
La SOX : un enfer radioactif à deux heures de Paris. Des dizaines de 
milliers de personnes irradiées vivant depuis 60 ans au milieu des ruines 

d’une région oubliée, murée, où règne une seule loi : celle de la survie.

Une région, entre la France et l’Allemagne, où les corporations profitent 
de l’isolement et de la complaisance des gouvernements pour se débarrasser de 

leurs déchets, industriels ou humains, pour procéder à des tests  bactériologiques, 
chimiques et nucléaires, et pour mener des manoeuvres militaires sous l’oeil des caméras qui en 
font des méga-shows à l’audience record.
Bienvenue en enfer. Bienvenue en Sarre-Lorraine-Luxembourg.

La première partie de SOX couvre l’histoire locale, l’effet des radiations
sur l’environnement, la magie et les habitants, les différents groupes de survivants avec leurs cultures 
et leurs rites, les manigances des corporations et leurs forces de sécurité, le tout du point de vue d’un 
shadowrunner.

La seconde partie, Mauvais Présage, est une campagne qui 
emmène les runners à travers la SOX, à la recherche d’un 
secret longtemps enfoui, qui pourrait bien toucher la 
France entière…

SOX est un supplément et une campagne pour 
Shadowrun, Quatrième édition, développés en 
collaboration avec l’équipe allemande de Shadowrun.

Copyright © 2007-2009 WizKids Inc. Tous droits réservés. Shadowrun, SOX et WK Games sont des marques déposées et/
ou des marques de fabrique de WizKids, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Sous licence Black Book Éditions. BBESR09                   Prix : 38 euros
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Stats de l’Helix
Noeud principal :

349 membres ; 108 invités
Forums sélectionnés : 

59 membres ; 6 invités

Le sysop déblatère…
* Si vous êtes ici, vous savez que nous 

avons décidé de restreindre l’accès 
aux données sensibles de l’Helix à 
nos membres accrédités VIP exclusi-
vement. Un tas de bleus a envahi les 
Ombres dernièrement, et bien que 
nous nous occupions également d’eux, 
le nouveau système de forums privés 
a été établi pour offrir un service spé-
cifique aux professionnels. Nous nous 
efforçons de vous fournir l’information 
la plus précise possible, et l’un de nos 
objectifs est de constituer un réseau 
professionnel transnational nous 
permettant d’échanger des rensei-
gnements et des connaissances. L’un 
de nos plus précieux partenaires dans 
cette entreprise est le réseau p2p privé 
nord-américain Jackpoint, dont certains 
d’entre vous sont membres, et qui 
partage avec nous ses meilleurs docu-
ments. Un avertissement amical quand 
même : si ces fichiers se retrouvent 
sur la Matrice publique, nous saurons 
d’où ils sont venus, et vous regretterez 
d’être entré ici.—Drackenfelts

Boîte de réception
* Messages privés : 4 messages non lus.
* Fils de discussion suivis : 7 nouveaux 

posts.

Profils
Appoline, Bruine, Corpshark, Drackenfelts, 
Eva, Kay St. Irregular, Le Belge, Nuit 
Noire, Wattegel et Zeitgeist sont actuel-
lement connectés.

Date : 27 / 10 / 2070 – 11 : 27

Connexion aux forums privés de l’Helix.
… ID… valide.
… compte VIP… valide.
… Connexion aux forums privés SOX…
> Connexion.
Connecté à <Forums VIP SOX >
L’infernal tourbillon, tournoyant sans arrêt,
Emporte les esprits mêlés dans son tumulte,
Les frappe, les culbute, les presse de partout,
Les faisant tous rouler au bord du précipice,
Où l’on sent redoubler leur angoisse et leurs cris,
Et ils insultent tous la divine bonté.

- Dante Alighieri, La Divine comédie, Livre V

Bienvenue sur l’Helix
Pénétrez dans l’Europe des Ombres par des 
voies détournées.
Oui, il y avait un killswitch. Pas de questions.
Vous vous connectez pour la première fois aux 
forums privés de l’Helix. Si vous les voyez, c’est que 
vous avez eu la main lourde avec ces BAD péruviennes. 
À moins que vous ne soyez juste un vrai pro.

Dernier upload en date
Comme vous craquez tous à propos de ces fichues Rad Wars, nous avons réuni quelques personnes qualifiées 
pour compiler le premier guide pratique de la tristement célèbre Zone administrative spéciale de Sarre-Lorraine-
Luxembourg, à cheval entre la France et l’Allemagne. Ce dossier est le fruit de recherches et d’enquêtes longues et 
douloureuses, mais il faut bien qu’on justifie ces droits d’accès VIP scandaleusement élevés que vous nous payez 
pour être ici. – Drackenfelts [Lien]

En préparation
* Clockwork et Picador ont rassemblé pour vous tout un tas de choses marrantes sur les flingues, le matos et les 

véhicules dernier cri. [Fichiers fournis par Jackpoint] [Tag : Arsenal]

Également en rayon
* Vous voulez découvrir nos terrains de jeu préférés ? Jetez un œil à la compilation Capitales des Ombres de notre par-

tenaire Jackpoint pour un traitement complet de Seattle, Hong Kong, et d’autres paradis pour runners. Et comme 
on est vos potes, l’équipe française vous a préparé un dossier supplémentaire sur Marseille. [Fichiers fournis par 
Jackpoint] [Tag : Capitales des Ombres]

Les dernières news
* Le battage médiatique qui entoure les « Rad Wars » prend de l’ampleur alors que les eurocorps Ruhrmetall et Esprit 

ont confirmé leur participation à la première édition de la compétition qui se tiendra dans et autour de l’ancienne ville 
française de Metz, au cœur de la zone spéciale de confinement Sar-Lor-Lux (SOX). « Pour la première fois, nous avons 
finalement l’opportunité d’organiser un fantastique événement dans la SOX, avec l’intérêt général en ligne de mire. 
Les questions de sécurité sont plus que jamais le premier souci des nations, des corporations et de leurs forces armées 
dans le monde entier, et nous leur offrons la possibilité de tester leurs équipements et leurs méthodes en milieu hostile 
comme jamais auparavant. Les Rad Wars vont également constituer un formidable spectacle, puisqu’il s’agit à la fois 
des premières retransmissions autorisées depuis l’intérieur de la zone, et d’une occasion unique de participer à la requa-
lification de ce territoire : tous les bénéfices générés par la compétition seront en effet dédiés à des programmes locaux 
de réhabilitation, de décontamination et humanitaires », indique Karl Jomsen, porte-parole de Rurhrmetall et Président 
du Conseil administratif de la SOX. Afin de rendre la compétition plus palpitante pour les téléspectateurs et pour les 
« participants », le Conseil et les pays concernés ont délivré une autorisation spéciale permettant l’emploi d’armements 
et de munitions non-conventionnels, une décision qui a soulevé une vague d’indignation de la part des organisations 
écologistes, qui ont d’ores et déjà déposé une pétition de protestation au siège de la NCEE à Bruxelles. [Lien : DMK]

* Le président français Yohann de Kervelec a dénoncé lundi les « campagnes démagogiques » menées dans le cadre des 
manifestations anti-européennes monstres de samedi. Près d’un million de personnes sont descendues dans la rue 
samedi, un chiffre jamais vu depuis les événements de l’Éveil. Pour la première fois, des organisations conservatrices 
nationalistes ont défilé aux côtés de militants de gauche et écologistes pour protester contre la politique économi-
que de la Communauté et dénoncer « les rapports incestueux du gouvernement avec Saeder-Krupp et l’Europe des 
corporations ». Soixante-douze personnes ont été blessées en marge des cortèges, dont douze grièvement, alors 
que des échauffourées ont éclaté entre les militants des deux bords, et avec les forces de police. Les corporations ont 
d’ores et déjà indiqué qu’elles allaient procéder à des licenciements massifs en représailles : plus de 30 000 personnes 
devraient perdre leur emploi avant la fin de l’année. Ces événements se produisent alors que la France doit prendre la 
présidence de la Communauté européenne au mois de janvier. [Lien : AFP]

SOX
Invités <caché>
Posts / Fichiers taggés 
« SOX »
* Bienvenue dans les Terres Perdues 
* Arrête, c’est ici l’empire de la mort
* Courir les Ombres de la SOX
* À la lanterne

 [Suite]

Sam
ple 

file



SOX

5

« …s’arrêter ! J’en peux plus… peux plus continuer ! » La voix du gros se brisa presque, aussi à bout de forces 
que lui. Finn fit nerveusement demi-tour, et vit son compagnon à terre, en train de ramper. Ce qui dessina 
facilement un sourire de malice aux coins de ses lèvres. Puis il se décida quand même à l’aider à se relever, ne 
serait-ce que pour pouvoir se reposer dans le salon de l’ancienne bâtisse. Finn avala une grande lampée d’eau 
pure de sa bouteille.

« Je l’avais bien dit… c’est pas la p’tite randonnée de campagne non plus… »
Lukas, le mage replet d’Heidelberg, était devenu presque violet et, alors même qu’il essayait de reprendre son 

souffle, il saisit son commlink. Finn se dit que le mage devait écrire un genre de journal.
« Combien avons-nous encore à marcher ? Ça fait plus de deux jours qu’on a commencé ! »
Finn grimaça, façon guide qui se coltine un touriste sur un safari, et doit fournir un lion, n’importe quel 

lion, maintenant, pour sa putain de photo souvenir. « Elles ont la bougeotte, ces bestioles. Des fois, ça couvre 
vingt bornes dans la journée, et d’autres fois ça pose ses fesses pour des semaines. Y reste trente bornes… je pense… 
p’têt’ moins. »

Le mage, revenu à ses manières d’intellectuel, répondit : « Si vous croyez que les lacunae ont quoi que ce soit 
de commun avec les êtres vivants, je suis navré de ne pas confirmer. Leurs mouvements suivent simplement les 
lois de la physique et de la thaumaturgie. »

« Je suis pas dans le trip thaumaturge moi, chuis déjà bien content de voir l’astral et… » Il se tut. Un lourd 
bruissement recouvrait maintenant les ruines du bâtiment, comme une marée descendante qui se retire des 
plages. Finn regarda au plafond comme s‘il pouvait réellement entendre ce qui se passait à l’extérieur. Le regard 
vide, il referma sa bouteille d’eau. Moins de dix secondes plus tard, tout était redevenu silencieux, comme s’il ne 
s’était rien passé.

« Qu’est-ce que c’était que ça ? » murmura la voix rauque de Lukas, brisant le silence.
« Corneilles… des tempêtes » répondit Finn sans même détourner le regard de la charpente. Le soulagement 

de Lukas était clairement visible : « N’ayez pas d’inquiétudes à leur propos. Elles ne nous feront pas de mal. Je 
connais plusieurs sorts… »

Finn secoua lentement la tête, et regarda l’homme à ses côtés droit dans les yeux : « Je m’en fais pas pour les 
corneilles mais pour ce qu’elles fuient. »

Le mage devint pâle : « Vous voulez dire… ? »
« Ouais. Vos chances de voir de très près une lacuna viennent de décupler. » Ses yeux devinrent vitreux alors 

qu’il levait lentement son bras et désignait l’ouverture dans le mur. C’était au tour de Lukas d’utiliser ses sens 
astraux, mais il était loin d’être prêt pour ce qu’il vit.

Au-dehors s’étendait contre le ciel un immense rien, noir, comme une déchirure dans la réalité même. Les 
contours troubles de l’espace astral habituel étaient tordus ; tout l’environnement semblait comme aspiré, comme 
si l’espace astral lui-même sombrait dans un trou noir. Lukas sentit une énorme pression sur sa poitrine lui cou-
per le souffle. Ses oreilles rugirent d’un grognement sourd, et le goût du sang se répandit dans sa bouche. La peur 
le tenait totalement, mais il était incapable de détourner le regard de ce qu’il voyait. Quelque chose semblait 
même l’attirer de plus en plus près de l’abîme ouvert en plein ciel.

Il voulait regarder le phénomène de près, l’observer en détail sous tous les angles. Doucement, son moi astral 
se détacha de son corps, puis s’éleva vers l’abysse. La forme blanche de son corps astral commença à s’effilocher. 
Lukas étendit ses mains et les sentit immédiatement comme prises dans la glace. D’abord des picotements, puis 
une souffrance terrible, comme causée par des centaines de fines aiguilles. Ses avant-bras n’étaient plus que dou-
leur. Il paniqua. Le vortex était devenu trop puissant, la souffrance s’empara de son corps entier.

...BIENVENUE DANS
LES TERRES PERDUES...
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