
Le chat perdu dans les égouts

Chronologie :

- Johnson (contrat)
- Egout (exploration)
- Nokkers (observation)
- Maraudeur (attaque)
- Cadavre maraudeur (observation)
- Chat noir (observation)
- Embuscade
- Horde
- Innondation 

Introduction :

Le PJ sont engage pour retrouve un chat noir dans les égouts de Seattle. Les égouts se 
trouvent à Tacoma, le quartier portuaire. Le Johnson est le propriétaire du chat qui s’est enfuit 
malencontreusement dans les égouts. Ses recherches lui ont permis de savoir ou il se trouve 
mais l’endroit est trop déplaisant et préfère que des runners s’en charge.

Le contrat :

Les pj sont invites dans le Tacoma, niveau de sécurité B, dans un bar des plus classiques 
ou un Johnson les reçoit. 

Il leur explique la mission qui doit être faite dans l’heure. Il s’agit de retrouver un chat 
noir  dans  les  égouts.  Ce chat  noir  est  un  para-animal  auquel  il  remettra  une  description 
encyclopédique de l’animal.

Il offre un outil permettant de localiser l’animal et celui-ci doit être ramène sain et sauf. 
L’endroit étant dangereux, il paie 25 000 pour l’équipe, rembourse les frais médicaux et 

s’occupe des soins toxiques.

Les égouts :

Une fois que les pj ont acceptes le Johnson leur remettra le matériel nécessaire pour la 
mission, des combinaisons NBC, masque a gaz et pistolet hypodermique. Enfin il leur remet 
un pendentif serti d’un cristal rouge. Le Johnson expliquera que le cristal brille lorsqu’on le 
dirige vers le chat noir. Il les averti toutefois que sa portée n’excède pas 10 km. En main les pj 
pourront constater que lorsqu’il le dirige dans une direction, le cristal s’illumine.

Enfin il  leur indique ou se trouve actuellement  le chat noir,  dans les égouts dans le 
quartier ouest.



Accéder aux égouts ne représente aucune difficulté, la difficulté est d’y survivre… les 
lieux sont très toxique dans certain endroit alors que dans d’autre c’est seulement nauséabond. 
Heureusement pour les PJ, le chat ne va que la ou il peut survivre et évite les endroits toxique. 
Toutefois les gangs sévissent aussi ici bas…

Cette  partie  des  égouts  est  gigantesque  a  certain  endroit,  surtout  ici.  Un  bric  brac 
innommable règne en ses lieux et n’ont pas été nettoyé depuis des lustres. Des tunnels se 
joignent en de grands canaux qui se jettent ensuite dans la mer. La faune locale a vite fait de 
transformer certaine artère en repère afin de les rendre plus vivable pour eux et leur affaire.

Les nokkers : 

Le chat se promène tranquillement dans les égouts, les raisons de sa promenade son 
instinctif, il erre simplement, perdu dans ce dédale. Les PJ se rapprocheront alors rapidement 
de lui mais ils devront passer par le territoire des nokkers, des hommes qui ont appris à vivre 
dans les égouts en ne vivant que de ce qui tombe du dessus ou dans leur main. Ils sont tous 
atteint de maladie, mutation ce qui fait qu’il se cache derrière des haillons, lunettes, casque et 
autre protection et autre arme car ils ont appris a se protéger pour survivre.

Tous les nokkers ont appris a ce passer de la lumière, certain le craigne même, ce qui 
fait qu’il se repère très facilement dans le noir. Ils vivent de trafique avec d’autre gang et sont 
principalement  arme  d’arme  blanche,  leur  force  vient  du  poison  qu’il  adore  ou  d’arme 
électrique permettant de mettre ko le plus robuste des trolls. Leur domaine regorge de piège 
en  tout  genre  mais  jamais  d’explosif,  la  matrice  est  inexistante  et  les  communications 
difficiles.

Une connaissance de la rue permet de savoir que les PJ sont sur le territoire des nokkers 
et de les connaître un peu.

Un très haut score permet de connaître les lieux dit.

Les  conséquences  c’est  que  les  joueurs  seront  repérés,  comme  des  intrus,  ils  les 
observeront et quand ils s’apercevront qu’ils représentent un gain ils les attaqueront.

L’attaque : 

Les PJ seront repère grâce au bruit qu’ils font, tout simplement. L’observation se fait de 
loin, dans la pénombre, une vision thermo ne permet pas de les voir, cela fait longtemps qu’ils 
ont appris à se déjouer de ces optiques en se mettant des couches d’immondice visqueux sur 
eux.

Pour les repérer,  être  attentif  ou très  perspicace,  un test  peut  être  effectue  si  les  PJ 
n’arrêtent pas de regarder autour d’eux. A partir de la on peut les surprendre, si c’est le cas, il 
fuit  si  on s’approche trop près d’eux.  Ils  connaissent  les coins  comme leur  poche et  des 
fumigènes artisanaux permettront de s’effacer tranquillement.

S’ensuit  alors une période d’observation.  Les PJ se dirigeront invariablement  vers le 
chat noir et rencontreront une bande de maraudeur. Ces maraudeurs sont des individus touche 
par la vista, des sortes de goules dégénéré qui en plus sont affames, c’est cette faim qui les  
poussera à attaquer les PJ mais devant beaucoup de résistance ils s’enfuiront rapidement. 

Les  PJ  pourront  aussi  noter  la  présence  de  rat  et  même  croiser  une  horde,  elle  ne 
représentera aucun danger même si des rats du diable courent avec eux.



Tous cela permettra la période d’observation et les nokkers voudront savoir pourquoi ils 
sont la et surtout dérober leur bien.

Les rats du diable :

Non loin de la une horde de rat du diable sévit,  la monte des eaux fait  que les rats 
remontent  vers  la  surface  et  commencent  à  envahir  les  égouts  de  Tacoma.  Cette  horde 
bouscule un peu les habitudes des maraudeurs qui sont oblige de change de territoire pour 
aller vers celle des nokkers…

Les  PJ  pourront  découvrir  des  rats  se  nourrir  sur  le  cadavre  d’un  maraudeur  et  se 
montrer particulièrement hostile a cet endroit. Des rats du diable sont parmi eux et les pousse 
à être agressif. 

Chat noir :

Non loin de la se trouve le chat noir, il se dirige vers les rats mais s’apercevant que les  
lieux ne sont pas fréquentable, il rebrousse chemin vers les nokkers. S’est a ce moment la que 
les PJ pourront le trouver.

L’attraper est très difficile car il se dissimule très facilement et il reste très agile. Le 
résultat est qu’il réussira à fuir en déclenchant, grâce a sa télékinésie, une vanne de gaz qui lui 
permettra de s’enfuir en attirant tout les rats a proximité.

Les PJ pourront  le  retrouver  très facilement  car  le  chat  noir  se dirige droit  vers les 
nokkers qui suivent les PJ.

L’embuscade :

Les  PJ  reviennent  sur  leur  chemin  et  lorsqu’ils  arrivent  dans  un grand hall  ils  sont 
attaques par les nokkers.

L’attaque est simple, une grenade toxique est lance sur les PJ alors qu’une pluie de balle 
retenti pour les tenir a terre alors que le gaz fait effet. Ensuite, des flash bang sont lance puis 
des gaz a l’acrymogene son projeté alors qu’il se jette sur les PJ arme de leur arme de contact.

Les nokkers sont deux fois plus nombreux que les PJ et se replieront si l’un d’eux est tue 
ou s’ils sont a court de grenade. La suite sera une traque dans les égouts…

La horde :

Ce qui peut permettre au PJ de survivre est l’arrive des rats, en effet la horde jaillit de 
toute part prenant par surprise les nokkers, ceci est du au gaz qui les agresse et les rats du 
diables decident de tuer leur agresseur. Les rats rongeront aussi les canalisations ce qui aura 
pour effet  d’inonder rapidement  les lieux avant  que le  système d’écoulement  permette  de 
régularise tout cela.

Pendant ce temps le chat noir s’enfuira de nouveau et les PJ pourront lui courir après 
avant de l’attraper grâce à l’inondation… 


