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Tu es né au début du Sixième Monde, en 2016. Toi et ton frère jumeau étiez parmi les premiers elfes et vous avez 
enduré de nombreuses épreuves ensemble. Suffisamment pour vous rendre absolument inséparables. A l’adolescence, 
tu as développé de puissants pouvoirs d’adepte, la première fois que tu différais de ton frère. Mais depuis, c’est presque 
la seule chose qui a changé.

Avec l’avènement des nouvelles technologies, tu as découvert un nouveau terrain de jeu. La Matrice te permettait de 
tout voir, tout connaitre, tout essayer. Du coup, tu passes des heures et des heures le cerveau branché à une machine, 
explorant cette réalité alternative.

Le reste du temps, c’est musique à fond les oreilles, et boulot avec ton frère et le reste du groupe. Officiellement, tu 
diriges Olsens, une boîte de conseils en ésotérisme avec Nathan, qui sert surtout de couverture pour votre boulot de 
runner, beaucoup plus excitant que rester bêtement derrière son bureau.

Les autres membres du groupe :

 Silver : ton frère jumeau. Entre vous, c’est à la vie, à la mort. Sans lui, la vie serait plus la même, tu perdrais 
la moitié de toi-même. Tu as une rivalité toute fraternelle pour le cœur de Janna. Mais quel que soit le gagnant, tout ira 
bien. Enfin, ça serait mieux que ça soit toi.

 Janna : ton amour du moment. Jeune, jolie, charmante. Elle fait battre ton cœur comme pas permis. Tu aimes 
tout chez elle, à commencer par le fait qu’elle adooooore les machines. Comme toi, finalement. A moins que tu n’aimes 
les machines parce qu’elle aussi ? T’as oublié. Et de toute façon, tu t’en fous.

 Elias : la Face. C’est une pointure dans son domaine, le zen. Tu aimes son côté apaisant qui tempère ton 
ardeur naturelle. Et puis t’aimes bien le taquiner, ce bon vieux troll. C’est un marrant, et ça t’éclate.

 Douglas : le bellâtre. Tu sais pas pourquoi, mais ce type t’exaspère. Ça doit être son côté séducteur,  ça te les 
brise. Par contre c’est clair que c’est un pro et qu’il gère bien son boulot.

 Slice : le malade. Lui, il te fait carrément flipper. C’est son regard complètement taré quand il manie son kata-
na. Et la putain de façon qu’il a de lécher le sang sur la lame. Couplé au fait qu’il adore les gosses et qu’il ressemble à 
un gros nounours quand il est avec eux, ça explique pourquoi tu flippes quand il est là.

Shadowrun : John «Safari» Olsen
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Tu es né au début du Sixième Monde, en 2016. Toi et ton frère jumeau étiez parmi les premiers elfes et vous avez 
enduré de nombreuses épreuves ensemble. Suffisamment pour vous rendre absolument inséparables. A l’adolescence, 
tu as développé de puissants pouvoirs de mage, la première fois que tu différais de ton frère. Mais depuis, c’est presque 
la seule chose qui a changé.

Tu as rapidement suivi une formation de mage hermétique. Et les nouvelles technologies sont arrivées. Livres élec-
troniques, sources d’infos... la Matrice, l’océan de l’information, te tendait les bras. Si tu adores lire, tu n’arrives pas 
à comprendre John, qui reste enfermé dans ses jeux et bars toute la journée. Pour toi la Matrice n’est qu’une source 
d’informations. Pour lui, ça semble bien davantage.

Quand tu ne lis pas, c’est musique à fond les oreilles, et boulot avec ton frère et le reste du groupe. Officiellement, tu 
diriges Olsens, une boîte de conseils en ésotérisme avec John, qui sert surtout de couverture pour votre boulot de run-
ner, beaucoup plus excitant que rester bêtement derrière son bureau.

Les autres membres du groupe :

 Safari : ton frère jumeau. Entre vous, c’est à la vie, à la mort. Sans lui, la vie serait plus la même, tu perdrais 
la moitié de toi-même. Tu as une rivalité toute fraternelle pour le cœur de Janna. Mais quel que soit le gagnant, tout ira 
bien. Enfin, ça serait mieux que ça soit toi.

 Janna : ton amour du moment. Jeune, jolie, charmante. Elle fait battre ton cœur comme pas permis. Tu aimes 
tout chez elle, à commencer par le fait qu’elle adooooore les tatouages. Comme toi, finalement. A moins que tu n’aimes 
les tatouages parce qu’elle aussi ? T’as oublié. Et de toute façon, tu t’en fous.

 Elias : la Face. Un type sympa, qui te comprends parce que lui aussi peut voir les esprits et communiquer avec 
eux. Par contre, il est un peu trop à fond dans ses histoires de chamanisme. Pas assez rigoureux. Mais ça rajoute un 
peu de piment à vos interminables discussions sur le sujet de la magie.

 Douglas : le pote. Un autre type sympa. Il a toujours un mot pour rigoler, mais il y a quelque chose qui te 
dérange malgré tout chez lui. Il est peut-être trop déconneur pour que tu puisses vraiment lui faire confiance. Par contre, 
c’est un vrai pro.

 Slice : le malade. Lui, il te fait carrément flipper. C’est son regard complètement taré quand il manie son 
katana. Et la putain de façon qu’il a de lécher le sang sur la lame. Couplé au fait qu’il adore les gosses et qu’il ressemble 
à un gros nounours quand il est avec eux, ça explique pourquoi tu flippes quand il est là.

Shadowrun : Nathan «Silver» Olsen
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Tu es née en 2040, il y a 31 ans. Petite fille des taudis, tes vieux étaient sans le sou et sont morts en crevant de faim, 
la gueule ouverte en espérant que les alouettes leur tomberaient toutes cuites dans la bouche.

Du coup, ça t’a servi de leçon. Tu es une battante, une fille qui a tout battit par elle-même. Tu t’es éduquée seule. T’as 
créé ton identité seule. T’as appris à pirater un ordi seule. En fait, t’as tout fait seule, même monter les sociétés écran 
qui couvrent tes activités.

Etre runneuse, courir les Ombres comme on dit, c’est un sacré frisson. Au début, tu faisais ça pour le fric. Maintenant, tu 
le fais pour l’adrénaline. Pénétrer un ordinateur, briser ses défenses, repartir comme si de rien n’était en laissant juste 
une petite signature... Ca a quelque chose de sexuel.

Et en ce moment, tu t’éclates avec les jumeaux, à les allumer dans le vent. Vu qu’ils sont juste des amis et qu’il n’y a 
aucune ambiguïté, tout va bien.

Les autres membres du groupe :

 Safari : le taré de machines. Tu l’aimes bien, avec sa franchise. Et puis vu qu’il passe la moitié de sa vie le 
cerveau branché à la Matrice, tu te sens une certaine complicité. On pourrait facilement dire que c’est ton meilleur ami. 
Non, en fait c’est ton meilleur ami.

 Silver : le fan de tatouages. Tu adores son côté passionné. Il aime ce qu’il fait, la magie, tout ça, ça se sent. 
Et parler avec lui, c’est toujours super sympa. Surtout les discussions jusqu’à 5 heures du mat’ sur le dernier électro-
tatouage à la mode. D’ailleurs l’argent du sien est vraiment superbe, faudra que tu penses à te faire le même.

 Elias : la Face. C’est vraiment un père pour toi. Si ton vieux avait été comme Elias, t’aurais peut-être eu une 
enfance normale. Du coup, tu l’adores ce bon vieux troll, c’est le père que t’aurais dû avoir.

 Douglas : ton amour du moment. Il te fait craquer, avec ses sourires, sa gueule d’ange. Mais t’as beau 
essayer, t’arrives pas à lui avouer et à le mettre dans ton lit. Putain de timidité.

 Slice : le paumé. Slice, c’est toute une histoire. Sous ses airs de grand dur, il cache une âme d’enfant. La 
preuve, il les adore et il est incapable de leur faire du mal. Un jour t’aimerais bien réussir à le faire sortir de sa carapace.

Shadowrun : Cindy «Janna» Molo
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Shadowrun : Marn «Elias» Davies

Toi, tu es né dans la rue. Tu y as toujours vécu, et ça n’a pas changé. Tu t’es découvert un don pour parler avec les 
esprits, et ils t’aident en retour. Tu sais aussi que tu dois respecter Mère Nature, et tu tentes de le faire comprendre aux 
autres, en adaptant la technique de persuasion selon le cas. 
 
Tu es surtout devenu runner par nécessité, mais ça ne te dérange plus, tu t’es habitué. Depuis que tu as réuni ton petit 
groupe, tu y trouves même ton compte, tu les adores. Ils sont tous un peu fous à leur manière mais ça te distrait et tu 
veilles sur eux comme un père.

Tu en as tellement vu au cours de tes missions qu’en plus pour tenir le coup tu es devenu adepte du zen, du feng shui, 
ce qui a le don de les énerver quand ils te voient toujours aussi calme et souriant au milieu de leurs disputes. Tu as 
même arrangé votre planque selon les règles du feng shui, et malheur à celui qui dérange la déco!

Les autres membres du groupe :

 Safari : Le jumeau fan de goblin rock et de technologie. Un peu trop violente à ton goût comme musique, et 
puis la technologie... Rien ne vaut les esprits. Il se dispute souvent avec son frère à propos de Janna, ça t’amuse énor-
mément d’autant plus que tu connais toute l’histoire, mais tu calmes le jeu quand ça va trop loin et il te respecte assez 
pour arrêter, l’espace d’un instant...

 Silver : Jumeau numéro 2, lui son truc c’est la magie. Pas vraiment ta tasse de thé non plus mais bon, chacun 
sa passion. C’est bien la seule chose qui peut les différencier, puisqu’il essaye lui aussi de conquérir Janna. Si seule-
ment il savait... Tout aussi sanguin que son frère, tu le considères lui aussi un peu comme un fils.

 Janna : La seule femme du groupe, la raison de vivre des jumeaux, la fan d’électro-tatouages. C’est pire 
qu’une passion, c’est une obsession. Tu t’amuses souvent à lui montrer de nouveaux dessins pour la faire douter quant 
au prochain qu’elle doit se faire, et puis peut-être que ça la fera revenir sur terre mais ça, c’est un peu un beau rêve... 
Elle voudrait bien se rapprocher de Douglas et là aussi tu tentes de la raisonner mais elle est sacrément têtue.

 Douglas : Le bourreau des cœurs, le bellâtre de service, un brin séducteur en somme. Un grand blagueur 
aussi, il sait profiter de la vie. Il ramène parfois des filles, ça met toujours Janna dans tous ses états alors tu essayes de 
le couvrir pour éviter le conflit. Tu l’apprécies assez pour ça aussi, et puis c’est un vrai pro.

 Slice : Le fan de katana. Un vrai malade, un regard de fou, son surnom lui va vraiment bien. Tu sais qu’il doit 
avoir une histoire compliquée, on ne devient pas comme ça par hasard. Tu voudrais bien le prendre comme élève, lui 
donner quelques cours de feng shui, ça lui ferait pas de mal. Tu sais qu’il y a quand même du bon en lui, il adore les 
enfants. Par contre cette manie des nanocrèmes... Tu sais une chose sur lui, c’est qu’il ne faut pas l’embêter avec son 
apparence et ses cicatrices!
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Shadowrun : Martin «Douglas» Ewens

Issu d’une famille aisée, tu avais à peu près tout ce que tu voulais, excepté ce qu’il te manquait, à savoir de l’action. Tu 
es donc devenu runner pour pimenter ta vie, grâce à ton don pour l’infiltration.

Pour couvrir ton activité, tu as pris un petit job de serveur dans un restaurant sans prétention dans le quartier moyen de 
la ville. Ça te permet aussi d’assouvir ton autre passion, les femmes. Tu sais séduire et tu ne t’en prives pas, ça marche 
même sacrément bien et tu n’hésites pas à ramener tes (nombreuses) conquêtes. Malgré ton nez cassé au cours d’une 
rixe (pas de chance, celle-là n’était pas seule et son mec était bien entouré), tu as toujours eu du succès. Tu as trouvé 
un bon groupe de runners et tu t’amuses bien avec eux donc tout va bien pour le moment.
 

Les autres membres du groupe :

 Safari : Le jumeau fan de la Matrice, il t’arrive d’avoir quelques discussions à ce sujet ou à propos du goblin 
rock même si malheureusement tu ne connais pas (encore) les membres du plus grand groupe. Il te semble aussi qu’il 
adore tes fibres optiques te parcourant le dos.

 Silver : Le double de Safari, le magicien tatoué. Lui aussi traque Janna mais il n’a aucune chance, ils ne sont 
pas toi et ne savent pas y faire. Tu tentes parfois de lui filer des conseils, le pauvre il faut bien l’aider.

 Janna : La seule nana du groupe, plutôt mignonne mais trop plate et trop obsédée par ses tatouages, ça 
gâche la beauté naturelle. Peut-être un jour si tu n’as plus personne sous la main...

 Douglas : Le dingue de feng shui, tu l’admires pour son calme et tu apprécies parfois des discussions que 
vous pouvez avoir même dans les moments les moins propices pour ça. Un vrai pro pour les négociations, tu n’as pas 
de raisons de le considérer comme un second père mais tu lui laisses le rôle à ce bon vieux troll, tu lui dois bien ça.

 Slice :Le plus fou de tous, un combattant, un vrai, et ça se voit! Tu l’aimes pour sa folie, parce qu’il ne fait rien 
à moitié, que ça soit faire attention à masquer ses blessures, protéger des enfants ou tuer vos cibles. Il y prend même 
plaisir et tu cherches à savoir comment ça peut procurer un tel effet en léchant le sang sur une lame.
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Shadowrun : Andrew «Slice» Watt

Originaire des pires quartiers de la ville, tu as rapidement dû te débrouiller sans ta famille victime de bandits locaux. 
Tu t’es depuis vengé d’eux. Tu as pu vivre et voir le calvaire et la misère des enfants des bas quartiers, malheureuses 
victimes d’adultes trop égoïstes et cruels pour s’en soucier.

Tu as trouvé ta raison de vivre en devenant à la fois runner et babysitteur, un pseudo couverture qui en fait est tout aussi 
importante à tes yeux.

Tu te délectes en tuant tes cibles ou obstacles, et tu as un don plus que certain pour ça. Ça t’a valu ton surnom, que tu 
portes fièrement.

Tu as cependant été blessé au cours d’une mission et tu as désormais une cicatrice sur le visage et une oreille déchi-
quetée. Tu ne supportes pas que l’on puisse les voir (ça pourrait effrayer les enfants) et tu utilises tous les moyens à ta 
disposition afin de les cacher.

Les autres membres du groupe :

 Safari et Silver : Tu aimes bien passer du temps avec les jumeaux, ils sont fans de goblin rock et ils ont 
gardé une âme d’enfant donc tu t’amuses parfois avec eux à jouer un peu mais ça n’a jamais été concluant... Tu les 
encourages à aller vers Janna même si pour le moment ça ne marche pas vraiment et pour cause.

 Janna : Une femme avec du caractère, sauf concernant Douglas où là il n’y a plus personne. Tu partages son 
obsession quant à votre apparence et puis l’idée d’un tatouage sur ta cicatrice, peut-être que ça t’évitera de tout claquer 
dans des crèmes à tartiner tous les jours?

 Elias : Le père que tu n’as plus et que tu aurais dû avoir. Une vraie force de la nature, tu aimerais bien avoir 
cette capacité d’être toujours aussi calme en toute circonstance. Tu écoutes attentivement ses conseils, et tu n’essayes 
plus de déplacer les meubles sans son accord...

 Douglas : Le séducteur de service, celui qui se soucie peu des problèmes qu’il peut avoir et qui profite à fond 
de tout. Il t’agace parfois à être aussi insouciant, il n’a pas dû avoir beaucoup d’emmerdes dans sa vie pour être comme 
ça et tu en es parfois jaloux, la vie est vraiment injuste. Mais il arrive parfois à te faire sourire alors finalement, peut-être 
que tu devrais un peu le suivre de temps en temps dans ses délires.


