
EN MEMOIRE DE L’IMPERATRICE 
Pour The Sprawl – un jeu d’Hamish Cameron propulsé par l’apocalypse. 

Mission proposée par Ohtar Celebrin pour le 50e concours de scénarios de la Cour d’Obéron. 

Avant-propos : 
A priori cette mission privilégiera la phase d’investigation, la phase d’action pourrait être 

grandement allégée grâce à la manœuvre « mener une opération ». 

Elle conviendra donc bien aux profils de reporter, hacker, limier et Fixer. 

Mais une approche « sans filet » en commençant « in-media-res » pourra convenir à des profils 

taillés pour plus d’action comme les infiltré, Tech et soldats. 

Cette mission conviendra peut-être moins à des profils de pilote, provocateur ou tueur. 

Le contexte : 
Kim Tôô, cadre sup de CORPO-1 a un plan bien huilé pour prendre la direction du conseil 

d’administration de CORPO-1. 

Son problème ? 
Ce plan, ou les moyens de le mettre en œuvre se trouve éparpillé dans des fragments mémoriels 

auquel elle n’a plus accès. Peut-être même n’a-t-elle que le souvenir factice d’avoir un plan mais pas 

de plan… 

La mission ? 
Retrouver et restituer les fragments éparpillés de sa mémoire. 

Le problème des PJ ? 
Kim Tôô est paranoïaque. 

L’autre problème des PJ ? 
Elle use sans scrupule de méthodes expéditives. 

Cette mission fait donc intervenir la notion de souvenir stockés sur un support externe. 

Elle s’intégrera donc bien au sein de la campagne « Mémoire vive » publiée dans dans le supplément 

« Métapole ». 

Conseil d’administration de CORPO : 
Pour s’assurer de leur loyauté, les membres du conseil d’administration de CORPO doivent se séparer 

d’un certain nombre de leurs souvenirs. 

C’est la procédure standard. 

Ces fragment sont pour une part gardés en interne, pour une autre part, dispersés au sein de 

diverses succursales. 

Un vote du conseil d’administration est indispensable avant ouverture d’un fragment mémoriel d’un 

de ses membres. Cela ne se produit que lors d’enquêtes internes. 



Kim Tôô 
Kim Tôô est une cadre supérieure de CORPO-1 dont elle espère prendre le contrôle exclusif. 

Ce plan, elle le sait, est infaillible. 

Le problème étant que tout ou partie de ce plan est dissimulé0 dans des fragments de souvenirs. 

Ces fragments recèlent aussi des souvenirs compromettants et révèleront aux PJ (trop ?) curieux son 

caractère paranoïaque et ses méthodes expéditives. 

La rencontre : 
Kim Tôô est paranoïaque le lieu de la rencontre est donc choisis avec un soin méticuleux. 

De plus elle ne veut pas s’exposer mais ne fais pas non plus suffisamment confiance en ses 

subordonnés pour lui servir d’intermédiaire. 

Elle n’interagira donc pas directement avec les PJ mais via un média, soit un hologramme plus vrai 

que nature soit via un androïde contrôlé à distance, selon les possibilités technologiques disponible 

dans votre contexte de partie. 

Elle choisira l’apparence d’une impératrice aux petits pieds. 

Ces précautions, bien qu’efficaces, pourront éventuellement être exploitées par les PJ pour déduire 

en négatif ce qu’elle cherche à leur cacher. 

Directives de mission 
- Lorsque vous acceptez la mission, gagnez en expérience, la MC déclenche un compte à 

rebours de menace pour Kim Tôô 

- Lorsque vous déterminez où se trouvent les fragments mémoriels, gagnez en expérience 

- Lorsque vous livrez les fragments mémoriels, gagnez en expérience 

- Lorsque vous déterminez si Kim Tôô disposait réellement d’un plan machiavélique, gagnez en 

expérience. 

- Lorsque la mission prend fin, gagnez en expérience 

Compte à rebours de mission 

Investigation 
- 12h Tout va… comment ? Ah oui, c’est ça, tout va bien. 

- 15h L’équipe fait un peu de bruit, CORPO-1 entends de vagues rumeurs. 

o Augmentez le compte à rebours d’action. 

- 18h CORPO-2 entend parler de l’opération et diffuse une contre-offre pour récupérer les 

fragments. 

o Augmentez le compte à rebours de Kim Tôô. 

- 21h CORPO-1 sait qu’une opération est menée contre les les fragments mémoriels de Kim 

Tôô. 

o Augmentez le compte à rebours d’action 

- 22h CORPO-1 identifie l’équipe mais ne connais pas son commanditaire. 

o Augmentez le compte à rebours de CORPO-1. 

- 23h Une enquête interne est menée contre Kim Tôô ce qui exacerbe sa paranoïa. 

o Augmentez le compte à rebours de Kim Tôô. 

- 24h CORPO-1 dispose de toutes les informations concernant les PJ et le plan de Kim Tôô pour 

récupérer ses souvenirs. 

o Augmentez le compte à rebours de CORPO-1 

o Augmentez le compte à rebours d’action. 



Action 
- 12h Tout va bien 

- 15h De façon routinière et sans faire le lien, CORPO vérifie la sécurité des fragments présents 

sur site, l’équipe de sécurité chargée de la protection de Kim Tôô est plus attentive. 

- 18h la sécurité est augmentée avec des mesures directes sur site et dans les succursales. 

- 21h Un fragment de souvenir est piégé par un virus mémoriel. 

o Sur la manœuvre « battre le pavé » sur un 6- les souvenirs qui étayaient ta confiance 

en ce contact sont factices. Il fait ce que tu demandes, CORPO-1 en est informé, son 

compte à rebours est augmenté. 

- 22h CORPO-2 entrer en contact direct avec l’équipe des PJ et lui fait une offre de reprise. 

o Si les PJ l’acceptent, le job paie bien, augmenter le compte à rebours de CORPO-1. 

o S’ils refusent augmentez le compte à rebours de CORPO-2. 

o Dans tous les cas, augmentez le compte à rebours de Kim Tôô. 

- 23h CORPO-1 procède à l’analyse officielle des fragments mémoriels de Kim Tôô encore en 

leur possession et détruisent ceux qui leur sont inutiles ou représentent un risque. 

- 24h CORPO-1 procède à l’élimination de Kim tôô, de tous ses soutiens et des PJ. 

Menace Kim Tôô 
- 12h Kim Tôô est professionnelle, elle n’a pas confiance mais le cache bien. 

- 15h Kim Tôô est suspicieuse elle fait placer un mouchard ou un traqueur sur un PJ 

- 18h Kim Tôô devient nerveuse elle emploie une équipe secondaire de surveillance. Cela 

l’expose, augmenter le compte à rebours de CORPO-1. 

- 21h Kim Tôô donne un avertissement musclé contre les biens matériels. Ex : faire exploser le 

lieu de travail d’un contact en matière d’avertissement. 

- 22h Kim Tôô prend des mesures coercitives contre les personnes. Ex ; elle fait enlever un 

proche d’un PJ ou fait passer quelqu’un a tabac. 

- 23h Kim utilise son statut de cadre corpo pour éliminer l’équipe a l’aide d’une escouade de 

sécurité de CORPO-1. 

- 24h Kim perds pied, elle fait exploser un bâtiment contenant un fragment au moment où elle 

pense que les PJ se trouvent. 

Manœuvres 

[Authentifier un fragment mémoriel] 
Lorsque vous entrez en possession d’un fragment mémoriel, vous consultez les données de surface 

pour l’authentifier. Ces données sont un aperçu vague du contenu, lieu, date du souvenir, personnes 

présentes… Gagnez +[INFO]. 

Choisissez soit : 

- Rendre directement le fragment à Kim Tôô. 

o Elle paie 2[CRED]. 

o Au moment de « se faire payer » ces [CRED] seront à déduire de la paye si l’option 

« être payé en totalité » n’est pas choisie. 

- Conserver (même provisoirement) le souvenir. 

o Augmentez le compte à rebours de Kim Tôô. 

Si vous conservez le souvenir vous pouvez également choisir : 

Consulter le contenu du fragment de façon approfondie. 



[Consulter le contenu d’un fragment mémoriel] 
Lorsque vous analysez en profondeur le contenu d’un fragment mémoriel de Kim Tôô : 

Gagnez +[INFO] 

Choisissez un puis la MC choisit un : 

- Le fragment est un témoin placé par Kim Tôô pour tester la loyauté de l’équipe. 

o Augmentez le compte à rebours de Kim Tôô. 

o Gagnez en expérience. 

- Le fragment est équipé d’une protection anti-intrusion à destination de CORPO-1. 

o Augmentez le compte à rebours approprié investigation, action ou CORPO-1. 

- Le fragment contient des informations sur les méthodes expéditives de Kim Tôô. 

o Définissez ces méthodes 

o Gagnez +1 continue pour y faire face lorsque Kim Tôô utilisera ces mêmes procédés 

contre vous. 

- Le fragment contient une information compromettante pour Kim Tôô. 

o Gagnez +1 pour la manœuvre « Se faire payer » si l’interlocuteur est bien Kim Tôô. 

- Le fragment contient des informations sur CORO-1. 

o Définissez comment ces informations pourront vous aider dans une mission future 

à régler une dette ou à diminuer le compte à rebours de CORPO-1 

Cochez les options choisies, lorsque toute les options ont été cochées, décochez toutes les options. 

Question en suspens : 
- Kim Tôô as-t-elle vraiment un plan parfaitement huilé pour prendre la tête de CORPO-1 ou 

est-ce un souvenir implanté ? (Y-a-t-il un plan sous le plan ? Une machination en haut lieu ?) 

- Si Kim Tôô a vraiment un plan, est-il déjà connu de CORPO-1 ? 

- Combien de fragments ont-ils été éparpillés ? (cela détermine la durée de la partie.) 

- En qui ou en quoi Kim Tôô fait-elle confiance malgré sa paranoïa maladive ? (Kim Tôô a-t-elle 

une faiblesse ?) 

- En qui ou en quoi Kim Tôô tient-elle plus qu’à sa propre vie ? (Kim Tôô a-t-elle une part 

d’humanité à mettre en lumière ?) 

- En quoi l’accession de Kim Tôô à la tête de CORPO-1 pourrait être profitable aux PJ ? 


