


Qui sème le vent récolte la 
tempête... (Os 8:7)

""  YY  aa  pplluuss  rriieenn  qquuii  tt''eeffffrraaiiee  ??  TTuu  ppeennsseess  qquuee  ttaa
vviiee  nn''eesstt  qquu''uunnee  éétteerrnneellllee  rrééppééttiittiioonn  ddeess
mmêêmmeess  rruueess  eett  ddeess  mmêêmmeess  vviilllleess  ppoouurrrriieess  ??
CC''eesstt  ppaass  ccoommmmee  ççaa  qquuee  ççaa  ssee  ppaassssee,,  ccrrooiiss-
mmooii !!  TT''aass  eennccoorree  jjaammaaiiss  bboosssséé  ppoouurr  lleess
GGrraannddss..  PPoouurr  cceeuuxx  qquuii  ddéécciiddeenntt  dduu  ddeessttiinn  dduu
mmoonnddee  eett  qquuii  ppeeuuvveenntt  tt''ééccrraasseerr  dd''uunn  ddooiiggtt  ssii
ttuu  nn''eess  ppaass  aasssseezz  rraappiiddee  -  eett  mmeeiilllleeuurr  qquuee  lleess
aauuttrreess..  MMaaiiss  ssii  ttuu  ttee  llaaiisssseess  eennttrraaîînneerr  ddaannss
uunnee  aaffffaaiirree  ppaarreeiillllee,,  ffaaiiss  ggaaffffee  ddee  ppaass  êêttrree
pprriiss  eennttrree  ddeeuuxx  ffeeuuxx..  EEtt  aauussssii  ddee  vviittee  ddééppeenn-
sseerr  ttoonn  ppooggnnoonn,,  aavvaanntt  qquu''iill  nnee  ddiissppaarraaiissssee..
PPaarrccee  qquu''àà  jjoouueerr  aavveecc  lleess  ddiieeuuxx,,  ttuu  sseerraass  ttoouu-
jjoouurrss  ppeerrddaanntt..  ""

Ondes de Choc est la version condensée de la
campagne  Schockwellen publiée exclusivement

en allemand. La mystérieuse mégacorporation
Proteus AG y est dévoilée, fournissant une
myriade d'idées de scénarios ainsi qu'un back-
ground détaillé pour les meneurs de jeu.

Pour Shadowrun, 3ème et 4ème Édition.
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GENÈSE - NAISSANCE D’UN PARASITE ÉCONOMIQUE

HISTORIQUE (2005-2039)

Le rêve de Goldammer
Au commencement était l'idée que le monde devrait être amélioré pour le bien de l'humanité, afin que celle-ci atteigne de nou-

veaux horizons. Un gros industriel allemand spécialisé dans les biotechnologies, Frederik Goldammer, créa en 2005 la Fondation
Prométhée grâce à son immense fortune. Au cours des décennies suivantes, la Fondation finança de nombreux projets et laboratoi-
res de recherches dont le but à long terme était la conquête de nouveaux espaces habitables, l'amélioration de l'être humain par la
technique ainsi que la conception de modes de vie et de structures sociales alternatifs. Le public connaissait surtout la Fondation
Prométhée pour l'aide qu'elle avait apportée lors de la catastrophe du réacteur nucléaire de Cattenom en 2008 et des inondations
de 2011 en Europe du Nord.

La Fondation rassemblait de nombreuses disciplines et confrontait les travaux de chercheurs issus d'écoles différentes, leur per-
mettant de bénéficier mutuellement de cette diversité. La vision de Goldammer était nourrie d'idéalisme, et de l'espoir que l'homme
serait capable de se comporter de façon responsable, pour lui-même et pour son environnement, au lieu de tout abandonner à la
logique du profit économique. Il était bien conscient néanmoins des imperfections chroniques de l'être humain, et tenait à s'assu-
rer que les recherches menées pour le compte de la Fondation resteraient sa propriété stricte afin d'éviter qu'en soit fait mauvais
usage. Au fil des années, Goldammer s'était efforcé de s'entourer de personnes de confiance qui partageaient ses idéaux. Mais il
n'avait pas vu le mal sous son propre toit : sa petite-fille, Yasmin Goldammer-Sorensen.

Le projet « Arcologie Mer du Nord »
À l'époque, en 2030, les projets concrets démarraient pour la construction de la première des arcologies en Mer du Nord. Menés

par un consortium de compagnies allemandes, néerlandaises et japonaises, avec le soutien du gouvernement allemand et de la
« Treuhand » (l'organisme allemand semi-public de redressement judiciaire), les travaux entrepris devaient permettre de regagne
l'espace habitable perdu lors des inondations grâce à de gigantesques habitats autonomes bâtis dans la mer empoisonnée. À une
époque où les catastrophes écologiques et les scandales politiques faisaient rage, ces arcologies devaient fournir à ceux qui y habit-
eraient un abri face à la nature hostile.

Le projet intéressait profondément Goldammer, qui en fut l'ardent supporter grâce à ses nombreux contacts au sein du monde
économique et politique. Il se lia en particulier d'amitié avec un banquier de Francfort qui semblait partager ses valeurs, Gideon
Schreiber (en fait, le grand dragon Nachtmeister sous forme humaine, qui s'affairait à constituer son empire).

Dès le début, cependant, il devint clair que le projet n'était pas né sous une bonne étoile. Plusieurs crises internes et dissensions
au sein du consortium retardèrent la construction du premier " arkoblock " et les travaux ne commencèrent qu'en 2038. Le projet
courait à sa perte et, début 2048, certains membres importants du consortium commencèrent à songer à retirer les milliards d'in-
vestissements auxquels ils avaient consenti et pour lesquels ils ne voyaient toujours pas l'ombre d'une rentabilité future.
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« Hubris »
Les rêves de Goldammer le suivirent dans sa tombe quand

il mourut à l'âge de 94 ans le 17 septembre 2037. Yasmin, héri-
tière légitime et désignée de la direction de la Fondation
Prométhée, était loin de partager l'altruisme et la philanthropie
de son défunt grand-père, ainsi que l'éthique scientifique dont il
faisait preuve. Elle voulait s'approprier les ressources et les
moyens de la Fondation, se voyant à la tête d'une grosse corpo,
pour augmenter son pouvoir et sa richesse. Sous le prétexte de
réaliser les souhaits de son grand-père, elle rencontra Gideon
Schreiber peu après la mort de Goldammer, en lui demandant
de changer la Fondation en une corporation. Nachtmeister vit
clair dans son jeu, mais l'appétit de l'héritière tombait à point
nommé. Par-dessus tout, cela lui permettait de garder sous le
coude le projet Arkoblock menacé. Tous deux développèrent
une stratégie pour détourner les capitaux de la Fondation. Dès
2038, Yasmin Goldammer-Sorensen commença à mettre de
côté des actifs de la Fondation. Pour ce faire, elle utilisa en par-
ticulier la firme Van Ronzelen Umwelttechnik GmbH (Van
Ronzelen Envirotech, VRU), fondée à Hambourg par
Nachtmeister.

L’IDÉE PROTEUS (2039)
Restait un problème de taille : comme le Projet Arkoblock
l’avait prouvé, mener de grands projets par le biais d’un consor-
tium se révélait au mieux inefficace, au pire impossible, du fait
des divergences des membres. D’un autre côté, réunir un grand
nombre de spécialités (informatique, genetech, envirotech,
construction, etc.) restait indispensable et seule une grosse
corpo pourrait les déployer.
Entrer en compétition avec l’une d’entre elles en partant de zéro
n’était pas pensable. Cela l’était pour la Fondation, dont les
membres n’avaient pas de contraintes de rentabilité. Les futurs
« Fondateurs » se retrouvaient non pas pour des raisons finan-
cières, mais pour l’avenir de l’Homme et du monde. Schreiber
et Goldammer-Sorensen tinrent une discussion secrète en 2039
avec leurs alliés potentiels, qui ne se connaissaient qu’à travers
la Fondation. Ils en étaient soit des donateurs, soit étaient inté-
ressés par telle ou telle recherche qu’elle menait. 
Le 27 mars 2040 à Hambourg, les divers « candidats » par-
ticipèrent à une réunion concernant les dangers du Sixième
Monde et la manière de les combattre (Nachtmeister révéla sa
véritable nature à cette occasion) : l’assemblée, composée de
personnes influentes, ambitieuses et prévoyantes, s’accorda
unanimement sur la nécessité de mettre de côté les intérêts per-
sonnels et de consentir à un effort commun pour pouvoir s’op-
poser de manière efficace à ces menaces. Les gouvernements
manquaient des moyens et des pouvoirs pour le faire et les cor-
pos, qui avaient ces moyens, restaient limitées par les con-
traintes économiques et financières.
Proteus naquit de ce constat, une corpo parasite se « nourris-
sant » sur un hôte (une autre corpo) en lui laissant de quoi vivre.
L’idée de base était relativement simple. La nouvelle corpo (le
« parasite ») prenait le contrôle de la direction et de l’encadre-
ment de projets transmis secrètement à d’autres corpos intéres-
sées par le sujet, ceci n’étant connu que d’une poignée d’initiés.
Une partie de la recherche était retransmise à la corpo d’origine,
alors que le parasite conservait le reste.

5Ondes de Choc

CHRONOLOGIE DE PROTEUS AG

2005 : Frederik Goldammer fonde la Prometheus-Stiftung
(Fondation Promethée).
2030 : un consortium international annonce son intention de
construire quatre arcologies en Mer du Nord.
17.09.2037 : Frederik Goldammer décède et sa petite-fille
Yasmin Goldammer-Sorensen prend en main la direction de la
Fondation. Elle commence à s'accaparer les moyens et les
capitaux de la Fondation afin de diriger les compagnies que
celle-ci contrôle.
2039 : la construction des arcologies en Mer du Nord com-
mence. La situation financière du consortium devient catastro-
phique dans les années suivantes, après une série de manipu-
lations financières.
27.03.2040 : Yasmin Goldammer-Sorensen et plusieurs person-
nes privées (les « Fondateurs ») décident la création de la
Proteus AG, fondée sur les ressources et les moyens de la
Fondation Prométhée. Dans les années qui suivent (2040-2049),
l'argent de la Fondation est détourné grâce à Nachtmeister et
à l'action de la Frankfürter Bankenverein (FBV). Le « virus
Proteus » contamine ainsi les corpos Ruhrmetall, Yamatetsu,
Cross Applied Technologies. Plus tard viendront IFMU et Fuchi,
tandis que des agents sont placés à des postes importants.
Début 2048 : dirigés et financés par la Bankenverein, les
Fondateurs rachètent le ruineux Projet Arkoblock pour une
bouchée de pain par le biais de sociétés écran et de prête-
noms. La Fondation Prométhée, privée de ses dernières sour-
ces de financement, est dissoute.
03.01.2048 : construction du siège d'Helgoland par le biais de
sociétés écran.
01.01.2049 : création officielle de Proteus AG avec son QG à
Helgoland. Un conseil d'administration de marionnettes est mis
en place. Les années qui suivent sont principalement consa-
crées à la consolidation et à l'organisation de la corpo. Les
arcologies en Mer du Nord sont terminées et d'autres sont en
projet en Mer du Nord et en Mer du Japon.
06.07.2051 : la Cour Corporatiste et la Cour Fédérale alle-
mande reconnaissent l'extraterritorialité (AA) de Proteus. La
corpo se consacre à l'amélioration de sa sécurité.
2055 : le dragon oriental Chong-Chao prend le contrôle de
l'empire financier du Fondateur Zhao Xinang, héritant du
contrôle d'un des membres du conseil d'administration. Il utilise
cet avantage pour aggraver le conflit opposant AG Chemie
(AGC) et Proteus, avec le but final de prendre le contrôle des
deux corpos.
14.08.2055 : des troupes de Proteus prennent part à la résolu-
tion de la « question anarchiste » de Berlin (voir Deutschland in
den Schatten 2, p. 73)
Début 2056 : scandale Genera. La firme, filiale à 100 pour cent
d'AG Chemie, est jugée et condamnée pour crime contre l'hu-
manité et violation des restrictions internationales sur l'éthique
de l'expérimentation génétique en conduisant des recherches
sur des êtres humains vivants avec le projet Generatio
Aequivoca. Proteus parvient à dissimuler sa participation et à
dissimuler les résultats de recherches. La recherche est récupé-
rée par une autre corpo, Genius, Inc. (voir le magazine alle-
mand Wunterwelten 49).
05.05.2056 : crise Chong-Chao. Nachtmeister prend part à la
confrontation AGC/Proteus sur Helgoland et tue Chong-Chao.
Le conflit se calme ensuite grâce à des efforts des deux parties
(voir les suppléments allemands Walzer, Punks & Schwarzes ICE
et la trilogie de romans en allemand Deutschland in den
Schatten).
15.01.2057 : fin du processus de récupération et de re-sécurisa-
tion, fin des travaux du QG d'Helgoland.
Mars 2057 : le gouvernement français autorise Proteus à utiliser
les Îles du Diable comme pas de tir spatial. En contrepartie, 
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MISE EN PLACE (2040-2055)
Les années qui suivirent furent consacrées à la mise en place

du « grand projet ». Van Ronzelen Envirotech (VRE) devint un
partenaire majeur de la Fondation pour le Projet Arkoblock et
afficha une inébranlable générosité malgré les délais de
paiements. Le consortium accumula de telles dettes que la via-
bilité du projet s’en trouvait menacée. VRE utilisa ses obligations
dans le capital du consortium, changeant son statut de GmbH
(SARL) en AG (société par actions) dont la Fondation Prométhée
détenait la majorité. L’argent gagné par ce biais n’était cepen-
dant pas injecté dans le projet, mais dans Proteus, grâce à une
série de sociétés écran et de circuits financiers occultes établis
par Rita Dubrowsky de la FBV (voir ci-dessus).

Dans le même temps, les autres « Pères » renforcèrent leurs
positions dans leurs firmes respectives et commencèrent l’édifi-
cation de leurs propres loges : Minzner chez Ruhrmetall, puis
en 2043 chez IFMU, Mibu chez Yamatetsu et Bouchain chez
Cross. Watanabe, de Fuchi, rejoignit les rangs en 2047, appor-
tant son expertise et ses compétences aux conspirateurs.

Au début de 2048, l’ensemble était devenu tellement
énorme que Proteus pouvait émerger au grand jour. Pour le con-
sortium, le projet Arkoblock n’était plus viable et ne méritait
plus d’être financé. VRE annonça qu’une augmentation de capi-

tal devenait urgente. La Fondation Prométhée se trouvait face à
un choix cornélien : soit perdre de son influence dans le projet,
soit contracter un prêt - chose interdite de par ses statuts. Par
pure chance, la Fondation obtint l’accord de la FBV pour un tel
crédit ; en contrepartie, les brevets possédés par la Fondation
(par le biais de VRE et de Proteus) devaient servir de gage.
L’argent ainsi gagné fut utilisé pour financer Proteus pour le
Projet Arkoblock et pour acheter les concessions des autres
membres du consortium, pour une bouchée de pain. Le couron-
nement du stratagème consista en l’annonce officielle de la fail-
lite de VRE, qui causa la dissolution de la Fondation Prométhée
qui venait de perdre sa source de revenus. Les brevets déposés
à la FBV remplirent leur rôle, permettant à la holding de prendre
position dans le capital de Proteus.

Proteus AG fut créée officiellement le 1er janvier 2049, avec
son siège sur l’île allemande d’Helgoland dans la Mer du Nord,
sortant apparemment de nulle part. La période suivante fut
consacrée à la consolidation et la structuration de la corpo, ainsi
qu’à l'obtention du statut d’extraterritorialité (AA) auprès de la
Cour Corporatiste. Une fois cette étape franchie, la corpo s’ef-
força de se construire une image et une crédibilité publiques. Un
premier pas fut franchi dans cette direction en 2055, quand
Proteus participa à la coalition de troupes corporatistes qui atta-
qua Berlin en août pour reprendre la ville tenue par les anarchis-
tes.

LA CRISE CHONG-CHAO (2056-2057)
Les années 56 et 57 virent le déclenchement des premiers

événements menant aux Ondes de Choc de la présente cam-
pagne. Le dragon oriental Chong-Chao s'était emparé de l'em-
pire financier du Fondateur Zhao Xiang à l'insu de ce dernier. Un
étranger se trouvait ainsi propulsé au cœur du système Proteus,
sans même avoir été repéré. Le lézard non plus ne savait pas
vraiment dans quelle galère il posait ses griffes, seuls quelques
éléments lui permettant de soupçonner qu'un conflit larvé entre
Proteus et le géant allemand de la chimie AG Chemie (et le plus
gros concurrent de la FBV pour la domination de Francfort) se
déroulait dans l'ombre, mais il se voyait bien à la tête des deux
firmes. Lors de la confrontation finale au QG de Proteus à
Helgoland, Nachtmeister s’invita dans le conflit et tua Chong-
Chao. Son bien (c’est-à-dire à ce moment-là des parts d’AGC
ainsi que l’empire financier de Xiang) revint à la FBV. Malgré les
efforts déployés par Nachtmeister pour couvrir ses liens avec
Proteus, Lofwyr comprit que son vieux rival était impliqué.

Les dégâts causés aux installations d’Helgoland furent
réparés dès janvier 2057 ; il fallut beaucoup plus de temps pour
reconstituer et sécuriser à nouveau le réseau occulte tissé entre
AGC et Proteus. Cette dernière saisit la chance qui lui était
offerte et implanta une loge au sein même d'AG Chemie.

Le scandale Genera
À la suite de ces événements fut dévoilée une joint-venture

secrète dirigée par AGC et Poteus (Generatio Aequivoca) :
Genera. Bien que Genera fût une filiale d’AGC, elle s’intéressait
par le biais de Generatio Aequivoca aux manipulations et aux
modifications génétiques d’êtres humains. Chong-Chao avait
laissé fuir cette information pour alimenter le conflit entre les
deux AA et affaiblir AGC tout en faisant porter le chapeau à
Proteus. Van Groenighen (voir encart Les Pères Fondateurs) était
à l’époque responsable du projet et décida de sacrifier Genera
pour éviter de causer des dégâts supplémentaires à la coopéra-
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CHRONOLOGIE DE PROTEUS AG (SUITE ET FIN)

Proteus s'engage à lancer les satellites français en orbite (voir
Shadows of Europe). La construction démarre peu après.
01.09.2057 : premier lancement de fusée spatiale. D'autres tirs
suivent.
Décembre 2058 : tout en sachant qu'aucun de ses arkoblocks
ne remplit les critères du Testament de Dunkelzahn, Proteus les
présente à la Fondation Draco en tant que premier habitat
sous-marin autonome. Les médias se focalisent sur l'océan en
pensant y voir le nouveau truc en vogue. Proteus utilise cet
état de fait pour détourner l'attention de l'espace où elle
construit sa station spatiale Treffpunkt : Raumhafen (voir
Target: Wastelands).
2059 : les troupes de Proteus occupent l'ancien territoire de
Fuchi à Berlin. Shiawase porte plainte contre Proteus devant la
Cour Corporatiste (voir Deutschland in den Schatten 2) mais
est déboutée.
Yasmin Goldammer-Sorensen meurt dans le naufrage de son
yacht. Trois semaines plus tard, un membre du conseil d'admi-
nistration décède. L'infiltration de Kvaener-Maersk commence.
2060 : Proteus passse un accord avec Trans-Orbital pour le
transport et le ravitaillement vers Treffpunkt : Raumhafen. Cet
accord est gardé secret jusqu'à l'entrée en service de la sta-
tion (voir Target : Wastelands).
Mi-2060 : mort de Sandmann (voir Wunderwelten 49 & 50). Une
équipe de runners se retrouve en possession des « Données
Sandmann » (concernant Proteus AG et le projet Generatio
Aequivoca) qu'ils utilisent comme assurance-vie en les laissant
dans le node Shadowland de Francfort pour obtenir l'amnistie
de Proteus.
Mai-Novembre 2060 : offensive majeure contre les néo-anar-
chistes de Berlin.
2061 : Proteus se lance dans la Course à la Comète avec sa
sonde « Götterbote » (voir L'Année de la Comète & Wake of
the Comet).
Mars 2062 : entrée en service officielle de Treffpunkt :
Raumhafen au point LaGrange L1.
21.06.2062 : Nachtmeister est tué par Lofwyr dans le ciel de
Francfort.
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tion des deux firmes. Peu après, il rejoignit les rangs des
Fondateurs. Les recherches furent poursuivies dans un habitat
sous-marin au large des côtes sud-africaines, officiellement sous
la direction de la firme Genius Inc.

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS (2057-2062)
Après ces temps d’incertitudes, Proteus se retrouva renfor-

cée (en particulier grâce aux ressources d’AGC et à l’infiltration
de ses plus hautes sphères et conseils d’administration) et prête
à partir à la recherche de nouveaux horizons.

Le projet spatial
Il débuta en 2057, quand Proteus négocia avec la France l’u-

tilisation des Îles du Diable au large des côtes de la Guyane
Française. Avec la promesse de mettre les satellites français en
orbite commença la même année la construction d’un spatio-
port, au grand dam de Saeder-Krupp, propriétaire des installa-
tions de l’Agence Spatiale Européenne à Kourou situées à
quelques encâblures de là. Le premier tir eut lieu en septembre
et comme les corpos tournaient leurs regards suspicieux vers la
Guyane, Proteus commença la construction d’un second pas-de-
tir sur Isla Puna au large de l’Équateur un an plus tard. Au même
moment, l’assemblage de la station spatiale Treffpunkt:
Raumhafen débuta. Davantage d’espoirs étaient placés dans ce
projet que dans n'importe quel autre.

Afin de détourner l’attention des corpos de l’espace, Proteus
révéla l’existence de son arcologie marine à Rømø, à la suite de
la diffusion du Testament de Dunklezahn. Proteus ne remplissait
pas les critères nécessaires pour prétendre au prix, mais les
médias en firent leurs choux gras et tournèrent leur attention sur
les activités océaniques plutôt que spatiales. Après avoir passé
un accord avec Trans-Orbital pour les questions de ravitaille-
ment en 2060, Treffpunkt : Raumhafen devint opérationnelle en
2062. Déjà, en 2061, Proteus avait surpris tout le monde en
prenant part à la Course à la Comète, avec sa sonde Götterbote.
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LES PÈRES FONDATEURS
Les Fondateurs et leurs motivations respectives

Participèrent à la conférence des Fondateurs :
Yasmin Goldammer-Sorensen : décédée en 2059 (accident).
Theodor Minzner : ancien colonel de la Bundeswehr (armée alle-
mande) ; gros investisseur de la firme IFMU (allemande, véhicu-
les et machines) et de Ruhrmetall.
Dr Mochikune Mibu : généticien et cybernéticien ; devenu le
responsable de Yamatetsu Asie grâce à l’aide de Proteus.
René Bouchain : ancien decker puis Séraphin pour Cross Applied
Technologies à Québec, il ne s’intéresse pas aux aspects idéologi-
ques de la conjuration.
Dr Rita Dubrowsky : ancienne manager de la Frankfurter
Bankenverein (FBV, FBA en anglais, NdT) dans le service des OPAs
; souffre depuis 2053 d’une maladie rare et lourde qui l’a
contrainte à vivre à bord de la station Zürich-Orbital où elle espère
que la recherche menée par Proteus lui permettra un jour de ren-
trer sur Terre.
Zhao Xinang : financier de Bangkok, peut-être le seul vrai philan-
thrope du lot ; mort en 2055 quand le dragon oriental Chong-
Chao prit le contrôle de son empire financier (voir plus haut).
Nachtmeister : entre autres raisons, Nachtmeister a vu dans la
conspiration un moyen d’ouvrir un second front nébuleux dans
son conflit avec Lofwyr, ainsi qu’un moyen d’affaiblir l’emprise des
autres participants sur le Projet Arkoblock et accroître sa propre
influence.

Ont rejoint les rangs plus tard :
Dr Johan van Groenighen : un ponte de la Division de Recherche
Thaumaturgique de la corpo AA allemande AG Chemie, spécia-
liste de l’influence de la magie sur les phénomènes biochimi-
ques ; ancien responsable du Projet Generatio Aequivoca (voir
plus haut).
Dr Midori Watanabe : experte en informatique et analyste pour
le DIPC de Shiawase (voir Corporate Download, p. 101), spécia-
liste en « pattern recognition » (identification de séquences, NdT).
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Dommages collatéraux
En 2060, Proteus dut surmonter une fuite semblable à celle

de 2057, concernant encore une fois AGC et Genera. Après
qu’un courrier d’AGC eut été intercepté par une équipe de sha-
dowrunners à Berlin, avec des données bouillantes en sa posses-
sion, la loge d’AGC puis la corpo tout entière déclara la chasse
ouverte. Proteus commit l’erreur de penser que les runners se
planquaient à Berlin-Est, le secteur de la ville resté sous le
contrôle des anarchistes et lança une offensive de grande enver-
gure. En vain.

Avec l'aide d'un certain Sandmann, les runners étaient par-
venus à récupérer les données, révélant non seulement l'impli-
cation de Proteus dans Genera et Genius, Inc, mais aussi son rôle
actif au sein d'autres corporations. Ces données furent surnom-
mées « Données Sandmann ». Avec la connaissance de l’exis-
tence de l’installation sous-marine au large de l’Afrique du Sud
et des activités qui s’y déroulaient, les runners contactèrent
Proteus et négocièrent une sorte de cessez-le-feu. Les données
serviraient d’assurance-vie aux runners et seraient conservées
secrètement sur le nœud Shadowland Allemand à Francfort, où
elles seraient à l’abri des deckers de Proteus.

Adaptation
Proteus a dû s’adapter aux changements complexes du

Sixième Monde. Avec la Guerre Corpo, elle s’est assurée que la
disparition de Fuchi n’entraverait pas son processus « d’alimen-
tation » : la responsable de la loge de Fuchi, la Fondatrice
Midori Watanabe, atterrit chez Shiawase, en la « contaminant ».
Dans le chaos des changements et des OPAs hostiles, Watanabe
parvint à sécuriser une partie des actifs immobiliers de Fuchi,
particulièrement à Berlin. Proteus y construisit une mini-arcolo-
gie en 2059 afin de s’offrir une façade publique au grand jour. La
plainte déposée par Shiawase devant la Cour Corporatiste pour
ce « larcin mesquin » fut ensuite  largement exploitée pour
décrédibiliser toute rumeur de coopération entre Shiawase et
Proteus.

Proteus utilisa également le conflit entre Cross et Ares pour
mettre la main sur le centre de recherches de Cross dans la SOX.

Après la mort de Yasmin Goldammer-Sorensen dans le nau-
frage de son yacht, les Fondateurs survivants décidèrent que le
temps était venu d’infiltrer un nouvel « hôte ». Dans leur ligne
de mire, le géant scandinave de la construction navale Kvaener-
Maersk, considéré comme un partenaire de choix. Comme avec
AGC, tout commença par une joint-venture. Objectif : la mise
au point d’un arkoblock mobile.

Le feu aux poudres
Tout allait pour le mieux jusqu’à ce que Lofwyr tue

Nachtmeister dans le ciel de Francfort le 21 juin 2062 et avec lui
un membre essentiel de la conspiration. Et c’est là qu’apparais-
sent les premières Ondes de Choc et que commence la cam-
pagne.

ADAPTION - FONCTIONNEMENT DE PROTEUS

ÉCONOMIE ET CONSPIRATION
Proteus est une corpo extraterritoriale (AA) active dans le

monde entier, constituée à partir des actifs de la Fondation
Prométhée, des moyens privés de ses membres et en partie de
l’empire financier de Zhao Xiang et capable de marcher sur les
pieds de certaines de ses concurrentes plus grandes qu’elle

dans certains domaines (décrits dans la section Domaines d'ac-
tivités et ressources). Sa croissance rapide et les innovations
extraordinaires qu’elle a réalisées n’ont été rendues possibles
que par l’infiltration de trois mégacorpos AAA (Fuchi/Shiawase,
Yamatetsu et Cross) ainsi qu’AG Chemie, IFMU et Ruhrmetall.

Le modus operandi est le suivant : l’information est trans-
mise de l’hôte à Proteus sous forme de données de recherches,
d’informations confidentielles et de brevets. La recherche est
ensuite coordonnée par Proteus et menée dans ses installations.
Les innovations et les brevets importants sont retransmis à la
corpo d’origine, afin que les conjurés qui y sont infiltrés ne
soient pas inquiétés. Proteus a ainsi ces informations à disposi-
tion et peut efficacement se protéger des autres corpos (voir
schéma ci-dessous).

Deux exemples : imaginons que Proteus mette en service
un nouveau drône ; seuls les meilleurs experts réaliseront en
examinant les sous-systèmes que l’unité de guidage ressemble
comme deux gouttes d’eau au tout dernier modèle d’IFMU,
alors que les systèmes d’armes ne sont autres que des prototy-
pes que Ruhrmetall est encore en train de tester.

De la même manière, Yamatetsu n’a pu remporter la course
au premier habitat sous-marin autonome que grâce au transfert
des résultats de recherches menées chez Proteus.

Comme Proteus n’est que très peu présente économique-
ment parlant, ne commercialisant pratiquement rien, sans poli-
tique de marketing précise (ce qui devrait inquiéter ou au moins
intriguer les joueurs), il lui faut trouver d’autres sources de finan-
cement. Elles sont trouvées par le biais de détournements de
fonds pratiqués auprès des compagnies-hôtes, qui circulent
dans un réseau de blanchiment mis en place par la FBV au
moyen de ses innombrables banques.

Les loges des conspirateurs au sein des diverses corpos infil-
trées sont bâties sur un modèle cellulaire. Les projets et les
membres ne sont mentionnés que par noms de code tirés de la
mythologie judéo-chrétienne pour garantir un secret maximal.
Les réunions de discussion sur les projets mettant en jeu dif-
férentes corpos sont menées dans les diverses arcologies
Proteus et les conférences matricielles ultra-sécurisées ne se font
qu’en utilisant les noms de code.
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Le nombre des membres et des cellules dépend de la taille
de la corpo infiltrée. Les communications à l’intérieur d’une cel-
lule ne se font que par un intermédiaire membre d’une cellule
supérieure. Au sommet de cette pyramide hiérarchique se
trouve un intermédiaire supérieur qui tient ses ordres directe-
ment de Proteus (et donc des Fondateurs eux-mêmes). Alors
que les agents les plus haut placés connaissent au maximum
l’identité d’une autre des corpos infiltrées, les membres des
échelons inférieurs (indépendamment de leur position dans la
hiérarchie interne de la corpo) ne savent même pas qu’ils font
partie d’une gigantesque conspiration menée par Proteus.
Toutes les rencontres dans et hors de la structure de Proteus se
font toujours dans le plus grand secret. Le pilotage et la commu-
nication de chaque conjuration est toujours menée le long de
cette chaîne. Les Fondateurs s’accordent entre eux pendant les
réunions du conseil d’administration de Proteus, se réunissant
chaque fois dans une arcologie différente.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les Fondateurs étaient dès le début conscients du fait qu’ils

ne pourraient confier leur secret à personne, ni laisser quoi que
ce soit filtrer publiquement dans la presse.

La solution à ce dilemme fut trouvée en installant un comité
de direction de marionnettes dirigeables à souhait. Au départ
issues d’un projet de recherches de Proteus, elles sont un chef-
d’œuvre de cybernétique, de génétique et de programmation
de personnalités artificielles. Proteus développa sur la base des
diverses personnalités des membres du CA des modules de per-
sonafix contenant leurs connaissances, schémas de comporte-
ment et préférences personnelles, avec pour impératif suprême
la direction de la corpo et la protection à tout prix de son secret.
Puis chaque membre se vit implanter un module, un renforce-

ment mnémonique, des logiciels de compétence et une inter-
face de logiciels de connaissance pour leur donner des capacités
qu’ils n’avaient pas naturellement. Si une marionnette arrive à la
conclusion qu’une décision doit être prise qui n’est pas dans la
limite de son habilitation, elle en réfère à son Fondateur référent.

De plus, une liaison cybernétique implantée à la base du
cerebrum permet l’accès du Fondateur à distance. L’accès
consiste en un signal SISA semblable à celui d’un drone à un
interfacé et très difficile à tracer. Il n’est néanmoins pas possible
à un Fondateur de « s’interfacer » à son membre du CA, même
s’il peut en contrôler certaines facultés motrices. La liaison est
surtout utile pour modifier en cas de besoin les paramètres de
fonctionnement, ou de s’informer rapidement des décisions pri-
ses par la marionnette. Les Fondateurs utilisent également les
liaisons pour se faire passer des messages.

Comme chaque membre du conseil est également action-
naire inamovible de Proteus, chaque Fondateur contrôle dans les
faits sa partie de Proteus AG.

Les Fondateurs craignent naturellement qu’un membre du
directoire ne tombe aux mains de leurs adversaires. Pour préve-
nir ce risque, ils sont dotés d’un système de sécurité assurant la
mort de l’intéressé en cas de capture, après un délai au cours
duquel une récupération pourrait être envisagée (ces marionnet-
tes coûtent quand même quelques millions d’euros pièce). Si
une extraction dans un délai raisonnable n’est pas possible, une
bombe corticale s’assure de terminer le sujet en détruisant tout
le cyberware exotique présent dans son crâne et qui risquerait
de révéler sa vraie nature.

Quotidiennement, le module de personafix envoie en temps
normal une copie de sécurité au réseau Deep Blue. Cela permet
de mettre en service rapidement un remplaçant en cas de dis-
parition d’un des membres.
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LA CHUTE D’UN DIEU
Les runners vont vivre une confrontation dantesque entre diverses puissances du Sixième Monde. Et l’une des plus mystérieu-

ses de ces puissances va se dévoiler peu à peu.

FAUX PROPHÈTES - LES PREMIERS RÔLES ET LEURS MOTIVATIONS

Lofwyr/Saeder-Krupp : L’inimitié régnant entre Lofwyr et Nachtmeister remonte à un précédent Age. Alors que la plupart des
Grands évitent de se frotter à Goldmaster, Nachtmeister a toujours cherché le conflit avec le patron de Saeder-Krupp. Ce dernier
vivait déjà le simple fait que son rival vive en Allemagne (son territoire) comme un affront. Ils se respectaient néanmoins comme
adversaires, mais ce n’est de toute manière pas cela qui a provoqué la bataille du 21 juin 2062.

Comme d’habitude, les motivations de Lofwyr sont multiples et réfléchies sur l’extrêmement long terme. Il suffit de compren-
dre ici que Lofwyr ne pouvait que sortir vainqueur d’un tel duel, lui permettant de mettre en place un certain nombre de jalons pour
sécuriser l’avenir (son avenir). De plus amples précisions sont disponibles dans Dragons of the Sixth World.

Proteus ne constituait pas à proprement parler une menace pour Saeder-Krupp, mais quand Nachtmeister intervint à Helgoland
en 56 en défendant Proteus, l’événement éveilla l’attention de Lofwyr.

Alors que le grand dragon était bien conscient de la lutte que menait contre lui Nachtmeister sur le plan financier avec la FBV, il
ne réalisait que maintenant qu’un second front avait été ouvert contre lui. Dans les années qui suivirent, il s’intéressa de près à
Proteus et se fit une petite idée de ce qui s’y tramait, tout en prenant bien garde à ne pas alarmer Nachtmeister.

Dans leurs recherches, les chiens de chasse de Lofwyr tombèrent par chance sur Kevin Goldammer, dont l’existence avait été
oubliée depuis le crash de 29, effacée par la FBV. Vieux, amer et assoiffé de vengeance, il passa avec joie un arrangement avec le
grand dragon pour porter un coup décisif à Proteus et en prendre le contrôle. Le contexte parfait était tout trouvé en 2062, avec
les préparatifs à la création de la Nouvelle Communauté Économique Européenne (voir Shadows of Europe) et le Rite de Succession
draconique (voir Survival of the Fittest), dans lequel Lofwyr voulait éviter l’immixtion de Nachtmeister. Lofwyr trouvait là l’occasion
de se débarrasser d’un puissant ennemi et arrangea le combat du 21 juin dans le ciel de Francfort. Il mit en place un stratagème : il
se ferait blesser par un feu de barrage de roquettes tirées depuis un hélicoptère « non identifié », lui fournisssant ainsi un prétexte
pour ne pas seulement vaincre, mais carrément tuer Nachtmeister. Car il savait que la FBV jouait un rôle majeur dans le système
Proteus et que c'était là le maillon le plus faible de la chaîne. Fidèle à ses habitudes, le lézard mis en branle une mécanique dont il
pourrait manipuler les mouvements à sa guise.

Goldammer : Le petit-fils de Frederik Goldammer fut victime des intrigues de sa sœur quand il tenta de percer la réalité de la
faillite de la Fondation Prométhée. Après une tentative d’assassinat et l’effacement de son identité par la FBV, il fut forcé de mener
une vie minable. Jusqu’à ce que les agents de S-K retrouvent sa trace. Le feu qui couvait se réveilla en lui, mais il était lui aussi vic-
time de la démesure qui avait corrompu sa sœur. Usé par les années et rendu amer par la vie, enrragé et avide, il vit tout ce que
Proteus pouvait lui offrir : le pouvoir, l’influence et la jeunesse. Son intelligence exceptionnelle ne l’empêchait pas de savoir qu’il
jouait un jeu dangereux avec le dragon, mais face à la perspective de terminer sa vie dans un asile de vieillards quelque part dans
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l’EAA, le choix n’était pas difficile. Il pensait en outre que son
idée de la future Proteus AG n’était pas très éloignée de celle du
grand dragon.

Proteus AG : Avec la mort de Nachtmeister, la conspiration
se voyait privée de tout son édifice financier occulte. C’était son
talon d’Achille, puisque personne d’autre que lui au sein de la
FBV n’était en position de connaître l’étendue des opérations et
encore moins de remplacer le dragon. Le réseau de financement
tout entier se trouvait menacé et devait être sécurisé. Les
Fondateurs durent donc s’assurer que la Frankfürter
Bankenverein resterait bien sous leur domination, en en prenant
le contrôle. Pour ce faire, il était nécessaire de provoquer une
baisse de la valeur boursière du titre, l’affaiblissant suffisamment
pour rendre une acquisition possible. Une série de shadowruns
fut donc planifiée à ces fins. Proteus devait en parallèle s’assu-
rer de la succession de Nachtmeister à la tête de la holding.

La Frankfürter Bankenverein (Association Bancaire de
Francfort, FBV) : La présidente Monika Stüeler-Waffenschmidt
(MSW) mit un certain temps avant de pouvoir revendiquer la
propriété de la majorité des actions du groupe, réalisant qu’un
agresseur non identifié tentait de prendre le contrôle de la FBV.
Pensant au départ que les attaques venaient d’Essen (et de S-K),
elle découvrit que le véritable coupable était l’infâme Proteus
AG. Les attaques répétées de cette corpo à l’existence éthérée
devaient finir par lever le voile sur elle et les autres compagnies
impliquées.

Après qu’elle ait réalisé qu’elle avait face à elle un paquet
d’ennemis coalisés (et parmi eux trois mégacorpos AAA), MSW
se lança à la recherche d’alliés. Saeder-Krupp était naturelle-
ment hors de question. et l’implication de Chong-Chao dans le
passé laissait présumer de l’implication d’une autre corpo asia-
tique (une conclusion erronée), éliminant Mitsuhama, Renraku,
Wuxing et même Novatech (à cause de ses liens antérieurs avec
Fuchi). Restaient Aztechnology et Ares. Le choix fut facile :
d’une part Ares était préférable dans l’hypothèse d’un conflit
généralisé et Proteus en était le concurrent direct dans des
domaines tels que la construction et la course spatiale. De plus,
la simple mention du nom de « Cross » à côté de celui de
« Proteus » devait suffire à éveiller l’intérêt de Damien Knight et
à obtenir son soutien.

Ares Macrotechnology : Ares vit rapidement les chances
qui lui étaient offertes ; une coopération avec la FBV lui permet-
tait de s’implanter durablement en Europe, elle qui tradition-
nellement se limitait généralement à l’Amérique du Nord.
L’autre motif était de maintenir le poids de la FBV en Europe face
à son grand concurrent S-K pour préserver l’équilibre des puis-
sances. De plus s’offrait l’occasion de s’attaquer directement à
un sérieux concurrent (Proteus) et indirectement à toutes les
corpos impliquées et d’ainsi renforcer ses positions.
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LA MÉTAMORPHOSE - DÉROULEMENT DE LA
CAMPAGNE

OPA hostile
La FBV se retrouve dans une situation précaire à la mort de

Nachtmeister. Les runners se retrouvent impliqués dans l’his-
toire en se voyant confier une série de runs qui ont pour objec-
tif d’affaiblir la FBV en envoyant son cours boursier au tapis.
Visiblement, ils ne sont pas la seule équipe à mener de telles
actions.

Alors que la FBV est consciente des préparatifs d’une prise
de contrôle, elle ne peut identifier l’origine de l’attaque et pren-
dre des mesures de représailles. Ce n’est qu’à la fin de l’année
2062 que Monika Stüeler-Waffenschmidt (MSW) peut annoncer
qu’elle a pris le contrôle de la holding. Le temps est alors venu
pour Proteus de se rendre maître de la patronne de la FBV et
une tentative d’extraction est menée au cours de laquelle un
secret bien gardé par la présidente du groupe est révélé. La ten-
tative échoue, et MSW apprend qui se trouve derrière l’agres-
sion.

La meilleure défense, c’est l’attaque
Pour remonter la pente, la FBV entreprend de mener ses

propres runs : une opération est menée pour torpiller autant
que possible la coopération entre Proteus et la corpo nordique
Kvaener-Maersk. Dans le même temps, la FBV insère un espion
au sein d’AG Chemie dont elle soupçonne l’implication, alors
qu’en Scandinavie les runners tombent sur la conjuration au sein
de K-M, réalisant que Proteus est en train de l’infiltrer. Ces révé-
lations déclenchent une guerre froide entre les deux partenaires,
détournant l’attention de Proteus.

Au même moment, l’espion découvre les preuves relatives
à l’implication d’agents de Proteus chez AGC, ce qui, à la
lumière des découvertes des runners, fait l’effet d’une bombe.

Les conjurés se savent découverts et la chasse à l’espion de la
FBV est ouverte. La mission des runners est d’extraire l’agent
hors de Berlin où il se planque.

Le grand puzzle
Une fois cette étape franchie, la situation se révèle être pire

que prévue. AGC semble avoir été infiltrée jusque dans ses plus
hautes sphères par Proteus, alors que la FBV apprend l’existence
des Données Sandmann (voir Dommages collatéraux, p. 8), que
Proteus est prête à tout pour récupérer. Ainsi les runners se lan-
cent-ils à la recherche de ces fichiers. Ils les trouvent auprès du
nœud Shadowland de Francfort, avec à leurs trousses AG
Chemie, une vieille connaissance qu’ils se sont faite à Berlin.
Après une confrontation épique à l’emplacement physique du
Data Haven, les runners récupèrent d’une part les données et
d’autre part apprennent l’existence au sein de Proteus d’une
source qui avait transmis ces données à Sandmann. Les runners
doivent donc retrouver cette source du nom de Janus, en suiv-
ant des indices laissés par Sandmann avant sa mort. Puis ils
doivent s’envoler vers les mers du sud et les Îles Fidji où ils le
rencontrent. Celui-ci est prêt à coopérer si les runners lui ren-
dent un petit service qui les conduira dans l’enfer vert de la jun-
gle insulaire.

Pendant ce temps, la FBV s’est lancée à la recherche d’alliés
pour contrer Proteus et ses éminences grises et a trouvé un can-
didat dans le rôle du chevalier blanc : Ares Macrotechnology.

À la recherche des Fondateurs
C’est à Europort que les runners commenceront leur traque.

MSW a exploité les Données Sandmann et a décidé de com-
manditer l’extraction d’un des membres du directoire de
Proteus. Le moment choisi est l’inauguration de la toute der-
nière installation Proteus à Europort, dans les Pays-Bas Unis.
Alors que l’attaque se transforme en une course-poursuite mou-
vementée, l’état de la cible se dégrade tellement que les run-

CHRONOLOGIE DE LA CAMPAGNE

21 juin 2062 : Lofwyr tue Nachtmeister dans le ciel de Francfort.
Juillet 2062 : Proteus décide de s’emparer de la FBV et lance
une série de runs contre cette dernière. Au même moment la
lutte interne pour la succession de Nachtmeister commence au
sein de la FBV.
Décembre 2062 : Monika Stüeler-Waffenschmidt (MSW)
devient actionnaire majoritaire et prend la tete de la FBV.
Mi-février 2063 : les runners tentent de kidnapper MSW. La ten-
tative échoue et la FBV apprend l’implication de Proteus.
Fin février 2063 : les runners sont envoyés en Scandinavie pour
y saboter la joint-venture Proteus/Kvaener-Maersk.
Mi-mars 2063 : immédiatement après leur retour de
Scandinavie, les runners sont envoyés à Berlin pour y extraire
une taupe de la FBV.
Mi-avril 2063 : les runners cherchent et trouvent le serveur
matriciel de Shadowland Francfort et aident physiquement ses
opérateurs lors d’une attaque d’AGC.
1er mai - 14 mai 2063 : les runners rencontrent Janus sur les Îles
Fidji.
15 mai 2063 : de retour des Fidjis, les runners sont envoyés à
Europort pour y extraire un membre du CA de Proteus. Ils sont
aidés par des troupes d’Ares quand les choses commencent à
mal tourner.
Fin mai 2063 : Ares Macrotechnology s’allie publiquement à la
FBV et lui fournit des troupes. Des navires de guerre d’Ares croi-
sent en Mer du Nord et en Mer du Japon.

Début juin 2063 : les runners sont envoyés à la rencontre de
Kevin Goldammer et en apprennent plus sur l’histoire et les
secrets de Proteus.
3 juin 2063 : incident en Mer du Japon : un croiseur d’Ares
coule un sous-marin de Proteus.
2ème et 3ème semaines de juin 2063 : le conflit Proteus/Ares
prend de l’ampleur. Un autre accrochage voit un navire d’Ares
endommagé et un second sous-marin de Proteus coulé. Les
deux camps expriment leurs regrets et concluent une trêve,
tout en essayant de se poser en victimes.
27 juin 2063 : Proteus coule une frégate d’Ares, brisant ouverte-
ment le cessez-le-feu. Ares coule un nouveau sous-marin de
Proteus en représailles.
4 juin 2063 : Proteus est jugée responsable du bombardement
d'une installation Ares près de Thulé, qui détruit presque entière-
ment le complexe en causant d'énormes dégâts.
2ème semaine de juillet 2063 : Ares contre-attaque avec le
bombardement orbital de l’arcologie de Rømø. Les runners
sont envoyés au milieu du chaos pour trouver des preuves de la
conspiration, mais elles ne sont pas suffisantes.
3ème et 4ème semaines de juillet 2063 : Proteus attaque Ares
devant la Cour Corporatiste pour ses attaques injustifiées et ses
activités illégales (c-à-d. les runs). Les runners doivent infiltrer la
station spatiale Treffpunkt : Raumhafen pour trouver les informa-
tions incriminant Proteus.
Début août 2063 : décision de la Cour Corporatiste sur l'avenir
de Proteus.
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ners sont contraints de l’emmener dans une clinique proche
pour l’opérer. Les médecins découvrent alors un cyberware des
plus exotiques, alors que les runners doivent contenir l’assaut
des troupes de Proteus.

De retour à Francfort avec de nouvelles informations, les run-
ners sont envoyés à la rencontre de Kevin Goldammer, où ils en
apprennent plus sur les dessous de la Fondation Prométhée (voir
Genèse plus haut).

Le bouquet final
Proteus ne peut rien faire pour empêcher l’intervention

d’Ares et une spirale de violence et de représailles s’engage.
Mais Ares et la FBV ont besoin de preuves pour épingler
Proteus, preuves qui se trouvent dans une des aquacologies
hermétiquement closes de Proteus. En représailles aux contre-
attaques de sa rivale, Ares mène une série de tirs Thor sur l’ar-
cologie tout juste terminée de Rømø, perçant l’armure jusqu’ici
parfaite de Proteus et permettant aux runners de s’infiltrer au

milieu du chaos pour partir à la recherche de preuves et de ren-
seignements. Ils découvrent alors des données qui révèlent la
poursuite d’opérations inquiétantes à bord de la station spatiale
Treffpunkt : Raumhafen, ayant trait à des manipulations géné-
tiques sur des êtres humains.

Proteus instrumentalise de son côté les attaques d’Ares en
déposant une plainte devant la Cour Corporatiste de Zürich-
Orbital. Si la plainte pour les dégâts causés était retenue par la
plus haute juridiction corporatiste, les chances seraient grandes
de voir Proteus se sortir par le haut de la crise.

Ares se tient quand à elle dans l’expectative, car les données
trouvées à Rømø ne sont pas suffisantes pour légitimer les tirs
Thor. Sans une seconde pour souffler, les runners sont envoyés
à bord de la station Treffpunkt : Raumhafen sur laquelle une
attaque directe par Ares n’est pas envisageable, pour retrouver
les informations incriminant Proteus. Là, les runners tombent sur
le directoire de la corpo et découvrent l’identité des Fondateurs,
avant de s’enfuir de justesse de la station.
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es choses semblent bouclées et Ares chargée d’un Ordre Oméga à l’encontre de Proteus, qui est sur le point d’être purement
et simplement liquidée. Pourtant, la situation se retourne encore une fois, lui donnant une nouvelle direction. Par de subtiles
manipulations de Lofwyr, Proteus n’est pas dissoute mais prend un nouveau visage.
Proteus connaît tout d’abord une période transitoire durant laquelle les cadres et les employés moyens tentent de convaincre

(souvent de bonne foi) qu’ils ne savaient rien de la conspiration. Dans le même temps, les cadres supérieurs et les scientifiques ten-
tent de sauver leur situation en monnayant auprès de la concurrence leurs compétences et leurs connaissances en euros et en nuyens
sonnants et trébuchants.

À la mi-août 2063, la Fondation Prométhée reprend du service sur l’île d’Helgoland. Son rôle principal est celui d’un conseil de
surveillance qui remplit les attributions d’un conseil d’administration et contrôle ainsi toute la corporation. L’élément le plus impor-
tant de la Fondation est le Conseil de la Fondation que préside Kevin Goldammer.

Les autres membres ont été sélectionnés dans les rangs des corporations infiltrées par Proteus : Cross Applied Technologies,
Shiawase, Yamatetsu, AG Chemie, Ruhrmetall, IFMU et Maersk Incorporated Assets, ainsi qu’un siège supplémentaire pour la Cour
Corporatiste.

L’une des premières priorités de la Fondation Prométhée est la constitution d’un nouveau conseil d’administration (CA), dont
Kevin Goldammer doit être nommé président. Le CA se charge des pourparlers de fixation des dommages et intérêts et parvient
rapidement à rétablir la conformité d’utilisation des brevets « volés » aux corporations lésées, afin qu’ils puissent de nouveau être
exploités commercialement. Dans le même temps, le CA commence à restructurer et assainir le groupe, une tâche qui nécessitera
des années de travail. La corporation est décomposée en quatre subdivisions : Mer du Nord (Europe et Baltique inclues), Pacifique
& Océan Indien, Atlantique et Espace, sous l’égide desquelles les filiales et les compagnies jusqu’ici contrôlées secrètement par
Proteus se placent avec les divers arkoblocks correspondants.

Parallèlement, Kevin Goldammer met en place la « Commission d’éthique » chargée d’identifier et de mettre un terme à tous
les projets « non-conformes à l’éthique ». Il s’agit en réalité d’un moyen de « nettoyage » (et d’espionnage) interne qui assure à
Goldammer une parfaite connaissance des progrès scientifiques accomplis par la corpo.

Avec la réactivation de la Fondation Prométhée vient le rétablissement de son statut originel. Cela signifie que l’engagement ini-
tial de la Fondation à préparer la (méta)humanité aux temps durs qui s’annoncent se voit réhabilité, mais cette fois sous l’œil atten-
tif des corpos concernées et de la Cour. Il reste à voir si ces objectifs seront réalisables étant donnée l’orientation décidément
économique donnée à la nouvelle Proteus AG.

Les négociations de règlement des dommages et intérêts à la Cour et les paiements compensatoires versés par les conspirateurs
aux corporations lésées durent jusqu’à la mi-2064, alors que le CA monte les différentes corporations les unes contre les autres. Il
ne serait de l’intérêt de personne cependant que la corpo se retrouve en cessation de paiement, ce qui constitue une menace suf-
fisante pour maintenir le groupe à flot.

DOMAINES D’ACTIVITÉ ET RESSOURCES
Proteus AG sera surtout présente dans les années à venir dans les domaines où elle dispose déjà d’un bon savoir-faire. À force

de combinaisons et d’exploitations des recherches de pointe de plusieurs corpos, son niveau technique (procédures, appareils…)

L
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se trouve littéralement au-dessus de la courbe technologique
dans certains domaines (en quelque sorte au-delà du SOTA, plus
récent que le dernier cri). Afin de bénéficier à l’avenir de cet
effet de synergie, même à des niveaux moindres, la nouvelle
Proteus AG s’est structurée en départements spécifiques, répon-
dant aux divisions régionales mentionnées plus haut, mais
coopérant quand même fortement entre eux. Proteus est donc
une corpo spécialisée dans un certain nombre de secteurs pré-
cis, dans lesquels elle bénéficie d’une longueur d’avance sur ses
concurrents. Elle conserve en outre son statut AA, malgré sa re-
lative faiblesse financière.

Technologie spatiale & aquatique
Proteus dispose de deux pas de tir sur l’Île du Diable et au

large de l’Équateur. Elle s’en servira dans le futur pour envoyer
des satellites en orbite, ce qui représente une activité lucrative.

Avec l’aide de Kvaener-Maersk et de IFMU, Proteus travaille
sur une navette fonctionnant sur le principe de Sänger, ne
nécessitant plus de fusées de lancement. Si une telle percée
était accomplie, elle révolutionnerait le vol spatial, en en dimi-
nuant considérablement les coûts.

Il ne faut pas non plus oublier que Proteus dispose avec
Treffpunkt : Raumhafen de sa propre station spatiale, dans les-
quelles des recherches en microbiologie, botanique hydroponi-
que, etc. sont menées. Le but du projet est de constituer à
terme un habitat spatial autonome, pour lesquelles des recher-
ches sont menées en vue de créer une biosphère artificielle, les
conditions de vie et les procédés de recyclage nécessaires. Un
autre but est un vol habité vers Mars et une station martienne
d’ici 10 à 15 ans. La construction d’un autre gros habitat est
aussi en projet.

Proteus est aussi ambitieuse dans le domaine aquatique,
puisque la corpo a déjà à disposition de nombreux laboratoires,
habitats et installations semi-indépendants de la surface. Il est
évident que dans le domaine sous-marin et spatial les collabo-
rations sont nombreuses.

Industrie lourde et construction automobile
Proteus peut aussi trouver une niche dans le domaine de

l’industrie lourde. Dans le domaine minier et pétrolier, elle peut
jouer en première ligue avec sa compagnie Aquatech. Dans le
domaine de la construction, Proteus pourra utiliser son expé-
rience inégalée dans le domaine des arcologies en conditions
naturelles extrêmes. Depuis 2060, Proteus dispose de quelques
brevets pour des méthodes de construction spéciales.

Le troisième domaine est celui de la construction de
véhicules maritimes et sous-marins de toutes sortes comme le
Proteus K-72 (entretien et réparation semi-automatique, en
usage sur les cargos automatiques), le KS-21 (surveillance sous-

marine), le Nordstern (un rampant), le Diver (mini sous-marin
doté d’un moteur électrique) et le Porpoise (toutes références
dans le Rigger 3.01 D, version allemande). Proteus a déjà
annoncé la sortie pour l’année 2064 de nouveaux produits sous
le label Aquatech.

Proteus a par ailleurs fait parler d’elle dans le domaine des
appareils à effet de sol (voir magazine allemand de JDR
Mephisto n°20) et bien qu’il n’existe pour l’heure que peu des
modèles Möwe, Seeschwalbe, Albatross et Zeisig, la corpo a
d’ores et déjà annoncé leur future production en masse avec
l’aide d’IFMU.

Technologie militaire
La spécialité de Proteus dans ce domaine se retrouve dans

la construction navale militaire, les systèmes de sécurité militai-
res. Sous-marins atomiques, sonars militaires et une palette de
torpilles font partie de sa liste de spécialités.

Informatique
Proteus disposait de contacts au sein de Shiawase, de

Yamatetsu et de Müller-Schlüter Infotech. Les produits en cours
de développement concernent surtout des logiciels de
cryptage/décryptage, des CI psychotropes, des cogiciels de
haute gamme et des personnalités artificielles à destination - par
exemple - des médias.

Production alimentaire
Cela peu sembler étonnant, mais Proteus dispose d’une

bonne base dans le domaine des produits alimentaires. La corpo
a une certaine expérience dans la production de nourriture syn-
thétique et dans les plantes et les animaux transgéniques, ainsi
que dans l’exploitation des ressources de la mer. La mesure
dans laquelle ces connaissances peuvent mener à une produc-
tion en masse reste inconnue. Proteus devra sans doute se
concentrer sur des produits très spécifiques.
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COMPOSITION DU CONSEIL DE LA FONDATION
PROMÉTHÉE
Président : Kevin Goldammer (sans affiliation corporatiste)
Cross Applied Technologies : Jean-Léon Muselier
Shiawase : Sohei Koizumi
Yamatestu : Katjana Pudowkina
Maersk Incorporated Assets : Paavo Vänkä
AG Chemie : Miriam Tolkacz
IFMU : Thomas Enderle
Ruhrmetall : Theodor Minzner
Court Corporatiste : Sir Henry Commton-Nelson

PROTEUS AG
Siège : Helgoland, ADL
PDG : Kevin Goldammer
Statut : société par actions
Actionnaire majoritaire : Fondation Prométhée (100%) 
Divisions régionales :

Proteus Mer du Nord (comprend Europe et Baltique)
QG : Arkoblock d’Helgoland
Directon régionale : Evelyne Kutzner

Proteus Atlantique
QG : Arkoblock de Pretoria-Witwatersrand-Vaal
Direction régionale : Laurent Thienel

Proteus Pacifique & Océan Indien
QG : Arkoblock d’Osaka
Direction régionale : Xiaobing Zhang

Proteus Espace
QG : Arkoblock de l’Île du Diable, Guyane Française
Direction régionale : Danielle Soulère

Filiales importantes :
Aquatech
Oceanwide Transport Technologies
New World Enterprises
ProLife Biotechnologies
Freud Mentalservice AG
Genius Inc.
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Envirotechnologie
Proteus a placé au cœur de son projet de restructuration la

firme New World Enterprises, spécialisée dans les technologies
environnementales avec laquelle elle doit faire du business. Les
connaissances accumulées au fil des ans avec les constructions
d’arcologies, ainsi que l’expérience accumulée au contact d'en-
vironnements dangereux et empoisonnés devront être transfor-
més en produits et en services commercialisables.

C’est dans ce domaine que tombent l’administration et la
valorisation des arkoblocks de Proteus AG. Dans le cadre de
l’expansion de la corpo, l’annonce de la construction de nou-
veaux arkoblocks va ouvrir des opportunités dans le domaine de
la sécurité et de la qualité de vie, en offrant aux personnes
intéressées et solvables un logement à vie.

Biotechnologie & génétique
On sait depuis bien longtemps que Proteus AG est leader

dans le domaine de la génétique appliquée, au travers de son
label WesTech. Alors que nombre de résultats provenaient des
recherches de Shiawase, Yamatetsu et AG Chemie, Proteus AG
ne déroge pas à la règle en menant sans scrupules des recher-
ches sur l’être humain. Plutôt que d'arrêter ces recherches parce
qu'elles sont contraires à l’éthique, Proteus va procéder à des
tests sur des animaux et des métacréatures, ce qui lui permettra
de faire un bond en avant dans le domaine des thérapies
géniques et de la synthèse directe de protéines. Le cœur du
problème réside dans le fait qu’il va falloir investir encore du
temps et de l’argent avant de pouvoir proposer des produits
commercialisables.

Il va de même pour le domaine du bioware, avec la marque
Better Body qui offre des produits de consommation courante.

Dans le domaine des produits biotechnologiques, Proteus
s’intéresse également à des secteurs de recherche non conven-
tionnels, en particulier la combinaison d’éléments biologiques-
chimiques avec les techniques et les sciences d’ingénierie. Le
but est de révolutionner les procédés de production, par exem-
ple par la bio-cristalisation ou d’autres techniques. La nanotech-
nologie joue naturellement un rôle capital dans ce domaine.

Cybertechnologie
La marque CySystems, connue pour ses implants de

céphaloware (voir La Chair & le Chrome), doit beaucoup à
Proteus, aussi étonnant que cela puisse paraître. Les connais-
sances poussées de Proteus en matière de cyberware cérébro-
neural lui permettront de produire des implants en série. La
présence de Yamatetsu à ce niveau sera appréciable et l’exper-
tise de la corpo lui permettra de négocier pour prendre en
charge une partie de ce secteur. Il est probable que les produits
commercialisés dans le futur par Proteus le seront par le biais de
Yamatetsu.

Services
Maintenant que Proteus n’a plus besoin de faire des monta-

gnes pour dissimuler ses activités, la corpo peut mettre à profit
son expérience en matière de sécurité pour faire du conseil dans
ce domaine, de la recherche de failles à l’installation de packa-
ges complets de sécurité, en utilisant une partie de son propre
matériel.

Dans le domaine médical et biotechnologique, Proteus est
en mesure de fournir des services et d’ouvrir des cliniques.

IMPLANTATION GLOBALE DE PROTEUS AG
Proteus n’utilisait jusqu’à présent ses arkoblocks que pour

éviter d’être découverte et pour préserver son secret, en pre-
nant des mesures sécuritaires qu’on doit bien qualifier de para-
noïaques. Avant la métamorphose, chaque arkoblock avait un
nom de code (un lieu biblique) et un domaine de recherche spé-
cifique.

Après la restructuration, les arcologies sont rattachées à leur
division d’origine. Elles sont en quelque sorte les plus grosses
filiales de Proteus, de la taille de corpos nationales (corpos A).

Avec une surface de 500 mètres sur 500 et une hauteur de
plus de 1700 mètres, les arkoblocks sont gigantesques. Pouvant
compter environ 100 étages d’espace habitable avec 50 mètres
carrés par personne, un arkoblock peut théoriquement abriter un
demi-million de personnes. Seuls quatre de ces « méga »
arkoblocks existent (Wilhelmshaven, Cuxhaven, Emden et
Gronigen), les autres arcologies sont infiniment plus petites. On
peut estimer que ces arcologies abritent entre 10.000 et 20.000
personnes, la plupart constituant le « personnel utile », sans
leur famille. Après la restructuration, la décision est prise de ren-
dre les arcoblocks attrayants pour les familles aussi. Alors que
les installations avaient été des milieux d’études sociologiques
éclairant sur les comportements de vie en « bunker », on tente
ici de mettre en place les moyens d’une vie sociale (cinémas
tridéo, centres commerciaux, jardins artificiels). Toutes ces
améliorations prendront du temps pourtant et il faudra encore
attendre avant que l’atmosphère froide et stérile des arkoblocks
ne change. 

On peut considérer que dans les gros arkoblocks vivent
environ 30.000 personnes, un peu moins dans les plus petites
arcologies (entre un quart et un tiers).

Voici un survol des divisions régionales et des arkoblocks
Proteus à travers le monde, mis à jour en septembre 2063.

PROTEUS MER DU NORD

QG d’Helgoland, ADL (Jérusalem)
QG du groupe et siège de la division Mer du Nord.
QG de l’Armée de la Mer du Nord.
Emplacement physique du hardware du réseaux Deep Blue et
du Proteus-Net.
Centre administratif de Berlin, ADL (Meggido)
Complexe de bureaux qui accueille essentiellement le travail
administratif de la corpo, les RH, les relations publiques, la publi-
cité.
Arkoblock d’Emden, ADL (Nazareth)
Gros arkoblock avec chantiers navals intégrés.
La recherche et la production sont principalement axées sur les
navires, les sous-marins et les drones sous-marins.
Arkoblock de Wilhelmshaven, ADL (Jéricho)
Situé près de l’ex-côte entre Bremershaven et Wilhelmshaven,
cet arkoblock comporte d’interminables laboratoires de recher-
ches et de nombreuses cliniques.
Recherche et production concernent ici principalement les
domaines de la génétique, de la pharmaceutique et de la méde-
cine.
Arkoblock de Cuxhaven, ADL (Zéfat)
Gros arkoblock doté de grosses infrastructures de production,
où sont menées des recherches importantes en matière de
moyens et de méthodes de production innovantes (par exem-
ple la bio-cristalisation).
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Axé sur la production de composants utilisés dans la construc-
tion d’arcologies et d’habitats sous-marins.
Arkoblock de Groningen, ADL (Kapernaum)
Gros arkoblock doté d’infrastructures de production.
Axe : technologie militaire.
Production : surtout t-birds et matériel militaire.
Installation d’Europort, Pays-Bas Unifiés (Ashkélon)
Centrale logistique pour les arkoblocks de Mer du Nord ; com-
mercialisation de produits Proteus.
Arcologie de la SOX, ADL (Massada)
Complexe de recherches sur la radioactivité et étude de la bio-
genèse et du développement de la faune et de la flore en milieu
radioactif.
Arcologie de Rømø, Union Scandinave (Bétléhem) - répara-
tions en cours
Arkoblock partiellement mobile, capable d’une totale immer-
sion.
Points forts en sciences informatiques, psychologie, création de
personnalités artificielles, médias.
Arkoblock de Gdansk (projet)
Joint-venture avec le conglomérat de construction navale polo-
nais Pomorze Zespol Stoczniowy.
Anciennes plates-formes en Mer du Nord
Utilisées pour divers usages (transit, stationnement de troupes,
etc.)

PROTEUS PACIFIQUE ET OCEAN INDIEN

Arcologie d’Osaka, Japon Impérial (Tyr)
Siège de la division Pacifique.
Recherches : envirotechnologie.
Production : composants pour technologies spatiales et océani-
ques, envirotech.

Arcologie d’Okinawa, Japon Impérial (Sidon)
Petit arkoblock doté d’une clinique.
Recherche et production dans les domaines de la cybertechno-
logie et de la biotechnologie.
Arcologie du Pacifique Sud, près des Fidjis (Gethsémani)
Coordination des opérations minières dans le Pacifique.
Recherches sur la géosphère et l’adaptation de la faune et de la
flore en milieu toxique.
Mini-arcologie près de Vancouver, Conseil Salish-Shidhe
(Sinaï)
Première station de recherche nord-américaine.
Recherche magique et collecte de telesma.

PROTEUS ATLANTIQUE

Arkoblock de Pretoria Witwatersrand-Vaal, Oranje-Vrystaat
(en construction)
Petit arkoblock, siège de la division Atlantique.
Arkoblock Tristan da Cunha (Magdala)
Installation dotée de plusieurs serres de culture artificielle.
Production et recherche sur les produits alimentaires.

PROTEUS ESPACE

Arcologie et pas de tir de l’Île du Diable, Guyane Française
(Eilat)
Port d’attache de la station Treffpunkt : Raumhafen et siège de
la division Espace.
Recherche et production de composants pour la technologie
spatiale.
Arcologie d’Isla Puna, Equateur (Élot)
Second pas de tir ; énormes mainframes.
Recherche en technologie spatiale, mais aussi en exo-sciences,
astrologie, astrogéologie et terraformation.
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Station spatiale Treffpunkt : Raumhafen, Point LaGrange 1,
Orbite Terrestre (Éden)
Une partie de la station est louée à AG Chemie, Transys
Neuronet et ECC pour diverses recherches.
Les points forts de la recherche par Proteus concernent la micro-
biologie, la biologie du développement, la génétique (notam-
ment humaine), la gravitation et les biosphères artificielles en
milieu extrême.

Après que le mystère Proteus ait été levé se pose la ques-
tion de la manière dont le Meneur de Jeu peut continuer à faire
évoluer l’intrigue et utiliser la corpo.

PROTEUS EN TANT QUE CORPO
Tout d’abord, Proteus est maintenant plus ou moins une

corpo comme les autres, en compétition avec ses semblables,
ce qui devrait mener à une augmentation de ses besoins en sha-
dowruns. D’après les événements de l’épilogue, Ares et
Aztechnology constituent des candidats de choix. Mais toutes
les corpos jouant sur les mêmes terrains que Proteus constituent
des cibles potentielles.

L’idée de l’adaptation de la faune, de la flore et de l’Homme
aux conditions environnementales extrêmes comme les profon-
deurs de la mer, la chaleur, le froid et le vide spatial ou du moins
les très basses pressions peut naturellement être poursuivie.
Une palette très large de possibilités plus ou mois dangereuses
pour la santé s’ouvre à vous (et à vos joueurs, NdT).

Le ménage à la maison
Le fait que le CA ait mis en place la Commission d’éthique

ouvre une voie toute pavée à toutes sortes de conflits internes
entre chercheurs et direction, avec les joyeusetés que cela sup-
pose.

De nombreux scientifiques sont intéressés par l’idée de
changer de bord en rejoignant des compagnies qui laissent les
coudées plus franches à leurs employés (comme Aztech,
Universal Omnitech ou Yakashima), et qui peuvent se prévaloir
de leurs résultats de recherches. Les corpos concurrentes vont
pour leur part vite réaliser que les chercheurs de Proteus et leurs
connaissances uniques en font un bien rare et précieux sur le
marché des extractions. Il est également possible que Proteus
engage des runners pour protéger un de ses scientifiques d’une
telle tentative.

Espionnage industriel en conditions extrêmes
À côté de ses arkoblocks, Proteus dispose d’une série d’in-

stallations de recherches qui se trouvent dans des endroits bien
perdus du globe (au fond des mers, aux pôles…) ou ne travail-
lant que secrètement pour Proteus. Avec la politique d’ouver-
ture et la participation de diverses corpos, il se peut que leur
localisation devienne connue (ou obtenue par quelqu’un avec
ou sans argent). Les runners peuvent donc être employés pour
voler des données de recherches ou des prototypes de ces
enclaves éloignées.

Divergences internes
Avec la coopération de plusieurs corpos, qui veulent toutes

pour des raisons diverses et concurrentes prendre la tête de
Proteus AG, on peut s’attendre à d'innombrables divergences
internes, au gré desquelles les runners peuvent agir pour ou
contre Proteus : d’une part en renforçant le poids d’une corpo

au détriment d’une autre, d’autre part en modifiant l’équilibre
des ressources et des puissances.

Réparations
Dans le cadre des accords de paiement en dommages et

intérêts à verser à la Cour Corporatiste et aux corpos impliquées,
les opportunités de runs ne manquent pas. Quelqu’un de bien
informé sur la situation de telle ou telle corporation dans le
cadre des transactions financières et des démêlés juridiques dis-
poserait évidemment d’un avantage considérable dans les
négociations…

LES MIETTES : CE QUI RESTE DE LA CONSPI-
RATION

L’essentiel de la conspiration a été démantelé et seuls ses
éléments les plus habiles ont réussi à passer entre les mailles.

Le Professeur Johan van Groenighen, à la tête de la con-
spiration chez AG Chemie et Fondateur du nom de
« Barthélémy » a évité le mandat d’arrêt de la Cour Corporatiste
et d’AG Chemie et est en fuite. Van Groenighen, à l’instar de
Monika Stüeler-Waffenschmidt, doit beaucoup à Nachtmeister
dans l’apprentissage et le perfectionnement de sa magie.

Encore plus dangereux peut-être, le Fondateur Theodor
Minzner (nom de code Jacob) est encore actif chez Ruhrmetall.
Minzner a réalisé à un moment dans la campagne que Proteus
ne survivrait pas à une confrontation directe à Ares et à la FBV,
et a éliminé absolument tous les indices permettant de remon-
ter sa trace. En effaçant à l’aide de ses privilèges de fondateur
les données le concernant, il a pu sécuriser pour son usage per-
sonnel l’habitat sous-marin autonome Ararat. Il a ainsi pu con-
server sa place en tant que représentant de Ruhrmetall au
Conseil de la Fondation, poursuivant secrètement ses intérêts
depuis sa position privilégiée.

Enfin la Fondatrice venue du MIFD, le Dr Midori Watanabe,
est en état d’arrestation et de facto prisonnière. Ses talents et
son intuition sont cependant tellement essentiels à Shiawase
que personne n’a voulu mettre en péril ses capacités en la
soumettant à un interrogatoire à l’aide de drogues ou de puces.
Van Groenighen se charge de prendre les mesures nécessaires
pour qu’elle ne puisse trahir les deux derniers conjurés (surtout
Minzner).

PROTEUS FACE AU PUBLIC : CE QUI A VRAI-
MENT ÉTÉ ÉTALÉ AU GRAND JOUR

Les corpos et la Cour ont fait ce qu’il fallait pour éviter que
les événements concernant l’affaire Proteus, ainsi que leurs cau-
ses ne soient révélés au public. Celui-ci a seulement appris que
des complications ont eu lieu au sein de Proteus, qui ont été cla-
rifiées après la mort soudaine des membres du conseil d’admi-
nistration.

Le reste n’est que spéculation de la part des médias et les
suites éventuelles ont été discrètement étouffées ou démenties.

Proteus AG publie un nouveau manifeste de sa politique cor-
poratiste et présente un nouveau visage avec un nouveau prési-
dent en la personne de Kevin Goldammer, dont l’intégrité
morale est présentée comme au-delà de tout soupçon. Elle sera
publiquement très présente dans les années à venir, s’efforçant
de présenter au monde une image d’entreprise humaniste te-
nant au bien-être de l’humanité.

20 Ondes de Choc
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