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Le chuintement des portes étanches 

laisse rapidement place au bruit d’une 

foule anonyme que déverse la modeste 

navette. Des inconnus se pressent aux 

comptoirs d’enregistrement, derrière 

une silhouette avance tranquillement, 

attendant que le plus de gros des 

migrants soit passé. Pendant cette 

attente, l’observation de la zone de 

débarquement laisse transparaître la 

rouille, les fuites, la vétusté des 

conduits.

Loin de l’image d’Eden mise en avant 

dans les publicités sur Terra, la station 

Hidson semble en constant besoin d’une 

main d’œuvre pour son e

qu’elle continue de grossir au rythme 

des arrivées de corps que son système 

broiera. 

Mais vous, vous savez déjà que votre 

destin est tout autre, vous êtes ici pour 

vous hissez dans les secteurs des plus 

riches quitte à exploiter vos 

compagno

scrupule.

Et vous savez déjà par où commencer, 

en rejoignant les Hidson Hawks.
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riches quitte à exploiter vos 
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en rejoignant les Hidson Hawks. 
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Le coin des p’tits nouveaux
 
Vous venez d’arriver sur la station Hidson,

galaxie. Devenue le cœur économique galactique et le centre d’un 

réseau comprenant Terra, les colonies et nombre de stations 

spatiales de moindre envergure, la station Hidson est un ogre en 

croissance constante, avalant sans répit d

y chercher une vie meilleure.

 

Nombre d’entre eux finiront en 

les conduits et machineries, sortir à l’extérieur pour réparer les 

fuites avec une sécurité minimale ou être un simple larbin au 

service des plus riches du premier anneau.

 

Lors de votre traversée depuis Terra, vous avez fait escale à la 

petite station Fujita, le temps de refaire le plein de créds’ pour 

la suite de votre voyage. Ce court séjour vous a fait croisé la 

route de Tommy Six-Tons, un magouilleur de première qui a fait un 

parfait associé pour les quelques coups que vous avez pratiqué 

ensemble. Finalement, il a lâché le nom d’un contact à rencontrer 

une fois arrivé sur Hidson, un certain Eddie Grappler, le chef d’un 

des nombreux gangs qui sévissent dans les secteurs les plus 

malfamés. Il est à la tête des Hidson Hawks, votre tremplin vers la 

richesse et l’opulence ou simplement le début d’ennuis en cascade…

 

Après avoir claqué vos derniers créds’ et 

travers les déchets de secteurs

corridor où crèchent les Hidson Hawks.

Derrière la porte des mines renfrognées vous accueillent, mais au 

nom de Tommy Six-Tons, un costaud bourru s’avance vers vous et vous 

serre la main d’une poi

 

Le coin des p’tits nouveaux 

Vous venez d’arriver sur la station Hidson, située au centre de la 

galaxie. Devenue le cœur économique galactique et le centre d’un 

réseau comprenant Terra, les colonies et nombre de stations 

spatiales de moindre envergure, la station Hidson est un ogre en 

croissance constante, avalant sans répit des flots de migrants venus 

y chercher une vie meilleure. 

Nombre d’entre eux finiront en fond de secteur, à trimer, entretenir 

les conduits et machineries, sortir à l’extérieur pour réparer les 

fuites avec une sécurité minimale ou être un simple larbin au 

service des plus riches du premier anneau. 

Lors de votre traversée depuis Terra, vous avez fait escale à la 

petite station Fujita, le temps de refaire le plein de créds’ pour 

la suite de votre voyage. Ce court séjour vous a fait croisé la 

Tons, un magouilleur de première qui a fait un 

parfait associé pour les quelques coups que vous avez pratiqué 

ensemble. Finalement, il a lâché le nom d’un contact à rencontrer 

une fois arrivé sur Hidson, un certain Eddie Grappler, le chef d’un 

eux gangs qui sévissent dans les secteurs les plus 

malfamés. Il est à la tête des Hidson Hawks, votre tremplin vers la 

richesse et l’opulence ou simplement le début d’ennuis en cascade…

claqué vos derniers créds’ et tracé votre route à 

les déchets de secteurs dortoirs, vous trouvez la porte du 

corridor où crèchent les Hidson Hawks. 

Derrière la porte des mines renfrognées vous accueillent, mais au 

Tons, un costaud bourru s’avance vers vous et vous 

serre la main d’une poigne de fer, les présentations commencent.
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ID-card 
 
Je suis Eddie, c’est moi qui suis à la tête de cette belle bande. Si Six
Tons t’a parlé de moi ce que tu dois pas être complétement inutile. 
Ecoutes fais voir ton ID
l’arrivée. 
 

 
 
Pour la suite, va voir Crame
bases et surtout tout ce qui en rapport avec les domaines.

Techos et domaines
 
Salut choom. Je suis Crame
Je vais t’expliquer tout ce que tu dois savoir sur le matos et le reste… 
dis, tu peux arrêter de mater mon bioport comme si t’en avais jamais vu ? 
Grâce à cette prise, mon cerveau est directeme
réseaux et aux cams vid3o en 3D, donc quand tu seras sur un coup, c’est ma 
voix que tu entendras sur ton réseau perso
de t'aiguiller. 
 
Côté matos, est-ce que tu as bien

� Papier et crayon, pour noter 
des trucs. 

� Une fiche de personnage
on appelle ça une 

 
 

e suis Eddie, c’est moi qui suis à la tête de cette belle bande. Si Six
Tons t’a parlé de moi ce que tu dois pas être complétement inutile. 
Ecoutes fais voir ton ID-card, oui le bout de plastok qu’ils ton filé à 

 

C’est l’identité que tu leur a 
refilé ? C’est un nom
 
Ouais, ils tirent le 
tout le monde à l’arrivée. 
Histoire de garder une trace de 
nos gueules quand ils tombent sur 
des cadavres. T’inquiètes, on a 
tous une sale trogne sur cette 
foutue carte. 
 
Ah, voilà le plus intéressant. Tes 
domaines de compétence. 
T emballes pas, ils extrapolent 
leurs résultats d’après la prise 
de sang que t’as fait en 
descendant de la navette. Y a eu 
trop de diplômes contrefaits au 
début, du coup ils préfèrent se 
baser sur leur analyse.
 
Le nombre porte-
perso. Y a que toi pour le 
choisir. 
 
Une chanson favorite
trouves ça louche mais tu vas vite 
piger de son intérêt.
 
Le chrome et les 
pas en manchot tu vas en 
récupérer. Alors stresses pas de 
pas en avoir pour l’instant.
 
 

Pour la suite, va voir Crame-neige notre Techie, il va t’expliquer les 
bases et surtout tout ce qui en rapport avec les domaines.

domaines 

alut choom. Je suis Crame-Neige, le Techie en chef des Hawks. 
Je vais t’expliquer tout ce que tu dois savoir sur le matos et le reste… 
dis, tu peux arrêter de mater mon bioport comme si t’en avais jamais vu ? 
Grâce à cette prise, mon cerveau est directement connecté au Net, aux 
réseaux et aux cams vid3o en 3D, donc quand tu seras sur un coup, c’est ma 
voix que tu entendras sur ton réseau perso : mon taff, c’est de t’aider et 

ce que tu as bien : 
, pour noter 

fiche de personnage, ici 
on appelle ça une ID-card. 

 
 

� Un chronomètre
appli sur ton pad.

� Ta chanson favorite
pad. Les Hawks bossent en 
musique, pour garder le 
rythme. 
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e suis Eddie, c’est moi qui suis à la tête de cette belle bande. Si Six-
Tons t’a parlé de moi ce que tu dois pas être complétement inutile. 

card, oui le bout de plastok qu’ils ton filé à 

C’est l’identité que tu leur a 
nom d’emprunt ? 

Ouais, ils tirent le portrait à 
tout le monde à l’arrivée. 

rder une trace de 
nos gueules quand ils tombent sur 
des cadavres. T’inquiètes, on a 
tous une sale trogne sur cette 

Ah, voilà le plus intéressant. Tes 
de compétence. 

emballes pas, ils extrapolent 
leurs résultats d’après la prise 
de sang que t’as fait en 
descendant de la navette. Y a eu 
trop de diplômes contrefaits au 
début, du coup ils préfèrent se 
baser sur leur analyse. 

-bonheur c’est 
perso. Y a que toi pour le 

chanson favorite, ouais tu 
louche mais tu vas vite 

piger de son intérêt. 

et les créds’, si t’es 
pas en manchot tu vas en 
récupérer. Alors stresses pas de 
pas en avoir pour l’instant. 

neige notre Techie, il va t’expliquer les 
bases et surtout tout ce qui en rapport avec les domaines.

Neige, le Techie en chef des Hawks.  
Je vais t’expliquer tout ce que tu dois savoir sur le matos et le reste… 
dis, tu peux arrêter de mater mon bioport comme si t’en avais jamais vu ? 

nt connecté au Net, aux 
réseaux et aux cams vid3o en 3D, donc quand tu seras sur un coup, c’est ma 

: mon taff, c’est de t’aider et 

chronomètre ou au pire une 
appli sur ton pad. 

chanson favorite, sur ton 
pad. Les Hawks bossent en 
musique, pour garder le 
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Choisir ses domaines 
 
Pour l’instant le plus important 
sur ton ID-card ce sont les 
domaines.  
Le premier à choisir est ta 
spécialité, celui où tu cartonnes 
et qui est ta signature dans le 
gang. Dans le carré à côté tu mets 
la valeur de 6 et tu noircis le 
cercle attenant. 
 
Dans l’exemple 1 à côté tu vois 
qu’on colle au perso une 
en Mobilité. 
 
 
 
 
 
 
Ensuite il te reste à remplir les 
six autres domaines, pour cela tu 
les classes en répartissant des 
valeurs de 6 à 1, du meilleur au 
moins bon. 
 
Ici sur l’exemple 2, nous avons un 
gars qui sait piloter et bouger 
comme personne, par contre dans une 
baston de bar il sera vite au tapis 
et avec sa corpulence de gringalet 
ces dames ne seront guère 
impressionnées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une question de timing 
 
Chrono de base 
Maintenant tu te demandes pourquoi 
on a besoin d’un chrono ? 
Eddie a dû te le dire, mais le 
timing c’est primordial dans notre 
branche. Autant pour aborder un 
vaisseau en scaphandre sans 
flotter dans l’espace que pour 
briser de la G.L.A.C.E sans se 
faire griller, ou pour désactiver 
une alarme à temps. 
 
Ecoutes je t’ai fait un p’tit 
encart qui t’explique les bases et 
en plus il sera plus simple à 
repérer quant tu voudras y revenir 
pour te rafraîchir la mémoire.
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valeurs de 6 à 1, du meilleur au 
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Maintenant tu te demandes pourquoi 

Eddie a dû te le dire, mais le 
timing c’est primordial dans notre 
branche. Autant pour aborder un 
vaisseau en scaphandre sans 
flotter dans l’espace que pour 
briser de la G.L.A.C.E sans se 
faire griller, ou pour désactiver 

Ecoutes je t’ai fait un p’tit 
encart qui t’explique les bases et 
en plus il sera plus simple à 
repérer quant tu voudras y revenir 
pour te rafraîchir la mémoire. 

  

 Avec ton chrono, tu vas essayer d’être dans 
le timing :  
Quand tu fais un truc risqué ou au résultat 
incertain, tu sors ton chrono. 
quand je te le dis, et tu dois l’arrêter sur 
la valeur cible du domaine
6. 
Avec un exemple, tu vas piger :
Tu veux désactiver une alarme avec 4 en 
Tech ?  

� Tu lances ton chrono à mon signal, et 
tu dois l'arrêter sur 4 secondes. 
C'est-à-dire entre 4:00 et 4:99. 

� Si t’es à 3:XX ou 5:XX, tu t’es foiré 
complètement. C’est un 

� Si tu tombes sur 4:00, c’est un 
critique. Nova ! 

� Si t’es entre 4:01 et 4:50, c’est tout 
bon. C’est un succès normal

� Si t’es entre 4:51 et 4:99, c’est un 
succès partiel. Ça passe, mais avec une 
complication, que je t’indiquerai.

� Enfin, si les centièmes de secondes 
affichent ton nombre fétiche
succès critique, mais juste dû à un 
énorme coup de bol.

 
Yzipyzi, non ?  

 

 

 

, tu vas essayer d’être dans 

un truc risqué ou au résultat 
, tu sors ton chrono. Tu le démarres 

quand je te le dis, et tu dois l’arrêter sur 
domaine utilisé, de 1 à 

Avec un exemple, tu vas piger : 
u veux désactiver une alarme avec 4 en 

Tu lances ton chrono à mon signal, et 
tu dois l'arrêter sur 4 secondes. 

dire entre 4:00 et 4:99.  
Si t’es à 3:XX ou 5:XX, tu t’es foiré 
complètement. C’est un échec. 
Si tu tombes sur 4:00, c’est un succès 

Si t’es entre 4:01 et 4:50, c’est tout 
succès normal. 

Si t’es entre 4:51 et 4:99, c’est un 
a passe, mais avec une 

complication, que je t’indiquerai. 
Enfin, si les centièmes de secondes 

nombre fétiche, c’est un 
, mais juste dû à un 

énorme coup de bol. 



 

Spécialité 
Evidemment, tu vas te demander et 
la spécialité dans tout ça
Elle est à 6 et en plus tu as le 
droit à deux essais au lieu d’un et 
tu peux garder le résultat que tu 
souhaites. 
Avec ça tu te dis que tout va 
rouler et en avant la musique mais 
ça ne va pas être aussi simple 
choom ! 
 

Difficultés 
Dans l’histoire y a d’autres 
paramètres comme la difficulté, 
toutes les situations se valent 
pas. 
Genre tu dois attraper au vol un 
paquet que te lances un équipier, 
bon ce sera sûrement une difficulté 
normale. 
Recommences mais sous les tirs d’un 
gang adverse qui veut pas que tu
mettes la main sur ce paquet, là ce 
sera hard. 
 
Pour retenir quoi et quand, saches 
que je te dirai quelle difficulté 
est utilisée pour le test, 
retiens : 

� Quand c’est facile, tu peux 
regarder ton chrono. 

� En temps normal, tu fais ton chrono 
avec les yeux fermés. 

� Et quand c’est hard, tu dois le 
faire les yeux fermés, en 
chantonnant ta chanson favorite
 

Résultats du chrono 
Ça y est tu as obtenu ton succès, 
t’es tout fier mais saches que dans 
l’histoire un seul succès ne suffit 
pas toujours. 
 
Si t’as foiré ton chrono, c’est un 
échec. Parfois tu pourras 
recommencer depuis le début et 
parfois non, je te le dirai si 
c’est le cas. Les 
critiques ? On en parle plus loin.

 
Echecs et complications
 
Quand le chrono donne un
un succès partiel, il peut y avoir
des conséquences surtout face à un
adversaire (physique ou virtuel).
Dans les cas où le Techie t’annonce
une blessure ou une perte
une coche dans le cercle à côté du
domaine touché. Chaque coche 
temporairement -1 au domaine
Techie te dira quand l’handicap
disparaît. 

Evidemment, tu vas te demander et 
dans tout ça ? 
et en plus tu as le 

droit à deux essais au lieu d’un et 
tu peux garder le résultat que tu 

Avec ça tu te dis que tout va 
rouler et en avant la musique mais 
ça ne va pas être aussi simple 

Dans l’histoire y a d’autres 
paramètres comme la difficulté, 
toutes les situations se valent 

Genre tu dois attraper au vol un 
paquet que te lances un équipier, 
bon ce sera sûrement une difficulté 

Recommences mais sous les tirs d’un 
gang adverse qui veut pas que tu 
mettes la main sur ce paquet, là ce 

Pour retenir quoi et quand, saches 
que je te dirai quelle difficulté 
est utilisée pour le test, 

, tu peux 

, tu fais ton chrono 

, tu dois le 
faire les yeux fermés, en 

chanson favorite. 

 
y est tu as obtenu ton succès, 

t’es tout fier mais saches que dans 
l’histoire un seul succès ne suffit 

on chrono, c’est un 
. Parfois tu pourras 

recommencer depuis le début et 
parfois non, je te le dirai si 

Les échecs 
? On en parle plus loin. 

Un succès 
complication, c’est une 
partielle. T’arrives à faire ton
truc mais soit ça te prend 
vachement plus de temps, soit t’y 
perds quelque chose. Là aussi je te 
dirai quoi. 
T’as ton succès, mais un seul c’est 
tout de même une réussite normale
Tu fais ton taf, tranquille
T’as décroché le 
bravo il compte double. Et si t’as 
2 succès, c’est une 
majeure. Tu fais le taf mais plus 
vite ou mieux, soit tu gagnes du 
temps, soit t’as obtenu du rabe.
Avec 3 succès ou plus, là c’est une 
réussite exceptionnelle
taf, plus vite et 
lancer la zik car tu es dans le
flow ! 
Comment ça trois succès
quoi le flow ? T’inquiètes p’tite 
tête, j’t’explique 

 
Rangs 
Tous les obstacles auxquels le gang 
et toi devrez faire face sont 
classés par niveaux de rang. 
Il y a 3 niveaux de rang

� Rang 1 : il faut une 
normale ou 
surpasser l’obstacle.

� Rang 2 : ça devient vraiment 
sérieux, si t’as pas au moins 
une réussite majeure
tomber ! 

� Rang 3 : là c’est pas moins 
de 3 succès pour se le 
coltiner. C’est le genre de 
taf à faire en 
collective. 

Par défaut, les obstacles sont de 
rang 1, ça concerne aussi
console système que tu veux hacker 
que le gros qui te cherche des 
noises au bar. Par contre, le 
Techie te signalera toujours si le 
rang est plus élevé avant de te 
lancer dans l’action.

Echecs et complications 

hrono donne un 
, il peut y avoir 

des conséquences surtout face à un 
adversaire (physique ou virtuel). 
Dans les cas où le Techie t’annonce 
une blessure ou une perte, tu fais 
une coche dans le cercle à côté du 

Chaque coche donne 
domaine. Le 

Techie te dira quand l’handicap 

  

Chronos spéciaux
 

Le Techie est le seul à déterminer 
si un chrono spécial peut être 
utilisé à la place du chrono de 
base. Et faut pas exagérer
pas les cumuler, genre une 
explosive sur une 
C’est un seul type de chrono par 
action. 
Pour les chronos spéciaux, les 
succès partiels se cumulent, chaque 
paire donne un succès normal
succès partiels non appariés sont 
perdus. Et N’oublies pas que le 
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partiel avec 
complication, c’est une réussite 

. T’arrives à faire ton 
truc mais soit ça te prend 
vachement plus de temps, soit t’y 
perds quelque chose. Là aussi je te 

, mais un seul c’est 
réussite normale. 

Tu fais ton taf, tranquille ! 
T’as décroché le succès critique, 
bravo il compte double. Et si t’as 
2 succès, c’est une réussite 

. Tu fais le taf mais plus 
vite ou mieux, soit tu gagnes du 
temps, soit t’as obtenu du rabe. 
Avec 3 succès ou plus, là c’est une 
réussite exceptionnelle. Tu fais le 
taf, plus vite et mieux. Tu peux 
lancer la zik car tu es dans le  

Comment ça trois succès ? Et c’est 
? T’inquiètes p’tite 

 tout !  

Tous les obstacles auxquels le gang 
et toi devrez faire face sont 
classés par niveaux de rang.  

y a 3 niveaux de rang : 
: il faut une réussite 

ou partielle pour 
surpasser l’obstacle. 

: ça devient vraiment 
sérieux, si t’as pas au moins 

réussite majeure, laisses 

: là c’est pas moins 
de 3 succès pour se le 

iner. C’est le genre de 
taf à faire en action 

Par défaut, les obstacles sont de 
rang 1, ça concerne aussi bien la 
console système que tu veux hacker 
que le gros qui te cherche des 
noises au bar. Par contre, le 
Techie te signalera toujours si le 
rang est plus élevé avant de te 
lancer dans l’action. 

Chronos spéciaux 

Le Techie est le seul à déterminer 
si un chrono spécial peut être 
utilisé à la place du chrono de 
base. Et faut pas exagérer, on peut 
pas les cumuler, genre une action 

sur une action combinée. 
C’est un seul type de chrono par 

Pour les chronos spéciaux, les 
se cumulent, chaque 
succès normal. Les 

succès partiels non appariés sont 
N’oublies pas que le 
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nombre porte-bonheur
toujours, tout comme la 
 

Action explosive 
Quand ton domaine testé a une 
valeur égale ou supérieure à 3, tu 
peux tenter une action explosive
Lors d’une action explosive, tu 
tronçonnes ton domaine
plusieurs chronos ce qui permet de 
cumuler les succès pour une même 
action. 
Par exemple, tu as 5 en 
veux obtenir au moins une 
majeure. Tu décides de faire 3 
chronos de 2 secondes,2
sec. Ce sont les différents temps 
que tu vas devoir obtenir avec ton 
chrono. Tu aurais pu aussi faire 2 
et 3 secondes, ou l’inverse. Bref, 
toujours des valeurs entières
Rappelles-toi que tu ne peux tenter 
une action explosive 
domaine de 3 ou plus. 
Et la spécialité ? Bien vu choom, tu 
as un petit avantage, tu peux faire 
deux tentatives pour l’un de tes 
chronos. Par exemple, tu décides de 
faire deux tests de 4 et 2
avec ton 6 de spécialité
décides que ton chrono
deux tentatives pour augmenter tes 
chances. Tu dois le préciser avant 
de tester par contre. 
N’oublies pas que le nombre porte
bonheur fonctionne pour chaque 
chrono et te permet d’avoir direct 
deux succès ! 
Au final, chaque succès se cumule 
et tu peux espérer faire une 
réussite majeure ou exceptionnelle 
mais saches que chaque échec annule 
un succès. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Flow 
Parfois tu seras dans un bon move, tu sais… ce moment où tout semble te sourire, 
c’est ton moment !  
Une fois par job, suite à un 
une scène seulement tu peux décider de claquer ton 
Si tu obtiens une réussite exceptionnelle
tu es sur ton élan et éclates tout sur ton passage.
Pour symboliser cet instant de grâce, balances ta 
interne de com’ et le temps qu’elle dure tous tes éventuels tests auront 
automatiquement une réussite normale
te prendre la tête.Evidemment, si tu as besoin d’une 
Flow ne suffira pas. 
 

 

bonheur compte 
toujours, tout comme la spécialité. 

testé a une 
valeur égale ou supérieure à 3, tu 

action explosive. 
Lors d’une action explosive, tu 

domaine en 
ce qui permet de 

cumuler les succès pour une même 

Par exemple, tu as 5 en Tech et tu 
veux obtenir au moins une réussite 

. Tu décides de faire 3 
,2 sec et 1 

. Ce sont les différents temps 
que tu vas devoir obtenir avec ton 
chrono. Tu aurais pu aussi faire 2 

, ou l’inverse. Bref, 
toujours des valeurs entières. 

toi que tu ne peux tenter 
qu’avec un 

? Bien vu choom, tu 
as un petit avantage, tu peux faire 
deux tentatives pour l’un de tes 

. Par exemple, tu décides de 
faire deux tests de 4 et 2 secondes 

spécialité, et tu 
chrono à 2 aura 

deux tentatives pour augmenter tes 
chances. Tu dois le préciser avant 

nombre porte-
fonctionne pour chaque 

et te permet d’avoir direct 

Au final, chaque succès se cumule 
peux espérer faire une 

réussite majeure ou exceptionnelle 
mais saches que chaque échec annule 

Et si tu te retrouves avec plus 
d’échecs que de succès, là t’es 
mal ! Tu obtiens un fameux 
critique : pas de nouvelle 
tentative possible, 
en plus ça va te coûter cher. Le 
Techie te précisera quoi, mais 
prépares-toi à la douloureuse.
 

Action collective
Parfois il faudra plus qu’une 
réussite normale pour accomplir une 
action. Et comme on dit l’union 
fait la force. Pour certaines 
situations les membres du gang 
pourront mutualiser leurs réussites 
(et échecs). 
Exemple : vous êtes dans un secteur 
abandonné, pas d’électricité, pas 
d’air et un foutu sas vo
la route. Pas moyen d’le hacker ou 
de le faire péter, va falloir 
utiliser vos petits bras. Le Techie 
vous dit par radio qu’une 
majeure est nécessaire pour forcer 
les portes étanches. Si vous êtes 
au moins deux à tenter l’action et 
que chacun obtient un succès sur 
son chrono, c’est une réussite 
majeure collective et bingo
 
 

Action combinée 
Plus rare, l’action combinée te 
permet de mixer deux 
complémentaires sur l’action 
donnée. Ça permet de contrebalancer 
un domaine trop limite.
additionnes les deux valeurs et tu 
divises par deux, arrondi à 
l’inférieur. 
Quelques exemples
Castagne pour impressionner ta 
cible avec ta carrure, 
Vol pour tenter une approche 
furtive, Tech + 
estimer du matos. 
Faut pas en abuser, tu peux 
demander mais seul le Techie te dit 
si c’est autorisé. 
 

Parfois tu seras dans un bon move, tu sais… ce moment où tout semble te sourire, 

suite à un chrono réussi en difficulté nomale ou hard
tu peux décider de claquer ton Flow. 

réussite exceptionnelle, le Flow est automatique et gratuit, 
tu es sur ton élan et éclates tout sur ton passage. 
Pour symboliser cet instant de grâce, balances ta chanson favorite
interne de com’ et le temps qu’elle dure tous tes éventuels tests auront 

réussite normale. Tu vois que cette zik’ c’est pas juste pour 
Evidemment, si tu as besoin d’une réussite majeure

Et si tu te retrouves avec plus 
d’échecs que de succès, là t’es 

! Tu obtiens un fameux échec 
: pas de nouvelle 

tentative possible, tu échoues et 
en plus ça va te coûter cher. Le 
Techie te précisera quoi, mais 

toi à la douloureuse. 

Action collective 
Parfois il faudra plus qu’une 

pour accomplir une 
action. Et comme on dit l’union 
fait la force. Pour certaines 
situations les membres du gang 
pourront mutualiser leurs réussites 

: vous êtes dans un secteur 
abandonné, pas d’électricité, pas 
d’air et un foutu sas vous bloque 
la route. Pas moyen d’le hacker ou 
de le faire péter, va falloir 
utiliser vos petits bras. Le Techie 
vous dit par radio qu’une réussite 

est nécessaire pour forcer 
les portes étanches. Si vous êtes 
au moins deux à tenter l’action et 

acun obtient un succès sur 
son chrono, c’est une réussite 
majeure collective et bingo ! 

 
Plus rare, l’action combinée te 
permet de mixer deux domaines 
complémentaires sur l’action 
donnée. Ça permet de contrebalancer 
un domaine trop limite. Tu 
additionnes les deux valeurs et tu 
divises par deux, arrondi à 

Quelques exemples : Charme +  
pour impressionner ta 

cible avec ta carrure, Pilotage + 
pour tenter une approche 

+ Intellect pour 

t pas en abuser, tu peux 
demander mais seul le Techie te dit 

 

Parfois tu seras dans un bon move, tu sais… ce moment où tout semble te sourire, 

en difficulté nomale ou hard et pour 

est automatique et gratuit, 

chanson favorite sur le circuit 
interne de com’ et le temps qu’elle dure tous tes éventuels tests auront 

. Tu vois que cette zik’ c’est pas juste pour 
réussite majeure ou plus, le 



 

Le Chrome 
 
Alors que la tête bourdonne encore des explications de Crame
costaud avec un bras entièrement brillant de métal se présente. Cold
le spécialiste du chrome
nécessaires sur le marché noir pour pro
Hidson Hawks. 
 
 
Hé choom le chrome, c’est des augmentations qu’on se fait installer pour 
mieux perfer : nouveaux membres, coprocesseurs, bioports…
Bref, tu peux améliorer un peu tout ce que tu veux sauf qu’il y a 
qu’on peut pas violer : 
 

1. On peut pas améliorer sa spécialité. T’es déjà à donf’ tu veux quoi de 
plus ?! 
 

2. Pas plus de 3 améliorations en même temps, ton p’tit corps et ton 
ciboulot surchargeraient.
crois-moi. Si tu veux une nouvelle amélioration alors que t’en as déjà 
trois, va falloir en virer
 

3. Aucun domaine ne peut pas avoir 2 améliorations en même temps.
aussi il y aurait une surcharge, un truc à faire exploser le membre 
comme du pop-corn. 
 

Si t’es toujours intéressé, j’ai deux types d’implants sous le manteau.
 
 
Les implants standards  
Ils coûtent 200 créds’, et ajoutent 
1 au domaine. Voici un florilège

� Servo-moteur pour la Castagne
� Implant protocolaire pour le 
� Puce de processing avancé pour 

l’Intellect. 
� Fibres Optimum pour la Mobilité
� Puce relais pour le Pilotage
� Bio-port pour la Tech. 
� Puce de réflexes pour le Vol

 
Aucun domaine ne peut dépasser la 
valeur de 6 avec un implant 
standard. 
 
 
Quand tu prends un implant, il apparaît sur ton 
chrome sous la forme suivante
nom de l’implant / Domaine
 
Par exemple, avec un data
 

Autres accessoires 
 
Mais dans le chrome, y pas
pour le job y est indiqué.
J’ai quelques dopants, le coût est pour une dose à usage unique, regardes
peu mais gaffe aux effets secondaires de certains
Leur type est D, comme dopant ou drogue comme tu veux…

� le Friz : avec ça t’as l’impression que le temps se ralentit et tu es 
vraiment plus réactif. Quand tu lances ton chrono, tu ajoutes 2 

lors que la tête bourdonne encore des explications de Crame
costaud avec un bras entièrement brillant de métal se présente. Cold

chrome et des améliorations, il a tous les contacts 
nécessaires sur le marché noir pour procurer tout ce qui est nécessaire aux 

, c’est des augmentations qu’on se fait installer pour 
mieux perfer : nouveaux membres, coprocesseurs, bioports… 
Bref, tu peux améliorer un peu tout ce que tu veux sauf qu’il y a 

 

On peut pas améliorer sa spécialité. T’es déjà à donf’ tu veux quoi de 

Pas plus de 3 améliorations en même temps, ton p’tit corps et ton 
ciboulot surchargeraient. Quand ça arrive c’est pas beau à voir, 

moi. Si tu veux une nouvelle amélioration alors que t’en as déjà 
trois, va falloir en virer une. 

Aucun domaine ne peut pas avoir 2 améliorations en même temps.
aussi il y aurait une surcharge, un truc à faire exploser le membre 

 

Si t’es toujours intéressé, j’ai deux types d’implants sous le manteau.

, et ajoutent 
Voici un florilège : 

Castagne. 
Implant protocolaire pour le Charme. 
Puce de processing avancé pour 

Mobilité. 
Pilotage. 

Vol. 

ne peut dépasser la 
valeur de 6 avec un implant 

 
Les implants militaires
Ceux-là coûtent 1000 
baissent d’un cran la difficulté 
des tests. Au catalogue on a

� Exo-squelette pour la 
� Nano-derme facial pour le 
� Puce de connexion pour l’
� Muscles en nano

Mobilité. 
� Implant de navigation pour le 
� Data-deck 5000 pour la 
� Nano-derme camo pour le 

 
Les tests de difficulté 
automatiquement réussis avec un 
implant militaire.

Quand tu prends un implant, il apparaît sur ton ID-card dans l’encart 
sous la forme suivante :  

Domaine [Type : S = standard, M = militaire

exemple, avec un data-deck : « Data-deck 5000 / Tech [M]

, y pas que les implants. Tout ce qui donne un avantage 
pour le job y est indiqué. 
J’ai quelques dopants, le coût est pour une dose à usage unique, regardes
peu mais gaffe aux effets secondaires de certains ! 
Leur type est D, comme dopant ou drogue comme tu veux… 

avec ça t’as l’impression que le temps se ralentit et tu es 
vraiment plus réactif. Quand tu lances ton chrono, tu ajoutes 2 

8 

lors que la tête bourdonne encore des explications de Crame-neige, un 
costaud avec un bras entièrement brillant de métal se présente. Cold-War est 

et des améliorations, il a tous les contacts 
curer tout ce qui est nécessaire aux 

, c’est des augmentations qu’on se fait installer pour 

Bref, tu peux améliorer un peu tout ce que tu veux sauf qu’il y a 3 règles 

On peut pas améliorer sa spécialité. T’es déjà à donf’ tu veux quoi de 

Pas plus de 3 améliorations en même temps, ton p’tit corps et ton 
Quand ça arrive c’est pas beau à voir, 

moi. Si tu veux une nouvelle amélioration alors que t’en as déjà 

Aucun domaine ne peut pas avoir 2 améliorations en même temps. Là 
aussi il y aurait une surcharge, un truc à faire exploser le membre 

Si t’es toujours intéressé, j’ai deux types d’implants sous le manteau. 

implants militaires   
coûtent 1000 créds’ et 

baissent d’un cran la difficulté 
Au catalogue on a : 

squelette pour la Castagne. 
derme facial pour le Charme. 

Puce de connexion pour l’Intellect. 
Muscles en nano-fibres pour la 

Implant de navigation pour le Pilotage. 
deck 5000 pour la Tech. 
derme camo pour le Vol. 

ifficulté facile sont 
automatiquement réussis avec un 
implant militaire.

dans l’encart Ton 

militaire]. 

[M]. » 

que les implants. Tout ce qui donne un avantage 

J’ai quelques dopants, le coût est pour une dose à usage unique, regardes un 

avec ça t’as l’impression que le temps se ralentit et tu es 
vraiment plus réactif. Quand tu lances ton chrono, tu ajoutes 2 
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secondes au total à atteindre et tu as une marge de 1 seconde 
d’erreur. Si tu lances ton chrono pour ta 
secondes et tu obtiens un 
succès partiel entre 07.51 et 07.99 secondes. 

�  Le Rebours : utile pour les domaines à faible valeur, il agit avec un 
effet stroboscopique qui peut parfois être gênant. La valeur à 
atteindre avec son chrono quant on est sous l’effet du Rebours est 
égal à 7 moins la valeur du 
3 secondes, mais imagines avec ton 
viser. Coût : 150 

� La Bouffée : si t’as pas les moyens pour un implant, tu peux toujours 
prendre un shoot. Selon la molécule, cela va booster un 
particulier pour un test en diminuant la 
donnant +1 au 
conséquence, la descente est rude, les 
jeu) qui suivent la bouffée se font avec une 
cran. Coût : 100 c

 
Nova, t’es paré ! Retournes voir Eddie qu’il t’explique comment ça se
déroule pour les jobs. 
 
 

Les coups 
 
Là on attaque la partie sérieuse, on rigole 
job ! 
 

D’abord le Techie va devoir 
déterminer le genre de job qui se 
profile pour les Hidson Hawks
jettes un œil au tableau suivant.
 
 
 
Une fois la mission déterminée, le 
Techie va développer les 
job. Chaque job peut être défini 
par le système appelé 
Home/Box/Target.  
C’est simple la Target c’est le 
de ta mission. Le Home 
l’environnement général, c’est le 
Où et ses alentours, et enfin la 
Box c’est l’endroit précis où est 
ta cible. 
 
Le Techie fait 3 listes, une pour 
chaque étape. Ces listes 
contiennent les obstacles 
potentiels, les informations 
disponibles et les points d’accès 
pour l’étape suivante. 
 
 
Choom on va encore prendre un exemple, ton regard ahuri me dit que c’est pas 
encore clair pour toi. 
 

secondes au total à atteindre et tu as une marge de 1 seconde 
d’erreur. Si tu lances ton chrono pour ta Tech à 4, tu dois viser 6 
secondes et tu obtiens un succès normal entre 05.00 et 07.50 et un  

entre 07.51 et 07.99 secondes. Coût : 300 
utile pour les domaines à faible valeur, il agit avec un 

effet stroboscopique qui peut parfois être gênant. La valeur à 
atteindre avec son chrono quant on est sous l’effet du Rebours est 
égal à 7 moins la valeur du domaine. Avec ta Tech à 4, tu dois viser  
3 secondes, mais imagines avec ton Charme à 1 c’est 6 que tu dois 

150 créds’. 
si t’as pas les moyens pour un implant, tu peux toujours 

prendre un shoot. Selon la molécule, cela va booster un 
rticulier pour un test en diminuant la difficulté 

domaine (maximum 6). Mais ce n’est pas sans 
conséquence, la descente est rude, les chronos faits 
jeu) qui suivent la bouffée se font avec une difficulté

créds’. 

! Retournes voir Eddie qu’il t’explique comment ça se

 

à on attaque la partie sérieuse, on rigole plus quand il est question du 

D’abord le Techie va devoir 
déterminer le genre de job qui se 

Hidson Hawks, 
jettes un œil au tableau suivant. 

Une fois la mission déterminée, le 
Techie va développer les étapes du 

Chaque job peut être défini 
e système appelé 

c’est le Qui 
Home représente 

l’environnement général, c’est le 
et enfin la 

c’est l’endroit précis où est 

Le Techie fait 3 listes, une pour 
étape. Ces listes 

contiennent les obstacles 
potentiels, les informations 
disponibles et les points d’accès 

va encore prendre un exemple, ton regard ahuri me dit que c’est pas 

 

secondes au total à atteindre et tu as une marge de 1 seconde 
à 4, tu dois viser 6 

entre 05.00 et 07.50 et un  
300 créds’. 

utile pour les domaines à faible valeur, il agit avec un 
effet stroboscopique qui peut parfois être gênant. La valeur à 
atteindre avec son chrono quant on est sous l’effet du Rebours est 

à 4, tu dois viser  
est 6 que tu dois 

si t’as pas les moyens pour un implant, tu peux toujours 
prendre un shoot. Selon la molécule, cela va booster un domaine en 

 d’un cran et en 
(maximum 6). Mais ce n’est pas sans 

 dans l’heure (en 
difficulté augmentée d’un 

! Retournes voir Eddie qu’il t’explique comment ça se 

plus quand il est question du 

 

va encore prendre un exemple, ton regard ahuri me dit que c’est pas 



 

Mission : Récupérer des données dans un club de la station Hidson.
 

Home = secteur des loisirs de 
l’anneau rouge 
Obstacles : 
Patrouilles de sécurité 
Cams vid3o 
Informations : 
L’entrée de service est  surveillée 
par un gars qui aime les créds’ 
(enfant de secteur) 
L’entrée principale est filtrée par 
un membre du gang des Red 
Plagues (employé du resto en 
face) 
Accès à la Box : 
Entrée principale (surveillée) 
Entrée de service (200 Créds’) 
Bouche d’aération  
 
 

 
Dans l’exemple ci-dessus, les obstacles sont tous par défaut de rang 1 sauf 
ceux qui ont un rang précisé. Les informations peuvent être obtenues en 
discutant ou en payant les individus marqués entre parenthèses. C’est en 
fouinant et en s’intéressant à leur
que les Hidson Hawks 
détournées ou informations secrètes (bouche d’aération, carnet du boss).
 
Nova, une fois le job accompli vient le moment de toucher sa part
créds’ !  
 
 

Les Créds’ 
 
Ici, on cause de ce qui fait qu’on s’est pas entretué, notre amour commun 
pour l’argent ! 
 
Le meilleur moyen de gagner des 
sûr. Les jobs sont souvent risqués mais permettent de gagner en une fois ce 
qu’un ouvrier gagne en plusieurs mois à trimer sur les moteurs STL.
 
De base, un job rapporte 
le tarif aussi. Ça veut dire que par défaut les obstacles sont de 
mais si un ou plusieurs obstacles sont de rang plus élevé, on rajoute des 
créds’ au total gagné par l’ensemble du gang.
La règle du marché c’est que chaque augmentation d’un rang
rajoute 100 créds’ au total
 
Regardes avec l’exemple précédent, on part de l’idée que les gars sont 
quatre sur ce coup, à 100
mais le Techie a fait des augmentations de rang pour (3 x rang 2 et
3)  donc on rajoute 500 
si ils font le job et que personne reste sur le carreau.
 
Et la difficulté des chronos
dépend des conditions de l’action. 
Plagues qui surveille l’en
neutres avec son gang, la difficulté par défaut sera 
piqué un job récemment et qu’ils le savent, le mec va nous compliquer la 
tâche et la difficulté sera 
sera coulant et on aura une difficulté 

Récupérer des données dans un club de la station Hidson.

Box = le Club 3001 
Obstacles : 
Gardes  
Caméras de surveillance 
Informations : 
Le boss quitte parfois son bureau 
pour saluer les habitués 
(serveuses) 
Accès à la Target : 
Escaliers de service menant à 
l’étage 
Couloir surveillé par 2 gardes 
rang 2 
 
 
 
 
 
 

Target
Obstacles
Porte sécurisée rang 3
Alarme intérieure rang 2
Terminal sécurité rang 2
Informations
Code d’accès au terminal inscrit 
dans un carnet 
du boss)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dessus, les obstacles sont tous par défaut de rang 1 sauf 
ceux qui ont un rang précisé. Les informations peuvent être obtenues en 
discutant ou en payant les individus marqués entre parenthèses. C’est en 
fouinant et en s’intéressant à leur environnement, pendant ou avant le job, 

Hidson Hawks pourront découvrir par eux-mêmes certaines voies 
détournées ou informations secrètes (bouche d’aération, carnet du boss).

Nova, une fois le job accompli vient le moment de toucher sa part

ci, on cause de ce qui fait qu’on s’est pas entretué, notre amour commun 

e meilleur moyen de gagner des créds’ rapidement n’est pas le moyen le plus 
sûr. Les jobs sont souvent risqués mais permettent de gagner en une fois ce 
qu’un ouvrier gagne en plusieurs mois à trimer sur les moteurs STL.

De base, un job rapporte 100 créds’ par tête, mais si les risques augmen
le tarif aussi. Ça veut dire que par défaut les obstacles sont de 
mais si un ou plusieurs obstacles sont de rang plus élevé, on rajoute des 

au total gagné par l’ensemble du gang. 
La règle du marché c’est que chaque augmentation d’un rang

au total. 

Regardes avec l’exemple précédent, on part de l’idée que les gars sont 
100 par tête ça fait un total gagné de 

mais le Techie a fait des augmentations de rang pour (3 x rang 2 et
500 créds’ et au final chaque membre gagnera 

si ils font le job et que personne reste sur le carreau. 

des chronos ? Non ça rajoute pas de thune, la difficulté 
dépend des conditions de l’action. Exemple avec le mec des 

qui surveille l’entrée principale. Si les Hidson Hawks
neutres avec son gang, la difficulté par défaut sera normale

job récemment et qu’ils le savent, le mec va nous compliquer la 
iculté sera hard, si on les a aidés contre un autre camp il 

et on aura une difficulté facile. Pigé maintenant
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Récupérer des données dans un club de la station Hidson. 

Target = Bureau du gérant 
Obstacles : 
Porte sécurisée rang 3 
Alarme intérieure rang 2 
Terminal sécurité rang 2 
Informations : 
Code d’accès au terminal inscrit 
dans un carnet (poche intérieure 
du boss) 

dessus, les obstacles sont tous par défaut de rang 1 sauf 
ceux qui ont un rang précisé. Les informations peuvent être obtenues en 
discutant ou en payant les individus marqués entre parenthèses. C’est en 

environnement, pendant ou avant le job, 
mêmes certaines voies 

détournées ou informations secrètes (bouche d’aération, carnet du boss). 

Nova, une fois le job accompli vient le moment de toucher sa part : les 

ci, on cause de ce qui fait qu’on s’est pas entretué, notre amour commun 

rapidement n’est pas le moyen le plus 
sûr. Les jobs sont souvent risqués mais permettent de gagner en une fois ce 
qu’un ouvrier gagne en plusieurs mois à trimer sur les moteurs STL. 

par tête, mais si les risques augmentent 
le tarif aussi. Ça veut dire que par défaut les obstacles sont de rang 1 
mais si un ou plusieurs obstacles sont de rang plus élevé, on rajoute des 

La règle du marché c’est que chaque augmentation d’un rang d’un obstacle 

Regardes avec l’exemple précédent, on part de l’idée que les gars sont 
par tête ça fait un total gagné de 400 créds’, 

mais le Techie a fait des augmentations de rang pour (3 x rang 2 et 1 rang 
et au final chaque membre gagnera 225 créds’, 

? Non ça rajoute pas de thune, la difficulté 
ple avec le mec des Red 

Hidson Hawks sont 
normale. Si on leur a 

job récemment et qu’ils le savent, le mec va nous compliquer la 
, si on les a aidés contre un autre camp il 

. Pigé maintenant ? 
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Normalement, c’est le Techie qui gère la difficulté du job, mais si le 
groupe est chaud pour se faire un max d’oseille il peut toujours demander 
qu’on rajoute du piquant au job. Le maximum autorisé pour un job est 
créds’ gagnés par tête, afin d’éviter 
de jobs trop explosifs. 
Sinon comment l’adversité pourrait faire face
Ah oui, tu t’doutes que les 
faire un max de créds’ 
divers, la plupart ayant leur propre secteur d’action. Vaut mieux que je te 
mette au parfum tout de suite avant que tu gaffes.
 
 

Les gangs 

 
A chaque fois que le gang fait un job dans un 
ça plaise pas à un autre gang, c’est du manque à gagner pour eux.
 
Le Techie va devoir gérer les relations avec les gangs adverses et et les
classer selon leur rang.
discours, pas vrai choom
 

 

Augmenter le rang des Hidson Hawks
 

Après chaque job, les membres du gang peuvent laisser une partie de leur 
butin personnel dans les caisses communes pour augmenter le rang du gang qui 
est de 1 au départ. Cela représente les  investissements dans des locaux, du 
matos et des pots-de-vin.
Il en coûte 5000 créds’ 
maximum de 3. 
 
 

Normalement, c’est le Techie qui gère la difficulté du job, mais si le 
groupe est chaud pour se faire un max d’oseille il peut toujours demander 
qu’on rajoute du piquant au job. Le maximum autorisé pour un job est 

gagnés par tête, afin d’éviter une montée en puissance trop rapide
 

Sinon comment l’adversité pourrait faire face ? 
Ah oui, tu t’doutes que les Hidson Hawks sont pas les seuls à avoir se 

 sur le dos des autres, la station regorge de gangs 
divers, la plupart ayant leur propre secteur d’action. Vaut mieux que je te 
mette au parfum tout de suite avant que tu gaffes. 

 

A chaque fois que le gang fait un job dans un secteur, il y a un risque que 
ça plaise pas à un autre gang, c’est du manque à gagner pour eux.

Le Techie va devoir gérer les relations avec les gangs adverses et et les
classer selon leur rang. Un petit tableau est plus parlant que de grands

s vrai choom ?!  

 

 
 
 
Pour chaque bande rencontrée, le 
Techie va noter son 
secteur où elle crèche), son 
(classé de 1 à 3) et sa 
(avec les Hidson Hawks
 
Les Relations 
amicales, neutres ou hostiles et
donc influer sur la
chronos. 
 
Le Rang mesure l’écart avec le gang
des Hidson Hawks
d’écart ajoute un rang aux
obstacles que crée le gang adverse.
Par défaut, les Hidson 
de rang 1, s’ils se frottent à un 
gang de rang 2, alors les obstacles 
(pièges, affrontements..) seront de 
rang 2. Pour faire face à d
adverses il va falloir mettre les
ressources en commun.

des Hidson Hawks 

Après chaque job, les membres du gang peuvent laisser une partie de leur 
butin personnel dans les caisses communes pour augmenter le rang du gang qui 
est de 1 au départ. Cela représente les  investissements dans des locaux, du 

vin. 
 pour augmenter d’un niveau le rang du gang

 

Normalement, c’est le Techie qui gère la difficulté du job, mais si le 
groupe est chaud pour se faire un max d’oseille il peut toujours demander 
qu’on rajoute du piquant au job. Le maximum autorisé pour un job est 300 

une montée en puissance trop rapide et 

sont pas les seuls à avoir se 
sur le dos des autres, la station regorge de gangs 

divers, la plupart ayant leur propre secteur d’action. Vaut mieux que je te 

secteur, il y a un risque que 
ça plaise pas à un autre gang, c’est du manque à gagner pour eux. 

Le Techie va devoir gérer les relations avec les gangs adverses et et les 
Un petit tableau est plus parlant que de grands 

Pour chaque bande rencontrée, le 
Techie va noter son Nom, son QG (le 
secteur où elle crèche), son Rang 
(classé de 1 à 3) et sa Relation 

Hidson Hawks). 

peuvent être 
neutres ou hostiles et 

donc influer sur la difficulté des 

mesure l’écart avec le gang 
Hidson Hawks, chaque rang 

ajoute un rang aux 
obstacles que crée le gang adverse. 

Hidson Hawks sont 
de rang 1, s’ils se frottent à un 
gang de rang 2, alors les obstacles 
(pièges, affrontements..) seront de 
rang 2. Pour faire face à des gangs 
adverses il va falloir mettre les 
ressources en commun. 

Après chaque job, les membres du gang peuvent laisser une partie de leur 
butin personnel dans les caisses communes pour augmenter le rang du gang qui 
est de 1 au départ. Cela représente les  investissements dans des locaux, du 

pour augmenter d’un niveau le rang du gang jusqu’au 



 

La vie à bord 
 
La station d’Hidson est vieille de plus de 30 ans et ne s’est jamais arrêtée 
de se développer depuis. Elle est constituée de 
pouvant accueillir des milliers d’habitants, voir des dizaines de milliers.
 
Le premier anneau, le plus vieux historiquement, est aussi le mieux 
entretenu. Normal, il est le centre névralgique de la station. Il contient 
le centre de commandement, toute l’administration et le secteur des plus 
grosses fortunes. Ainsi que nombre de  représentants et quelques diplomates 
d’anciennes puissances de Terra.
 
Le deuxième anneau est celui du commerce et des loisirs, mais ce n’est pas à
portée de toutes les bourses. Les gangs les plus puissants y sévissent en
échange d’importants pots
moins que dans le premier anneau.
 
Le troisième anneau est celui qui fait fonctionner la station
énergétiques, cultures hydroponiques, moteurs gravitationnels, usines de
recyclage de l’air ou de l’eau. Les gens y viennent surtout travailler. Peu
de gangs sont dans cet anneau, mais les syndicats et groupuscules politiques
y pullulent. 
 
Le quatrième anneau est celui dédié aux habitations de la plus grande partie
de la population, ceux qui font vraiment vivre
ne sont pas identiques, 
le véritable vivier des 
bon marché. 
 
Le cinquième anneau est actuellement la poubelle des autres
tri, de déchets, dortoirs low
bas rangs y crèchent. Tout comme les
 
Le sixième anneau est en cours de construction, il s’agit surtout d’un
ensemble d’embarcadères, de chantiers et de secteurs pressurisés mais
déserts. L’endroit idéal pour mener un échange lo
ou une embuscade mortelle
 

La matrice 

 
Seul échappatoire pour une grande part de la population exploitée s
station. La Matrice est un espace virtuel dans lequel la conscience de
l’utilisateur est projetée sous la forme d’
est saturé par les productions des corpos
loisirs (casinos, maisons privées).
 

Mais dans les recoins les plus obscurs de la Matrice, les gangs tentent de
faire leurs affaires comme dans le mo
combats utilisent le domaine
remplacés par des G.L.A.C.ES. (
Contre-mesures Électroniques
malintentionnées d’accéder à certaines zo
 

L’accès aux secteurs pour le premier anneau et les banques de données sont
néanmoins très bien gardés. Vouloir s
des corpos c’est le risque de se br
grandes richesses en cas de succès.
 
Choom, fais pas cette tête, ce n’est que le début de passionnantes 
aventures. Nova on va se les faire
 
 
 

La station d’Hidson est vieille de plus de 30 ans et ne s’est jamais arrêtée 
de se développer depuis. Elle est constituée de plusieurs anneaux, chacun 
pouvant accueillir des milliers d’habitants, voir des dizaines de milliers.

Le premier anneau, le plus vieux historiquement, est aussi le mieux 
entretenu. Normal, il est le centre névralgique de la station. Il contient 

de commandement, toute l’administration et le secteur des plus 
grosses fortunes. Ainsi que nombre de  représentants et quelques diplomates 

de Terra. 

Le deuxième anneau est celui du commerce et des loisirs, mais ce n’est pas à
portée de toutes les bourses. Les gangs les plus puissants y sévissent en
échange d’importants pots-de-vin. Les patrouilles y sont nombreuses, mais
moins que dans le premier anneau. 

Le troisième anneau est celui qui fait fonctionner la station
nergétiques, cultures hydroponiques, moteurs gravitationnels, usines de
recyclage de l’air ou de l’eau. Les gens y viennent surtout travailler. Peu
de gangs sont dans cet anneau, mais les syndicats et groupuscules politiques

au est celui dédié aux habitations de la plus grande partie
, ceux qui font vraiment vivre la station. Tous les secteurs 

 certains plus sécures ou cossus que d’autres. C’est 
le véritable vivier des gangs et des marchés secondaires, clubs et tripots 

Le cinquième anneau est actuellement la poubelle des autres 
de déchets, dortoirs low-cost, locaux techniques. Les gangs des plus 
rangs y crèchent. Tout comme les Hidson Hawks, pour l’instant

Le sixième anneau est en cours de construction, il s’agit surtout d’un
ensemble d’embarcadères, de chantiers et de secteurs pressurisés mais
déserts. L’endroit idéal pour mener un échange loin du regards des autorités
ou une embuscade mortelle… 

Seul échappatoire pour une grande part de la population exploitée s
station. La Matrice est un espace virtuel dans lequel la conscience de
l’utilisateur est projetée sous la forme d’un avatar numérique. Ce réseau 
est saturé par les productions des corpos : jeux, vid3o, lieux virtuels de 
loisirs (casinos, maisons privées). 

Mais dans les recoins les plus obscurs de la Matrice, les gangs tentent de
faire leurs affaires comme dans le monde réel. A la seule différence que les 

utilisent le domaine Tech au lieu de Castagne et que les gardes 
remplacés par des G.L.A.C.ES. (Générateur de Logiciel Anti

mesures Électroniques), des logiciels pour empêcher des personnes 
d’accéder à certaines zones ou informations sensibles.

L’accès aux secteurs pour le premier anneau et les banques de données sont
néanmoins très bien gardés. Vouloir s’introduire dans les chasses gardées 
des corpos c’est le risque de se brûler les ailes mais aussi la promesse de
grandes richesses en cas de succès. 

Choom, fais pas cette tête, ce n’est que le début de passionnantes 
aventures. Nova on va se les faire ! 
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La station d’Hidson est vieille de plus de 30 ans et ne s’est jamais arrêtée 
plusieurs anneaux, chacun 

pouvant accueillir des milliers d’habitants, voir des dizaines de milliers. 

Le premier anneau, le plus vieux historiquement, est aussi le mieux 
entretenu. Normal, il est le centre névralgique de la station. Il contient 

de commandement, toute l’administration et le secteur des plus 
grosses fortunes. Ainsi que nombre de  représentants et quelques diplomates 

Le deuxième anneau est celui du commerce et des loisirs, mais ce n’est pas à 
portée de toutes les bourses. Les gangs les plus puissants y sévissent en 

Les patrouilles y sont nombreuses, mais 

Le troisième anneau est celui qui fait fonctionner la station : centres 
nergétiques, cultures hydroponiques, moteurs gravitationnels, usines de 
recyclage de l’air ou de l’eau. Les gens y viennent surtout travailler. Peu 
de gangs sont dans cet anneau, mais les syndicats et groupuscules politiques 

au est celui dédié aux habitations de la plus grande partie 
la station. Tous les secteurs 

ue d’autres. C’est 
s secondaires, clubs et tripots 

 : centres de 
locaux techniques. Les gangs des plus 

l’instant ! 

Le sixième anneau est en cours de construction, il s’agit surtout d’un 
ensemble d’embarcadères, de chantiers et de secteurs pressurisés mais 

du regards des autorités 

Seul échappatoire pour une grande part de la population exploitée sur la 
station. La Matrice est un espace virtuel dans lequel la conscience de 

un avatar numérique. Ce réseau 
: jeux, vid3o, lieux virtuels de 

Mais dans les recoins les plus obscurs de la Matrice, les gangs tentent de 
nde réel. A la seule différence que les 

et que les gardes sont 
Générateur de Logiciel Anti-intrusion par 

), des logiciels pour empêcher des personnes 
nes ou informations sensibles. 

L’accès aux secteurs pour le premier anneau et les banques de données sont 
’introduire dans les chasses gardées 

ûler les ailes mais aussi la promesse de 

Choom, fais pas cette tête, ce n’est que le début de passionnantes 
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Dans « Hidson Hawks

vous interprétez le 

membre d’un gang au sein 

de la station spatiale 

Hidson, située au cœur de 

la galaxie. Véritable 

carrefour interstellaire, 

l’endroit regorge de coups 

à monter et d’adversaires 

à dérouiller. A vous de 

tirer votre épingle du jeu, 

en musique et sur le bon 

timing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hidson Hawks » 

vous interprétez le 

membre d’un gang au sein 

de la station spatiale 

Hidson, située au cœur de 

la galaxie. Véritable 

carrefour interstellaire, 

l’endroit regorge de coups 

à monter et d’adversaires 

à dérouiller. A vous de 

tirer votre épingle du jeu, 

en musique et sur le bon 
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