infiltration, Cambriolage

Fille unique d’un lieutenant des Triades, Zhang Li Fung 
parvint à dissimuler ses capacités extra-humaines 
à sa famille et s’entraîna en secret dans l’optique 
de s’émanciper de la pègre chinoise. Le massacre 
de la Triade par les Anneaux de Séoulpa lui donna 
l’opportunité de tirer un trait sur cette hérédité dont 
elle avait honte et chercher sa propre voie.

LE TUYAU DU FIXER

Douée mais arrogante, Zhang Li Fung peut devenir votre 
amie la plus indéfectible si vous gagnez sa confiance et 
son respect.

TARIFS : ¥7500X

FICHIER # 12

JETLAG
Humain, la quarantaine
Profession : 
Hacker
Spécialités : Hacking, 
Surveillance, Contrôle de 
Drones

Ce hacker “ancienne école” a connu de nombreux 
revers de fortune, mais il n’en reste pas moins un as 
dans sa partie. Certaines rumeurs prétendent qu’il 
passerait le temps en aidant FastJack et quelques 
autres vieux routards à remettre l’ancien Web des 
Ombres d’aplomb.

LE TUYAU DU FIXER

JetLag a perdu de nombreux amis, son argent et ses 
illusions dans le Crash 2.0. Il peut parfois être un peu 
déprimant, mais ça ne change rien à son efficacité.

TARIFS : ¥9000X



FICHIER # 13

THE GENTLEMAN
Humain, la cinquantaine
Profession : 
Assassin
Spécialités : 
Travail net et sans 
bavures.

Le Gentleman est un assassin professionel qui officie 
depuis plusieurs décennies. Il “fournit un service”, non 
pas en échange d’argent (ce serait vulgaire), mais de 
quelque chose qui suscite son intérêt (une histoire, un 
objet, un souvenir...) Le Gentleman est fidèle au pacte 
qui le lie à son client et ne tolère pas la trahison. Sa 
tâche accomplie, il disparaît sans laisser de traces, 
mystifiant à chaque fois les forces de l’ordre.

LE TUYAU DU FIXER

Ce type me fait froid dans le dos. Il est pas humain, c’est 
moi qui vous le dit.

FICHIER # 14

WIRE
Humain, âge inconnu
Profession : 
Arrangeur
Spécialités : 
Contacts, négociations, 
contrebande

Wire est un fixer qui a tissé au cours des années une 
toile de relations plutôt impressionnante. Évidemment, 
il n’en fait pas profiter gratuitement. Mais il est peu de 
gens avec qui Wire ne saurait entrer en contact.

LE TUYAU DU FIXER

Les vieux croulants comme moi vont bientôt se retrouver 
à la retraite avec la concurrence des jeunes comme Wire...

TARIFS : ?
X X

TARIFS : jusqu’à ¥100000 

FICHIER # 15

FADO
Humaine, la vingtaine
Profession : 
Shadowrunner
Spécialités : Infiltration, 
électronique, sabotage

On sait peut de choses sur la belle Fado, si ce n’est 
qu’elle a fait ses premières armes au service de 
Spinrad Industries... jusqu’à ce que la Corporation 
tente de “disposer” d’elle et son équipe. Devenue 
persona non grata en Espagne, Fado cherche 
désormais du travail là où il se présente.

LE TUYAU DU FIXER

Un professionnalisme et une rigueur pareil à son âge, ça 
ne passera pas longtemps inaperçu. La petite ira loin... si 
elle reste en vie.

TARIFS : ¥6500X

FICHIER # 16

INSIDE
Humain, âge inconnu
Profession : 
Taupe
Spécialités : Vol de 
données, infiltration, 
déguisement

Avec son visage quelconque, son large panel de 
compétences et son charisme, Inside parvient à 
infiltrer les Corpos de l’intérieur pour préparer le 
terrain avant un Run. Son boulot n’est pas le moins 
risqué, mais il sait ne pas prendre de risques. Inside 
peut rester des semaines entières au sein d’une Corpo 
pour en apprendre les moindres secrets.

LE TUYAU DU FIXER

C’est un boulot ingrat, mais il faut bien que quelqu’un 
s’en charge. Et Inside est l’un des meilleurs pour ça.

TARIFS : ¥11500X



FICHIER # 17

BEAN
Elfe, la trentaine
Profession : 
Pilote
Spécialités : 
Convoyage, combat sur 
route

Cet algonkin, ancien pilote de course, s’est reconverti 
dans les Ombres après un terrible “accident” survenu 
durant une course. Convaincu d’avoir été saboté par 
les Corpos sponsors de ses rivaux, Bean a décidé de 
quitter la compétition pour mener son propre combat. 
Sa spécialité est la conduite non interfacée, mais cette 
particularité ne l’empêche pas de rivaliser avec la 
plupart des Riggers.

LE TUYAU DU FIXER

Un grand pilote qui se repose uniquement sur ses 
capacités et non sur l’électronique, c’est rare de nos 
jours, d’autant plus dans les Ombres.

FICHIER # 18

CHANDLER
Humain, la quarantaine
Profession : 
Privé de l’occulte
Spécialités : 
Investigation, filatures 
physiques et astrales

Chandler était autrefois un flic de la section 
paranormale, jusqu’à ce qu’il se fasse virer pour avoir 
un peu trop remonté certaines auras. A présent 
qu’il est à son compte, Chandler ne s’autorise plus 
les scrupules qui ont fait de lui la proie facile de ses 
supérieurs corrompus. Pourtant, son côté cynique et 
pince-sans-rire ne cache pas son désir réel de justice.

LE TUYAU DU FIXER

Chandler fait du bon boulot et même un peu plus à l’œil 
s’il estime que la cause en vaut la peine. Tenez-le juste 
éloigné du bar.

TARIFS : ¥10000
X X

TARIFS : ¥5000

FICHIER # 19

VIC FALCONE
Humain, 23 ans
Profession : 
Mafioso
Spécialités : 
Intimidation, racket, 
brutalité

Vic Falcone a juré fidélité au Don et à la Famille, 
mais ça ne l’empêche pas d’avoir de l’ambition. Il ne 
rechignera pas à un petit extra, tant que ça n’empiète 
pas sur les plates-bandes de la pègre. Vic est bête 
et méchant, mais il existe des situations où c’est un 
avantage.

LE TUYAU DU FIXER

Un sale con, si vous voulez mon avis. Mais parfois même 
ce genre de type trouve son utilité.

TARIFS : ¥4000X

FICHIER # 20

WAGEN
Naine, âge inconnu
Profession : 
Rigger
Spécialités : 
Convoyage, combat 
sur route, contrôle de 
drones.

Wagen n’est pas allemande, mais préfère brouiller les 
pistes. Cette naine est une conductrice chevronnée, et 
un adversaire redoutable au volant de sa GMC Bulldog 
customisée. Elle tire fierté de son habileté à semer 
n’importe quel poursuivant, et à se tirer de situations 
apparemment sans issues. C’est la reine de l’évasion 
motorisée.

LE TUYAU DU FIXER

Wagen vous tirera de n’importe quel guêpier, mais 
parfois il faudra sortir les sacs plastiques à l’arrière...

TARIFS : ¥9000X


