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Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. 
C’est doublement vrai pour les systèmes informatiques, qui 
peuvent être attaqués sur trois fronts : l’appareil physique, le 
nœud virtuel, et l’utilisateur légitime. Un hacker a besoin d’un 
seul défaut dans l’armure pour s’emparer de tout le système. 
Ce chapitre décrit les principes et les pratiques par lesquels un 
système peut être sécurisé, depuis le plus simple PAN jusqu’au 
plus grand nexus.

séCUriTé physiQUe
Un attaquant qui peut atteindre un appareil physique a 

plus de pouvoir sur cet appareil qu’un hacker cherchant à l’at-
teindre par la Matrice. Garder un attaquant éloigné est plus 
qu’une affaire de caméras et de gardes. Il y a un certain nombre 
de pratiques physiques qu’une installation peut utiliser pour 
soutenir ses défenses matricielles.

insTallaTions physiQUes
La sécurité physique d’une installation est nécessaire pour 

protéger l’intégrité des systèmes matriciels qui y sont placés. 
La plupart des sécurités physiques peuvent être gérées par des 
techniques établies (voir Systèmes de sécurité, p. 259, SR4A). Il 
y a des mesures spécifiques qui peuvent être prises concernant 
la sécurité matricielle.

aménagement paysager et atténuation de signal
 Lorsque tous vos appareils sont sans fil, il faut veiller à ce 

que le signal ne s’éloigne pas trop loin d’une zone contrôlée. 
Un aménagement paysager adéquat peut créer une plus grande 
atténuation, ou perte de signal, qu’un environnement brut. 
Des collines ou d’autres aménagements en terre contiennent 
des composés de fer et d’autres métaux, qui provoquent une 
atténuation et réduisent l’indice de Signal de 2 à 5 par mètre 
d’épaisseur, en fonction du contenu métallique.

L’eau cause également une atténuation rapide, en particu-
lier l’eau salée. L’indice de Signal est réduit de 1 pour 10 cm 
d’eau douce, ou 1 cm d’eau salée. La flore réduit également 
l’indice de Signal, essentiellement à cause de l’eau que contien-
nent les plantes. L’indice de Signal est réduit de 1 pour 10 m 
de feuillage ou 5 m de feuillage dense.

suppression du wifi
Un inhibiteur de wifi (voir p. 264, SR4A) est un outil très 

utile qui absorbe une partie des signaux sans fil qui arrivent de 
part et d’autre de la surface qu’il couvre. Il est disponible en 
peinture ou papier peint, en différentes couleurs et textures, 
toutes ternes et mattes, et donc méprisé par les décorateurs et 
les artistes.

Les cages de Faraday sont une autre forme extrême de 
suppression du wifi. Une cage de Faraday est une structure 
faite en matériau conducteur, généralement métallique. Les 
parois d’une cage de Faraday peuvent être solides ou former 
un maillage serré. Quand la cage est fermée et qu’une onde 
électromagnétique atteint l’extérieur (ou l’intérieur) de la cage, 
l’énergie de l’onde est dispersée sur la surface de l’extérieur 
(ou de l’intérieur) de la cage. En termes de règles, une cage 

de Faraday empêche le passage vers l’intérieur (ou l’extérieur) 
d’une onde électromagnétique (comme celles d’une arme élec-
tromagnétique HERF ou d’une IEM).

infrastructure télématique
L’infrastructure télématique (IT), est un système de suivi 

des véhicules, des drones et des personnes. Il fonctionne grâce 
à un réseau de programmes IT tournant sur des commlinks 
individuels, des appareils, et même des marqueurs RFID. Elle 
combine des senseurs, des informations GPS et des scans sans 
fil pour détecter et suivre tout individu dans sa zone et reporter 
les anomalies.

Une IT détectera automatiquement et signalera tout appa-
reil sans fil en mode actif ou passif qui pénètre sa zone de cou-
verture. Plusieurs parties du réseau recherche aussi les nœuds 
cachés ; utilisez les règles pour Détecter un nœud sans fil avec 
un Test étendu (voir p. 229, SR4A), sauf qu’une IT ne fait que 
(indice) jet par minute et scanne toute sa zone.

L’information générée par une IT peut alimenter un 
TacNet (voir p. 121), ou tout autre utilisateur ou appareil qui 
est connecté à l’IT. Ces informations incluent la position, la 
direction et la vitesse de tous les appareils sans fil à l’intérieur 
de la zone de couverture, ainsi que son ID d’accès et toute 
information publique disponible sur le nœud.

aCCessibiliTé
Un autre moyen de sécuriser un système est simplement 

d’empêcher les gens de l’atteindre. C’est plus difficile dans un 
monde sans fil, en particulier quand de plus en plus de gens 
trouvent vieillotte l’idée d’un employé de bureau avec un da-
tajack dans la tête. Pourtant, il reste des moyens d’augmenter 
la sécurité sans perdre en ergonomie.

Câblage
L’un des moyens d’échapper aux risques du réseau sans fil 

est de mettre des fils dans le réseau. Des appareils dont les 
fonctions sans fil sont désactivées peuvent être connectés par 
des câbles en fibre optique. Ces câbles ont l’avantage d’être 
à l’abri des attaques sans fil, même si on perd la capacité de 
déplacer ou de remplacer l’appareil facilement.

Une autre considération est l’ubiquité du sans fil au sein 
des utilisateurs d’une installation. Employés, clients, soldats, 
et autres personnels auront très probablement leurs propres 
commlinks, et attendent de pouvoir travailler dans le système 
par RA et RV sans fil. Former du personnel qui s’attend à en-
trer dans une pièce et à utiliser ses systèmes par son interface 
visuelle est un coût que de nombreuses corporations, gouver-
nements et autres entités n’estiment pas nécessaire. Certaines 
installations font un compromis par des systèmes câblés, sauf 
dans des « zones sécurisées » sans fil protégées par des inhibi-
teurs de wifi.

Trafic et accès
La localisation physique d’un appareil dans un système est 

aussi un problème de sécurité important. Certains placements 
sont évidents : les caméras sont placées aux entrées, les verrous 
sur les portes, etc. Les nœuds standards et les nexus, d’un autre 

Inhibiteurs de wifi Disponibilité Coût
Peinture inhibitrice de wifi, par pot (30 m2) Indice Indice × 20 ¥
Papier peint inhibiteur de Wifi, par bande de 10 m2 Indice Indice × 5 ¥
Cage de Faraday, par m3 4 100 ¥

Programme Infrastructure télématique Disponibilité Coût
Infrastructure télématique (Indice 1–3) (indice × 2)R Indice × 400 ¥
Infrastructure télématique (Indice 4–6) (indice × 2)R Indice × 800 ¥
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côté, peuvent être placés n’importe où, en particulier dans un 
environnement sans fil. Il faut donc bien considérer l’empla-
cement de ces appareils, afin d’en empêcher l’accès à toute per-
sonne qui n’a pas de raison d’y accéder. De même, ils doivent 
être éloignés des lieux de travail physiques auxquels la plupart 
du personnel a accès.

réseaUx de séCUriTé eT rigging
Les défenses physiques d’une installation peuvent être ef-

ficaces en elles-mêmes, avec des appareils autonomes et des 
senseurs de sécurité, mais lorsqu’elles sont combinées à un 
spécialiste de la sécurité, ou spider, elles peuvent tenir à l’écart 
presque tous les intrus. Les différents appareils de sécurité 
d’une installation sont réunis par un ou plusieurs serveurs 
dans un réseau de sécurité, lui-même surveillé par le spider. 
Cette section traite des réseaux de sécurité en pratique ; des in-
formations sur les spiders qui utilisent ces réseaux se trouvent 
plus loin dans ce chapitre.

réseau de sécurité
Un réseau de sécurité est un réseau d’appareils ayant pour 

fonction la sécurité. Il s’agit habituellement de caméras, sen-
seurs, verrous, portes automatiques, drones, systèmes automa-
tiques comme des emplacements d’armes et des systèmes de 
séquestration. Tout ce qui a un indice d’Appareil, de Senseurs 
ou d’Autopilote peut être intégré à un réseau de sécurité, y 
compris les agents, CI et même les smartguns et les yeux cy-
bernétiques des gardes.

Ces appareils sont liés ou asservis à un ou plusieurs ser-
veurs de sécurité. Un serveur de sécurité est l’appareil qui agit 
comme le centre de commande et de contrôle d’un réseau 
de sécurité. Ça peut être un nœud standard ou un nexus, ou 
même un commlink. Un spider en service gère le serveur, et 
l’utilise souvent pour faire tourner son persona. Tout appareil 
ou icône lié ou contrôlé par le réseau est lié à tous les autres 
appareils du réseau.

Dans de grandes installations, il est courant d’avoir plu-
sieurs serveurs qui se partagent la sécurité. Dans certains cas, la 
division est géographique, chaque serveur contrôlant une zone 
de l’installation. Dans d’autres, chaque serveur gère un aspect 
différent de la sécurité, un pour les drones, un pour les verrous 
et les portes, un pour le personnel de sécurité, et ainsi de suite.

Un réseau de sécurité n’a pas besoin d’être installé dans 
une installation fixe. Ils peuvent être installés dans des véhi-
cules comme des semi-remorques, des avions ou des bateaux. 
Un réseau de sécurité n’a pas besoin de limites physiques, et 
peut protéger un groupe de flics, de pompiers, ou même de 
shadowrunners.

opérations d’information
La fonction la plus basique d’un réseau de sécurité est de 

permettre au spider de surveiller une zone étendue depuis un 
seul endroit. Les appareils du réseau envoient un flux perma-
nent de données en temps réel à un ou plusieurs serveurs. Si 
un appareil détecte un changement (une caméra détecte un 
mouvement, une arme tire, un programme se lance ou s’ar-
rête, etc.), il le signale au spider en une Action automatique. 
Le spider peut alors utiliser une action Observer en détail 
(p. 148, SR4A,) pour enquêter grâce aux données envoyées 
par cet appareil.

Commande et contrôle à distance
Un réseau de sécurité permet au spider de faire plus qu’ob-

server. Il peut recourir, grâce au réseau de sécurité, à des actions 
directes ou indirectes contre les intrus ou une autre menace de 
sécurité. Les moyens les plus simples sont les commandes et 
contrôles, le réseau servant à communiquer les ordres et les 
informations. Le spider peut utiliser l’action Donner un ordre 
(p. 229, SR4A) pour envoyer des instructions à un appareil 

automatisé du réseau. Il peut aussi utiliser l’action Dire / en-
voyer (en mode texte) une phrase (p. 146, SR4A) pour diri-
ger le personnel de sécurité, ou l’action Transfert de données 
(p. 229, SR4A) pour envoyer un rapport de situation complet 
et des ordres.

Une autre option pour le spider est d’utiliser un pro-
gramme Commande pour contrôler un appareil abonné du ré-
seau (voir Contrôler des appareils, p. 229, SR4A). Il peut le faire 
en RA ou en RV, et n’a pas besoin de simsens. Cette option 
lui permet de gérer une alerte de sécurité de façon habituelle, 
en tirant avec une arme automatisée ou un drone, ou de façon 
plus créative, en ouvrant une porte dans la figure d’un intrus, 
en changeant la température d’une pièce, ou en utilisant les 
lumières pour envoyer un message en morse.

Un spider utilisant la RV peut également plonger dans 
un appareil ayant reçu un module de rigging (p. 350, SR4A). 
Dans la plupart des réseaux de sécurité, il est limité aux drones. 
Certains ingénieurs de sécurité plus créatifs ajoutent d’autres 
modules de rigging dans les senseurs, les armes automatisées, et 
même les installations de réparation ou médicales. Il est possible 
de rajouter des modules de rigging dans les portes, les verrous, 
les machines à café, mais l’intérêt est rarement au rendez-vous.

Pour plus d’information, voir Note sur la commande d’ap-
pareils, p. 101.

séCUriTé MaTriCielle
Bien que la partie physique de la sécurité d’un système soit 

importante, le meilleur de l’action se déroule sur la Matrice. 
Les spiders sont des personnels de sécurité qui agissent comme 
hackers et / ou riggers depuis l’intérieur du système, le pro-
tégeant contre les intrusions. Les contre-mesures d’intru-
sion (CI) sont activées sur des nœuds pour les protéger des 
attaques, ou pour attaquer des hackers pénétrant le système. 
Même l’apparence du panorama virtuel peut aider à la défense 
du système.

aUThenTifiCaTion
La première ligne de sécurité est l’authentification, le pro-

cédé par lequel un système vérifie l’identité d’un utilisateur. 
Un nœud doit s’assurer que l’utilisateur est bien celui qu’il 
prétend être pour lui donner les privilèges de compte allant 
avec cette identité utilisateur.

Un système a plusieurs moyens pour identifier un utilisa-
teur. Certains sont plus fiables que d’autres et, en général, plus 
le procédé est sûr, plus il est cher.

id d’accès
Un système peut accepter un utilisateur simplement par 

son ID d’accès. Le nœud conserve une liste d’ID d’accès, et 
tout construct qui tente de se connecter depuis une de ces ID 
d’accès a le droit de le faire. C’est une méthode d’authentifi-
cation rapide, mais peu sûre, elle nécessite une Action simple 
pour se connecter en RA, et une Action automatique en RV.

Cette méthode est utilisée sur des nœuds utilitaires sans 
importance, comme les portes de garages automatiques, les 
forums publics et l’électroménager.

Chaîne de confiance
Une chaîne de confiance authentifie un utilisateur en véri-

fiant d’autres sources. Les informations sur un utilisateur sont 
stockées dans de nombreux endroits, ce qui rend la falsifica-
tion d’identité plus difficile. Pour faire une analogie, le système 
demande en fait si l’utilisateur est digne de confiance. C’est le 
système utilisé par les vérificateurs de SIN ; la plupart des sys-
tèmes qui utilisent cette méthode utilisent une vérification de 
SIN. Considérez le nœud comme un vérificateur de SIN d’un 
indice égal à son indice de Système (p. 267, SR4A).
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ressemblent à leur idoru favorite, et vivent la Matrice à travers 
leur filtre de réalité personnel Neil the Ork Barbarian. La Matrice 
déborde tellement de « culture » que ça me rend malade.
> Slamm-0!

> Même si les technomanciens n’ont pas le poids des traditions 
pour appuyer leurs philosophies, les différences de points de 
vues n’en sont pas moins grandes, même si, étant donné leur 
nouveauté, il faudra peut être du temps pour que ces différences 
deviennent plus claires. Un exemple de la largeur du spectre de 
leurs croyances : les différentes visions métaphysiques (méta-
numériques ?) de l’origine de la Résonance. Certains croient dans 
une Résonance profonde, d’autres à un Architecte, et d’autres 
vénèrent les esprits de la machine. Avec le temps, les courants 
de philosophie technomantique vont se développer en branches 
uniques et individuelles, comme les traditions magiques.
> Winterhawk

> C’est déjà en train d’arriver. Mon blog, le Prophète de l’Under-
net, est devenu un point de rencontre pour des technomanciens 
de touts sortes quand notre existence est devenue publique. Des 
technomanciens du monde entier se sont réunis ici, et beaucoup 
d’entre eux utilisent leurs aptitudes d’une façon différente de la 
mienne. Manquant d’un terme pour parler de nos différences de 
style (le terme « tradition » était trop galvaudé, et inapproprié 
pour un phénomène récent), certains technomanciens ont com-
mencé à utiliser la phrase « chevaucher le courant » pour exprimer 
leur différence de philosophie. Les cyberadeptes, comme Netcat 
et moi, et les technochamans, comme ceux qui gèrent KivaNet, 
semblent être les plus importants, mais il y en a bien d’autres.
> Otaku-Zuku

> Pour ce que ça vaut, je me considère comme un empathe de 
véhicule, bien que beaucoup des miens se décrivent comme des 
dronomanciens.
> Inbus

oMbres résonanTes
Posté par : Inbus

Bien que la chasse aux sorcières se soit calmée, les corpos 
veulent toujours nous ouvrir pour voir comment on marche à 
l’intérieur, afin d’exploiter nos talents pour leurs propres ma-
chinations. Entre être chassés ou ostracisés, beaucoup parmi 
nous on choisi une troisième voie : les Ombres.

> C’est exagéré. Des milliers de technomanciens vivent une 
vie normale sans être inquiétés, surtout s’ils restent discrets. 
Plusieurs milliers d’autres ont accepté ce qu’ils sont et sont en-
trés au service des corporations. Si vous pensez que les spiders 
technomanciens n’existent pas, vous vous trompez lourdement.
> Puck

Il y a de nombreux exemples sur la façon dont on peut vivre 
de nos talents et de nos dons spéciaux, mais la plupart impli-
quent de les garder secrets en se faisant passer pour un hacker. 
Même dans les Ombres, il y a des gens qui ne travaillent ou ne 
traitent même pas avec nous à cause des mensonges et de la 
désinformation que la machine de propagande corporatiste a 
répandue. Heureusement, il y a ceux qui apprécient l’aide que 
nous pouvons apporter en étant virtuellement et physiquement 
dans la place. Bien qu’en termes de programmes et de hardware, 
on soit limités quand il s’agit de sécuriser les défenses du réseau 
de l’équipe, nos formes complexes et nos sprites peuvent se me-
surer à de puissants adversaires. Notre plus grand avantage, bien 
sûr, est notre adaptabilité et notre versatilité, une des raisons 
pour lesquelles les Technicolor Wings m’ont engagé.

> Quelqu’un m’a déjà appelé couteau suisse de la Matrice, parce 
que je suis capable de m’adapter à une situation à laquelle je 
n’étais pas préparée, juste en improvisant.
> Netcat

Je suis doué avec les drones et les machines, et je peux en 
tirer le meilleur, quand c’est nécessaire. De plus, je peux jouer 
à cache-cache avec les senseurs frontaliers, ce qui explique 
qu’ils aiment m’avoir dans le coin quand on passe la frontière 
avec de la contrebande. C’est la même chose pour les techno-
manciens hackers, qui excellent dans l’intrusion, la traque de 
données, et le plantage de CI. Bien sûr, un hacker ou un rigger 
ordinaire peut faire mon job, mais ils ne pourront jamais sortir 
les trucs que nous avons dans nos manches virtuelles, nous 
autres technomanciens (et nos sprites).

règles avanCées sUr les 
TeChnoManCiens

Les récents événements qui ont mis les technomanciens 
sous les projecteurs des médias (provoquant une méfiance et 
des chasses aux sorcières dans le monde entier, mais aussi un 
soutien important) ont rendu publique l’existence des tech-
nomanciens. Bien que les technomanciens soient toujours 
confrontés à la défiance et à la prudence à cause de ce qu’ils 
sont et de ce qu’ils peuvent faire, plusieurs organisations diffé-
rentes (corporations, groupes scientifiques, et sociétés transhu-
maines) sont très intéressées par les technomanciens, surtout 
en ce qui concerne leur aptitude unique à manipuler le champ 
électrique et à aller dans la Matrice par la pensée.

Alors que les technomanciens quittent leurs cachettes, les 
recherches et les expériences ont avancé pour expliquer com-
ment leurs aptitudes fonctionnent et comment ils peuvent dé-
velopper leurs pouvoirs. Il est devenu évident que l’évolution 
de l’electro sapiens n’est pas terminée.

Ce chapitre donne de nouvelles règles et définit plus préci-
sément les technomanciens et leurs aptitudes, en se basant sur 
les règles de pp. 239-243, SR4A.

pan biologiQUe
Un technomancien étant essentiellement un ordinateur 

organique avec un câblage neural et bioélectrique (incluant un 
module sim), il forme ses propres nœuds quand il interagit ou 
s’interface avec la Matrice ou d’autres appareils. Ce « nœud 
biologique » fait partie du persona incarné du technomancien 
et est caractérisé par ses quatre attributs matriciels : Firewall, 
Système, Réponse et Signal (p. 222, SR4A).

Contrairement aux nœuds périphériques, standards et aux 
nexus (voir Nœuds, p. 55), les nœuds biologiques ne sont pas 
des « endroits » dans la Matrice, avec une adresse et une ID 
d’accès, et ne peuvent faire fonctionner de programmes ou 
stocker de données. Ce sont des représentations visuelles et 
virtuelles créées par le technomanciens comme aides subcons-
cientes pour le transfert de données, les « scripts », et l’abon-
nement à des appareils sans fil.

Connexion
Quand un technomancien veut se connecter, son persona 

incarné agit comme un commlink biologique et redirige vers 
le reste de la Matrice ses demandes de connexion, ses transferts 
de données et tout autre trafic par l’intermédiaire du nœud 
sans fil le plus proche à portée de Signal. Un technomancien 
n’ayant pas d’ID d’accès intégré, il la falsifie automatiquement 
(voir Falsification de piste matricielle, p. 236, SR4A) sans avoir 
à faire de test.

Modes et scan
Le nœud organique d’un technomancien est toujours 

en mode caché : il ne peut agir en mode actif ou passif. Les 
nœuds biologiques sont difficiles à détecter par un scan clas-
sique, puisqu’ils ne suivent pas les protocoles de réponse stan-
dards des appareils sans fil. Ils émettent des signaux radio, ce-
pendant, et peuvent donc être détecté de la même façon qu’un 
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légendes de la MaTriCe
>>>> Ouverture du sujet / Sous-nœud 221.323.14
>>>> Restrictions d’accès au sujet :: <Oui / Non>
>>>> Format ::

<Sujet ouvert / Commentaires seuls / Lecture seule>
>>>> Fichier joint :: <Oui / Non>
>>>> Description du sujet :: Contes de fées
>>>> Sujet posté par l’utilisateur : Fastjack

> Ok les gars. Ça fait un moment que ces phénomènes autour des 
technomanciens sont apparus et que le monde est devenu dingue. 
Les IA sont sorties de nulle part et ont réclamé leur place dans 
la métahumanité. Les corpos et la plupart d’entre nous ont com-
mencé à regarder de plus près la Matrice, notre monde. Tout d’un 
coup, les anomalies systèmes ne ressemblaient plus à des ano-
malies ; c’étaient des « trucs » cachés entre les bits et les octets. 
La vérité c’est que nous n’avions jamais vraiment compris ce qu’il 
se passait sur la Matrice, mais nous étions nombreux à avoir vu 
des choses qu’on pourrait appeler des contes de fées. De nos jours, 
les contes de fées ont une fâcheuse tendance à devenir réels, et 
sont dangereux pour un bon nombre. Je pense donc qu’il est temps 
que nous commencions à collecter et à comparer nos notes sur les 
bestioles qui rôdent dans le coin et qu’on se prépare. Bienvenue 
dans la Matrice. Bienvenue en Terra Incognita.
> Fastjack

> Je commence. Il y a un mois j’étais en train de suivre une piste ma-
tricielle à travers plusieurs nœuds. À mon entrée dans un de ceux-ci 
(un nœud de données plutôt inoffensif), je tombais sur un genre… 
d’animal numérique. Je scannais son icône, un ver géant, mais le 
résultat ne correspondait à rien de connu. Ce n’était pas doté de la 
symétrie ou de l’élégance que j’attendrais d’un sprite, et ce n’était 
certainement pas un agent ou un persona. Apparemment, il n’a 
pas apprécié mon action et m’a scanné en retour. Et puis il a dis-
paru, tout d’un coup. Je n’ai pas pu retrouver sa trace, même après 
avoir fouillé dans les archives du journal d’accès.

Pendant les quelques jours suivants, j’avais l’impression bi-
zarre que quelqu’un me suivait dans la Matrice. Mais j’ai pensé 
que c’était ma paranoïa habituelle. Et puis, il y a une semaine, j’ai 
été pris par surprise. Le ver a surgit de nulle part et m’a attaqué. 
En quelques secondes il a planté mon icône et m’a éjecté de la 
Matrice. Le choc d’éjection fut le plus violent que j’ai jamais connu, 
et il m’envoya direct chez mon doc des rues. Après m’être rétabli 
et avoir jeté un coup d’œil à mon commlink, je me suis aperçu que 
mon persona avait été dévoré par ce… truc. C’est ça, mangé. Il n’y 
avait plus assez de code pour en faire quoi que ce soit. J’ai dû tout 
réinstaller. Ça m’a filé la chair de poule.
> Glitch

> Jolie histoire. Quelqu’un a un indice sur ce que cette beauté pour-
rait être ?
> Netcat

> J’ai entendu parler d’une espèce d’IA qui pourrait correspondre à 
cette description. Mais je sais pas…
> Puck

> Pour aller avec cette histoire de bestiole cannibale, j’ai trouvé le 
top 10 des légendes urbaines matricielles fait par KSAF. Ça nous 
montre bien ce que le péquin moyen pense de la Matrice.
> Sunshine

> Quelle connerie. Monsieur-tout-le-monde croit vraiment cette 
merde ?
> Slamm-0!

> Apparemment les gens croient encore que les technomanciens 
sont des monstres. Ces idées sont juste ridicules. On ne peut pas 
hacker le cerveau de quelqu’un ! Ça serait pourtant pratique quel-
quefois… mais non.
> Netcat

> Je ne suis plus inquiet à propos des technomanciens méta-
humains, mais ce qui m’intrigue, ce sont ces technomanciens 
d’autres espèces. Souvenez-vous de tous ces efforts déployés 
pour adapter un datajack à des dauphins, des satyres, des dra-
gons, et que sais-je encore ? On n’entend plus parler de ces projets 
depuis le Crash 2.0. Impossible de penser qu’aucun d’entre eux n’a 
été couronné de succès. Y a-t-il donc une chance que nous ayons 
des technomanciens non métahumains là dehors ?
> Ecotope

> Il y a un artiste sasquatch à Vegas, nom de scène Little Foot, qui 
fait partie d’un spectacle de variétés magique au Strip. Il fait tout 
un tas de trucs magiques sympas, comme connaitre des détails 
sur la vie privée des spectateurs, et plusieurs numéros rigolos avec 
des commlinks animés et d’autres accessoires. Tout cela est censé 
être une illusion et une utilisation maline de la RA bien sûr, mais 
il fait quelques trucs qui ressemblent extrêmement à ceux qu’un 
technomancien pourrait faire.
> Cosmo

> Cerberus est extrêmement calme ces derniers temps…
> Winterhawk

> Si vous voulez parler des technomanciens, alors parlons d’abord 
des expériences horribles que plusieurs corpos continuent à me-
ner. Encore la semaine dernière : Universal Omnitech a dû se sépa-
rer d’une filiale après que quelqu’un de l’intérieur ait dénoncé des 
tentatives secrètes pour fabriquer des enfants technomanciens 
par manipulation génétique. Bilan : plusieurs dizaines d’enfants 
autistes et mentalement handicapés. Bande d’enculés.
> Netcat

> Chais pas pourquoi les gens pensent qu’être un technomancien 
c’est génial. J’avais un pote qui a fait une passe matricielle avec un 
de ces gars là. Ils se sont introduits dans un genre de prototype 
de nœud corporatiste. Ils ont enfumés la CI sans problème, mais 
dès qu’ils sont entrés dans le nœud, le technomancien tenait plus 
debout, et a commencé à paniquer comme s’il était en train de 
s’étouffer. Mon pote s’est d’abord dit qu’il venait de se faire atta-
quer par un genre de CI sournoise, mais y avait pas d’alerte sys-
tème, et il ne trouvait rien d’inhabituel avec son scan. Pour je ne sais 
quelle raison, le technomancien était même trop faible pour arriver 
à s’éjecter tout seul ; mon pote a fini par revenir dans le monde à 
viande et par lui mettre un coup de taser pour l’assommer. Quand le 
technomancien est revenu à lui, après plusieurs heures, il a dit que 
marcher dans ce nœud c’était comme de passer dans un trou de 
serrure, qu’il avait été totalement « dépourvu de résonance ». Mon 
pote a dû y retourner et finir le hacking lui-même, et même si les 
protections étaient rudes, il n’y avait rien d’autre de bizarre dans 
cette passe. Le technomancien a refusé d’y retourner.
> Mika

> Si c’est vrai, ça a l’air d’être un endroit vraiment, vraiment, 
horrible.
> Netcat

> Une info sur une des autres légendes mentionnées dans le son-
dage ? Quelqu’un est-il encore piégé en ligne ?
> Dr. Spin

> Dans le monde entier, seuls quelques cas ont été rapportés en 
un an, et la plupart peuvent être expliqués par des problèmes 
techniques, des problèmes d’excès de drogue, des troubles men-
taux, etc. Bien sûr, ce sont les incidents rapportés…
> Sunshine

> J’ai entendu une histoire intéressante d’un ami de l’Helix. Il a 
rencontré une fille inconstante et mystérieuse, par hasard, dans 
plusieurs lieux de rencontre en ligne. Finalement c’est devenu une 
relation virtuelle, mais chaque fois qu’il essayait de l’amener à 
s’ouvrir un peu et à parler d’elle, elle se renfermait sur elle-même. 
Son comportement devenait de plus en plus étrange, comme s’il 
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lui manquait une ou deux cases. Un jour ils ont eu une grosse dis-
pute et elle l’a quitté en colère. Il a continué à creuser, trop curieux 
pour abandonner. Quelques semaines plus tard, il a retrouvé sa 
piste. Il a découvert qu’elle était patiente dans un hôpital, dans le 
coma depuis quasiment trois ans. Ça l’a secoué un bon moment. Il 
la voit encore de temps en temps, mais garde ses distances.
> Red Anya

>  Ce n’est pas aussi bizarre que s’il avait découvert qu’elle était 
morte. Je garde un œil sur ces histoires de « fantômes dans la 
Matrice », et il y en a plus d’une. Je vous en livre une dans cette 
thématique.

D’après une des mes sources internes, la Lone Star a dû fer-
mer son propre nœud avant qu’un intrus puisse y infliger des 
dommages significatifs. Avant qu’il ne se déchaine, l’homme en 
question s’identifia sous le nom de Alex O’Keefe, administrateur 
système chez Novatech. Il essayait de signaler son propre enlè-
vement. L’officier en poste ne le prit pas au sérieux, pour deux 
raisons : Novatech n’existait plus, et la consultation du SIN de 
O’Keefe faisait remonter un certificat de décès. L’intrus devint ap-
paremment furieux, hurlant « je ne suis pas mort ! » et semant le 
chaos dans le nœud. Depuis, la Star ne l’a jamais revu. 

Il y avait effectivement un Alex O’Keefe qui travaillait comme 
administrateur système chez Novatech. Il est mort pendant le 
Crash 2.0.
> Sunshine

> Sérieux, vous avez peur de gens qui utilisent des fausses iden-
tités et qui cherchent des embrouilles avec la Star ? C’était sûre-
ment juste une farce d’un gang matriciel.
> Slamm–0!

> Ça ne serait pas la première fois que les morts marchent parmi 
nous. Cependant, dans le monde virtuel, il est assez difficile de 
savoir où est la vérité à propos de ces rencontres. Juste la semaine 
dernière, quelqu’un a été banni de ShadowSea pour avoir dit qu’il 
avait rencontré Captain Chaos dans le nœud du DIMR.
> Pistons

> J’reviens dans une seconde. Je dois aller jeter un œil à la tombe 
d’un ami.
> Fastjack

> Ces histoires d’e-ghosts ne sont pas toutes fausses. Il y a 
quelques mois, un de ces célèbres sites de suicide s’est arrêté 
de lui-même (pour ceux qui ne s’intéressent pas aux aspects les 
plus déprimants de la vie sociale sur la Matrice, les sites de sui-
cide sont des nœuds où se rassemblent les gens intéressés par 
le suicide. Ils y trouvent des informations comme les méthodes 
efficaces pour se suicider, ils se stimulent pour passer à l’acte, 
et font des pactes suicidaires). Les gens qui étaient sur le nœud 
ont été terrifiés quand plusieurs de leurs anciens visiteurs, dont 
les morts avaient fait les gros titres à cause du site, revinrent de 
l’au-delà pour hanter ceux qui étaient encore de l’autre coté de 
la barrière.
> Baka Dabora

> Mes couilles ! C’est encore des gamins stupides et déconneurs 
qui utilisent des icônes de mecs morts juste pour voir, et effraient 
les bonnes gens pour leur gâcher inutilement la vie. Tant mieux 
pour eux.
> Slamm–0!

> Je n’ai pas entendu d’histoire sur des gens morts, mais par 
contre sur quelqu’un qui devrait être mort. Il y a peu de temps, 
je suis tombé sur une activité… intéressante sur la Matrice. Elle 
a retenu mon attention. Elle m’a mis sur la piste d’un groupe 
de prétendues IA appelé le Clan Code. C’était assez intéressant 
en soi, alors j’ai continué à creuser pour en trouver un peu plus 
sur elles. Je n’avais pas encore découvert leurs projets quand je 
suis tombé sur un gang de technomanciens qui se font appeler 
les Discordians. Ils étaient impliqués de près ou de loin dans ce 

Clan Code, mais prenaient leurs ordres d’une salope sans cœur. Ce 
nouveau groupe semblait être enfoncé encore plus profondément 
dans les ombres, alors j’ai porté mon attention sur eux, et j’ai cher-
ché à identifier plusieurs membres. Ce que j’ai trouvé ne sentait 
vraiment pas bon : les deux groupes sont formés d’ex-membres 
d’Ex Pacis. Vous voyez le tableau.

Je vais chercher un peu plus loin.
> Puck

> Ex Pacis ?
> Hannibelle

> Ex Pacis était un groupe de… peut-être que la meilleure façon 
de les décrire serait de les appeler des technomanciens toxiques. 
C’étaient des otakus, avant le Crash. J’ignore quels étaient leurs 
projets, mais pas des trucs sympas. Des rumeurs disent qu’ils 
étaient en chemise avec Winternight pour parvenir au Crash. Leur 
chef était Pax, une sociopathe qui était auparavant au service de 
l’IA folle Deus, si ça peut te donner une idée du côté où ils sont. On 
n’a pas aperçu un cheveu de Pax depuis le Crash… Puck, tu penses 
que Pax est la chef ?
> The Smiling Bandit

> Puck est déconnecté depuis cinq jours entiers, et il n’est jamais 
déconnecté. Ça m’inquiète.
> Netcat

inforMaTions de jeU
Cette section décrit des règles et des mécanismes de jeu 

pour les phénomènes matriciels et les menaces comme les 
IA, les e-ghosts, les nœuds ultraviolets, les domaines et puits 
de résonance, les dissonants et les sprites entropiques. Il est 
préférable de réserver cette section au seul meneur de jeu.

inTelligenCes arTifiCielles (ia)
Les IA, ou Intelligences Artificielles, sont des programmes 

qui ont évolué bien au-delà de leur code original et acquis une 
conscience de leur propre existence.

De quoi a peur M. Tout-le-monde quand on lui parle de 
la Matrice ?

1) Le Crash 3.0 va bientôt arriver !

2) Les IA surveillent tout ce que nous faisons ; ce n’est 
qu’une question de temps avant qu’elles ne prennent le 
pouvoir et nous asservissent tous !

3) Il existe des nœuds d’horreur qui te tuent si tu y entres !

4) Les fantômes des gens morts hantent la Matrice !

5) Quelque chose continue à capturer des gens connectés et 
à les transformer en technomanciens !

6) Il y a un nouveau virus qui traine et qui efface la mémoire !

7) Le gouvernement possède des programmes de CI Noires 
qui peuvent tuer les utilisateurs même en cold sim !

8) Les technomanciens peuvent hacker votre cerveau et lire 
vos pensées !

9) Les dragons errent dans la Matrice en préparant le jour où 
ils vont prendre le pouvoir et nous transformer en stock 
de nourriture.

10) La Matrice est un complot extraterrestre : chaque fois 
que vous y accédez, une copie de votre cerveau est télé-
chargée et stockée pour des objectifs connus seulement 
des extraterrestres.

TOp 10 deS légeNdeS maTriCielleS
Sondage de KSAF
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