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I NT R O D U CT I O N

L’Europe a souvent été mentionnée et utilisée comme 
décor dans Shadowrun, mais à l’exception de certains pays 
précis (Allemagne, Irlande, Royaume-Uni), les informations 
fournies ont toujours été ponctuelles et incomplètes. L’Europe 
des Ombres remédie à cette situation, en explorant en détail 
l’Europe centrale et occidentale. La plupart des auteurs qui 
ont participé à la rédaction de cet ouvrage vivent en Europe, 
offrant ainsi une perspective aussi authentique que possible.

Une partie du contenu de ce livre a été tirée de, ou fondée 
sur d’anciens suppléments Shadowrun, et il est de notre devoir 
d’en faire mention. Plus particulièrement : le London Source-
book (en anglais uniquement) et Tír na nÒg (disponible en 
français), tous deux écrits par Carl Sargent et Marc Gascoigne, 
ainsi que le Germany Sourcebook (en anglais uniquement) de 
Jens Eggert, Martin Ellermeier, Guido Hölker, Michael Immig, 
Irene Fehlberg, Alex Kleesen, Hatwig 
Nieder-Gassel, Jörg Raddatz, Thomas 
Römer, Carsten Scheibe et Andreas 
Wichter. Le chapitre sur les États Al-
lemands Alliés résume et développe 
les idées présentées dans le livre 
Deutschland in den Schatten 2 (en al-
lemand uniquement, par Jens Ballers-
tädt-Koch, Lars Blumenstein, Florian 
Don-Schauen, Tobias Hammelmann, 
Tilo Hörter, Timo Gleichmann, Gun-
ter Kopf, Jörg Middendorf, Lars Siele, 
Jens Ulrich, Frank Werschke et Tobias 
Wolter).

À l‘époque où FASA possédait 
les droits de Shadowrun, des licen-
ces avaient été attribuées à Fantasy 
Productions et à Jeux Descartes pour 
publier des suppléments spécifi que-
ment européens respectivement en 
allemand et en français. Bien que le 
contenu de ces ouvrages ne soit pas 
offi ciellement reconnu dans le « ca-
non » (ce qui est considéré comme 
« vrai » dans l’univers de Shadowrun, 
publié par les responsables de la 
gamme américaine), nous nous som-
mes efforcés de coller le plus possible 
aux histoires, personnages et intri-
gues présentés dans ces deux ouvra-
ges, tout en conservant la cohérence 
de l’univers Shadowrun offi ciel. Ces 
ouvrages et leurs auteurs méritent 
d’être mentionnés : Shadowrun Fran-
ce (Philippe Tessier, Léonidas Vespe-
rini), Chrom & Dioxin (Cristo Fe Crespo, Sebastian Frankfurt, 
Timo Gleichmann, Guido Hölker, Tamara Kistner, Björn Lippold, 
Stefano Monachiesi, Thomas Römer, Jon Szeto) et Walzer, Pu-
nks und Scharzes IC (Otto Blume, Cristo Fe Crespo, Sebastian 
Frankfurt, Timo Gleichmann, Guido Hölker, M. Rudi De L’Eau, 
Björn Lippold, Jörg Middendorf, Ten Pan Sni, Thunder).

La version française de L’Europe des Ombres est le fruit 
d’une collaboration entre d’une part l’association Les Sha-
dowforums, et d’autre part le collectif Ombres Portées qui 
réalise pour Black Book Éditions la version française de la 
gamme Shadowrun.

Les événements décrits dans l’Europe des Ombres se 
déroulent 7 ans avant Shadowrun, Quatrième édition, et 
permettent de comprendre les fondements de l’Europe 
dans Shadowrun , ainsi que tous les enjeux et les intri-
gues qui seront explorés dans la nouvelle gamme française 
SR4.

L’Europe des Ombres se présente comme une compi-
lation électronique postée en 2063 sur les serveurs de la 
communauté de hackers Shadowland, disparue depuis le 
Crash 2.0 de 2064. Ces documents sont rédigés par des sha-
dowrunners, pour des shadowrunners : chacun, naturellement, 
voit les choses à sa manière, en fonction de sa personnalité 
et de ses conceptions propres. De plus, ces documents sont 
largement commentés, contredits ou enrichis par les interven-
tions d’autres shadowrunners. Au meneur de jeu de séparer 

le bon grain de l’ivraie et de décider 
en fonction de sa campagne quelles 
informations sont vraies et lesquelles 
sont erronées.

Le premier document, Le nou-
veau Vieux continent, est un survol 
de l’histoire européenne et de ses 
affaires corporatistes, criminelles et 
magiques. Deux événements ma-
jeurs y sont mentionnés : la création 
de la Nouvelle Communauté Écono-
mique Européenne (et ses dynami-
ques internes) et la guerre des gangs 
qui fait rage entre la Mafi a, campée 
sur ses positions, et le Vory V Zako-
ne. Les activités des mégacorpos, 
les Big Ten comme les quinze pre-
mières Eurocorps AA sont égale-
ment explorées.

Les chapitres qui suivent dé-
taillent tour à tour chaque nation, 
présentant leur histoire et leur actua-
lité, les particularités culturelles, les 
personnages importants, les endroits 
intéressants, les deals corporatistes 
et criminels, et autres opportunités 
de business pour un shadowrunner 
entreprenant. Ces informations four-
nissent une multitude d’intrigues, 
d’accroches de scénarios, de décors 
et de mises en situation dans lesquels 
le meneur de jeu peut piocher.

Les Informations de jeu concluent 
ce livre, fournissant les informations 
nécessaires pour entrer et sortir de 

chaque pays, notamment les passages de frontières légaux 
ou illégaux. Vous y trouverez aussi des suggestions pour uti-
liser chaque pays dans votre campagne de Shadowrun. Les 
informations de jeu qui avaient été retirées faute d’espace 
dans la version américaine de cet ouvrage ont été ajou-
tées à la version française. De plus, aux côtés des règles 
originales présentées dans le supplément, vous trouverez 
également des encadrés qui vous permettront d’utiliser le 
système de règles Shadowrun, Quatrième édition.
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O U T R E - AT L A NT I Q U E

P
lus d’un runner m’a assuré que notre compilation de l’an dernier sur l’Amérique des Om-
bres l’a aidé à mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre dans les Ombres au travers 
du continent, et que cela lui avait permis d’éviter de se retrouver dans une situation peu 
enviable et de devoir courir pour sauver ses fesses. Vu comment notre monde a rétréci 

(grâce aux vols suborbitaux, à la Matrice, aux logiciels de langues et à d’autres technologies), il 
nous a semblé approprié de traiter les autres continents de la même manière. À première vue, 
l’Europe est un patchwork de mini-États, de royaumes de contes de fées, de confl its religieux, 
de machinations corporatistes et d’une foultitude d’autres affaires pas nettes qui attirent les 
shadowrunners comme des rats sur une charogne.

Dans ma quête pour vous offrir des infos venues des meilleures sources disponibles, je me 
suis tourné vers les Ombres européennes pour y trouver quelques Euro-runners prêts à nous faire 
un topo sur leurs terrains de jeu respectifs. J’ai contacté Synner, un des sysops de l’enclave de 
données Helix, pour qu’il m’apporte son aide dans cette entreprise de recrutement de bons 
gars aux références béton. Synner est allé au-delà de mes espérances et a obtenu des faveurs 
de la part de certains des meilleurs talents européens. Au fi nal, nous nous retrouvons avec une 
présentation complète de l’Europe des Ombres, telle qu’on n’en avait jamais vue auparavant. 
Après une partie dédiée à l’histoire européenne, ces fi chiers couvrent tous les endroits et toutes 
les personnes qu’un runner de passage se doit de connaître.

Plus encore que l’Amérique du Nord, l’Europe est un embrouillamini de nations et de cultu-
res qui se croisent et se heurtent dans une grande proximité géographique. Pas besoin d’aller 
loin pour vous retrouver plongé dans un monde entièrement nouveau. Grâce à la Nouvelle 
Communauté Économique Européenne cependant, l’Europe est à présent plus unifi ée qu’elle 
ne l’a jamais été, du moins du point de vue des autorités. Et même si les frontières sont un détail 
qui ne dérange pas les entités pan-européennes que sont les mégacorpos et les mafi as, celles-
ci conçoivent toujours leurs activités en s’adaptant aux besoins de chaque pays. Je l’ai déjà dit, 
et je le répète : faites vos devoirs, et réfl échissez bien à ce dans quoi vous vous lancez avant de 
vous faire avoir comme un blaireau de touriste et de fi nir en note de bas de page sur un guide 
de voyage.

Sans plus tarder, je vous laisse entre les mains expertes de Synner pour qu’il vous guide à 
travers la Nouvelle Europe.

> Captain Chaos
Transmis le : 2 juin 2063 à 05:03:26 CET (heure d’Europe centrale)
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A
vant de rentrer dans les détails sur les coins chauds d’Europe, je me suis dit qu’il serait 
préférable de commencer par un survol du continent – en particulier ce qui le distingue 
de l’Amérique du Nord et du reste du monde. Mon vieil ami Echec va s’occuper de la 
leçon d’histoire, puis nous nous intéresserons à la Nouvelle Communauté Économique Euro-

péenne et nous plongerons dans les royaumes des corpos et du crime. Nous poursuivrons avec 
l’Europe Éveillée et terminerons avec un bref aperçu des régions d’Europe qui ne seront pas 
abordées en détail plus loin, comme les Balkans, la Grèce ou les États baltes. Bien sûr, vous pour-
riez bien être tentés de sauter directement à votre pays favori, mais ce qui se trouve dans cette 
section pourrait bien s’avérer essentiel à votre survie… alors je vous conseille vivement d’aller y 
jeter un coup d’oeil.

> Synner 
Transmis le : 02 juin 2063 à 05:12:29 CET (heure d’Europe centrale)

IL ÉTAIT UNE FOIS EN EUROPE
Par Echec.

Si vous lisez ce qui suit, c’est sans doute parce que vous n’êtes pas du coin. Vous pensez 
peut-être que l’Europe c’est juste du chocolat suisse et du vin italien. Vous avez tort. On dit 
qu’on peut en apprendre beaucoup sur un peuple rien qu’en discutant avec ses citoyens, mais 
à dire vrai, vous en apprendrez bien plus en étudiant leur histoire. Le passé de l’Europe est 
émaillé de périodes torturées, sanglantes, sombres ou éclairées – rien que de bien normal pour 
un continent qui s’enorgueillit de ses royaumes de contes de fées, de ses démocraties corpora-
tistes, mais également de ses guerres civiles et religieuses.

> Echec est un archiviste de l’Helix. Il était professeur d’Histoire Contemporaine à la Sorbonne 
avant que ses travaux ne commencent à salir les noms de trop d’aristos. Pour vous tuyauter 
sur les vieilles histoires du Vieux Monde, on n’a pas trouvé plus calé que lui. Ici, tout événement 
trouve sa source dans un passé historique riche et complexe et j’ai demandé à Echec de se 
concentrer sur les cinquante dernières années. Si vous cherchez des données plus anciennes, 
l’Helix propose des liens vers de nombreuses sources historiques dans son répertoire principal.

> Synner

LES DERNIÈRES ANNÉES
Au tout début de ce siècle, l’Europe était le premier marché de consommation du monde ; 

les corporations locales vivaient une période de croissance inégalée. La tournure positive du 
climat économique permit à l’Union Européenne (UE) de s’affranchir des problèmes liés à 
l’intégration de nouveaux États-membres : une monnaie unique fut mise en circulation et les 

L E  N O U V E A U  V I E U X  C O NT I N E NT
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états-membres s’accordèrent sur des lois communes de cir-
culation des personnes, des biens et de l’information. En net 
décalage avec des indicateurs économiques encourageants, 
l’instabilité sociale et gouvernementale grandissait alors que 
l’abstention électorale atteignait des niveaux encore jamais 
atteints. Par ailleurs, le secteur privé gagna en infl uence en 
privatisant les services publics et les entreprises d’état à tra-
vers toute l’Europe.

Les marchés est-européens, vulnérables, devinrent rapi-
dement une zone de test pour les produits récemment bre-
vetés, et les nouvelles technologies. Les Eurocorps sautèrent 
sur l’occasion pour exploiter la main d’œuvre bon marché qui 
s’y trouvait et remportèrent ainsi la bataille des marchés de la 
zone Européenne et de ses satellites face aux entreprises natio-
nales qui étaient déjà présentes sur ces marchés. Le high-tech 
suivit les biens de consommation courants sur ces marchés ; 
pour la première fois, les pays les plus pauvres d’Europe de 
l’Ouest commencèrent à sentir la récession alors qu’ils se trou-
vaient abandonnés pour des territoires plus rentables. Malgré 
ces fl uctuations économiques, un avenir brillant semblait cer-
tain. Mère Nature avait d’autres projets, cependant. En moins 
d’une décennie, l’Europe plongea dans le chaos.

Une longue série de catastrophes écologiques débuta au 
cours de la seconde moitié de la première décennie. La nature 
se dressa face à l’homme : pluies diluviennes, inondations et 
tempêtes de neige dans le nord causèrent d’énormes pertes 
agricoles et des dégâts importants aux infrastructures de base. 
Des décennies d’inconscience écologique fi nirent par prélever 
leur tribut : l’épuisement des réserves de pêche et la pollution 
menèrent certaines industries et écosystèmes au bord de la 
ruine. La panique commença à gagner les populations, même 
si les désastres de cette ampleur n’étaient que les signes 
avant-coureurs des problèmes à venir.

Des crises paralysèrent le continent tandis que partout en 
Europe éclataient des scandales faisant état d’une corruption 
institutionnalisée ; la criminalité montait en fl èche alors que 
les gouvernements s’effondraient. La guerre civile reprit dans 
les Balkans, l’Allemagne du faire face à une crise séparatiste 
et le terrorisme devint monnaie courante en Espagne et en 
France. Et pour couronner le tout, l’Union Européenne restait 
paralysée par les exigences de ce qui était devenu une litanie 
du chaos.

LES JOURS SOMBRES
L’Europe de l’Ouest se retrouva prise d’assaut par les 

réfugiés lorsque éclatèrent les Guerres Frontalières, sorte de 
dernier baroud d’honneur du régime dictatorial de Biélorussie 
face à ses voisins. L’Europe de l’Est se retrouva rapidement 
embrasée par une série de confl its impliquant la Russie, la Po-
logne, l’Ukraine, les États baltes, la Roumanie et la Bulgarie. 
Le chaos qui s’ensuivit renvoya la géopolitique de la région 
50 ans en arrière et alimenta les factions d’extrême-gauche 
et d’extrême-droite, provoquant un renouveau des mouve-
ments sécessionnistes.

L’intervention de la Russie en 2006 était censée mettre 
un terme aux hostilités. Cependant, loin de calmer les belligé-
rants, l’opération Russe prit des allures de nouvelle guerre de 
conquête militaire et mit le feu au poudre. Le confl it s’enlisa 
dans une guerre d’usure qu’on pourrait comparer au confl it 
Tchétchène des années 1990. Plus d’un million de personnes 
périrent dans cette série de confrontations continuelles qui 
dura une dizaine d’années.

En 2008, la situation était critique. Les ressources décli-
nantes de l’UE ne pouvaient plus couvrir les frais, employées 
qu’elles étaient au nettoyage des zones irradiées ou à la com-
pensation des pertes agricoles. Alors que les gouvernements 

luttaient contre leurs propres problèmes internes, le fi nan-
cement de l’Union devint une question controversée au sein 
des pays les plus riches. Des mouvements radicaux issus de 
divers secteurs et défendant divers intérêts se développèrent 
au cours de cette période, donnant naissance à une nouvelle 
génération de groupes activistes (qualifi és de « policlubs » par 
les médias).

> Les policlubs attirèrent les activistes tout autant que les intel-
lectuels. Beaucoup de gens avaient perdu toute confi ance 
pour les grands partis politiques et se tournèrent vers les poli-
clubs, qui obtenaient des résultats immédiats plutôt que de se 
complaire dans l’apathie. Voilà pourquoi les policlubs sont plus 
actifs et plus politisés en Europe qu’en Amérique.

> Morse 

L’année 2008 fut également marquée par l’effondrement 
du gouvernement allemand, jetant toute l’UE dans le chaos. 
L’Europe centrale, déjà diminuée par l’instabilité dans l’Est, 
tomba à genou à l’annonce de la dissolution de son puissant 
voisin allemand.

Avant qu’une solution ne puisse être trouvée, le désastre 
nucléaire frappa. La centrale nucléaire de Cattenom entra en 
fusion, irradiant les régions voisines (Lorraine, Sarre et Luxem-
bourg), et causant d’énormes dommages économiques.

Dans une tentative désespérée pour restaurer l’ordre, 
une junte militaire prit le pouvoir en Allemagne, plongeant 
les alliés et les adversaires traditionnels de l’Allemagne dans 
la plus grande consternation et rendant de facto l’UE impuis-
sante. Les nations les plus pauvres de l’UE, comme la Grèce 
et le Portugal, s’efforcèrent de rediriger leurs économies for-
tement dépendantes de l’UE vers d’autres horizons. L’Espa-
gne en particulier fut gravement touchée, ensanglantée par 
la violence des mouvements indépendantistes et prise dans 
une lutte intestine face aux exigences sans cesse croissantes 
d’autonomie régionale.

En Europe comme partout ailleurs, la naissance du Sixiè-
me Monde se faisait dans la douleur.

D’ÉTRANGES VENTS SOUFFLENT
Une nouvelle vague d’horreur parcourut l’Europe quand 

l’épidémie de SIVTA 1 frappa en 2010. Près de 15% de la po-
pulation européenne décéda au cours des 6 premiers mois. 
Malgré les mesures de quarantaine et d’urgence désespérées, 
le nombre des victimes était si élevé que les services de santé 
publics durent avoir recours aux bûchers funéraires. Peu de 
familles furent épargnées par l’épidémie. Certains gouverne-
ments tremblèrent et vacillèrent dans le chaos qui s’ensuivit. 

L’Europe titubait encore quand commença l’Année du 
Chaos (2011). De l’Irlande à la Grèce, des pierres dressées et 
d’anciens sites réapparurent, annonçant en fanfare le retour 
de la magie dans le Vieux Monde. La confi rmation apportée 
par les premiers bébés atteints d’EGI – considérée au départ 
comme une dégénérescence liée à la catastrophe de Catte-
nom – contribua un peu plus à ébranler le continent.

La nature n’en avait cependant pas encore terminé 
avec nous. La Marée Sombre frappa les côtes nord-ouest 
de l’Europe, dévastant de larges portions des Pays-Bas, 
du Danemark, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la 
Norvège. De nombreuses régions restèrent toxiques des 
années durant, des millions de personnes furent déplacées 
et des milliers d’autres périrent. D’autres accidents nucléai-
res, d’autres inondations, d’autres désastres météorolo-
giques, d’autres catastrophes toxiques, d’autres marées 
noires frappèrent l’Europe du Nord et le Royaume-Uni. La 
France trembla quand les volcans d’Auvergne entrèrent en 
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éruption, détruisant des centaines de kilomètres carrés de 
l’arrière-pays français. Les éruptions d’Auvergne ne furent 
que les premières d’une longue série de séismes qui ruinè-
rent Santiago et la Galice en Espagne, ainsi que Lisbonne au 
Portugal au cours de la décennie suivante. Cette série noire 
devait s’achever par l’éruption volcanique de l’archipel des 
Açores.

> La première série d’éruptions s’est déclenchée en direction 
du sud-ouest. La seconde vers le sud-est. On s’attend sans 
aucun doute à une troisième série qui, en admettant qu’elle 
suive le schéma, devrait prendre la direction du nord. Oui, 
c’est bien ça. Droit sur l’Île de France et Paris elle-même.

> Rimbault

LES TEMPS DU CHANGEMENT
En janvier 2012, la situation empira quand le Pape Jean-

Paul IV dénonça les métahumains comme étant une hérésie, 
provoquant un schisme au sein de l’Église catholique et dans 
toute la société. Malgré cette annonce réactionnaire, de nom-
breuses personnes se tournèrent vers le confort et l’apparente 
« sécurité » et « normalité » de l’Église catholique pour s’éva-
der d’un monde visiblement devenu fou.

Cette résurgence d’une religion infl uente et intransigeante 
fut particulièrement forte en Europe du Sud ; de nombreuses 
petites églises et congrégations indépendantes furent absor-
bées dans le giron d’une Église catholique gagnant en infl uen-
ce, alors même que d’autres groupes sécessionnistes faisaient 
leur apparition. Le christianisme orthodoxe se vit lui aussi ren-
forcé, mais cela ne fut pas immédiatement perceptible, du fait 
des bouleversements terribles qui étaient à l’œuvre en Europe 
de l’Est.

Le Traité de Galway donna fi nalement naissance en 2014 à 
la République Unie Libre d’Irlande, bien qu’il ait occulté nom-
bre de changements au sein de la politique intérieure irlan-
daise. Les réactions varièrent du choc à la surprise, mais tout 
ceci devait fi nir par se perdre dans le monceau des diffi cultés 
qui submergeaient l’Europe.

Sorties éreintées par tous ces changements, les nations 
d’Europe se lancèrent dans une phase de reprise et de recons-
truction. La Wallonie (le sud de la Belgique), après avoir connu 
une période de sévère récession à la fi n des années 20, fi t sé-
cession sur référendum, pour convoler en juste noces avec la 
France, tandis que la Flandre rejoignait les Pays-Bas Unis.

S’ensuivirent quatre années de paix relative. La stabilité 
semblait possible, jusqu’en 2016 : le Premier Ministre britan-
nique et le Président russe furent assassinés. Une vague d’as-
sassinats politiques s’ensuivit, révélant de profondes déchiru-
res dans le tissu de la société européenne. 

La vieille Alliance Atlantique (OTAN) s’effondra fi nalement 
quand les Etats-Unis annoncèrent leur retrait d’Europe en 
2017. La vénérable organisation ne devrait jamais s’en remet-
tre, se transformant en une organisation de surveillance tran-
satlantique moribonde. Les révisions de la Charte de l’OTAN 
furent repoussées du fait du chaos qui régnait dans la région. 
Cependant, les conséquences de cette décision ne furent pas 
immédiatement senties ni complètement comprises.

> L’effondrement de l’OTAN a préparé le terrain des Euro-
Guerres. Sans l’Amérique aux côtés de l’Europe, les Russes et 
les Musulmans se sont dits qu’ils pouvaient tenter leur chance. 
Ils auraient mieux fait d’y réfl échir à deux fois sur ce coup là.

> Punkrabbit

> Ce n’est pas aussi simple. Renseigne-toi sur les Guerres. La 
Russie ne s’en serait jamais prise à l’Occident si elle n’avait pas 

eu le problème de la Iakoutie, et de nombreux États islamiques 
se sont opposés à l’Alliance pour Allah lors de la Conférence 
de Damas.

> Colonel Cobra

Signe avant-coureur d’un effondrement total, l’UE fut 
suspendue en 2018 pour cause de problèmes budgétaires. 
Elle avait perdu toute crédibilité au vu de la manière dont elle 
avait géré l’instabilité européenne. Par un vote majoritaire, le 
Conseil des Ministres prononça la dissolution du Parlement 
Européen et décida que la bureaucratie de l’UE se limiterait 
à l’exécution de ses mandats pré-établis, sans pouvoir déve-
lopper de nouvelles activités. La Commission Européenne se 
vit confi er la tâche d’administrer le cadre d’action existant : 
seul le Conseil montrait encore quelques signes de vie – pour 
un temps seulement. En pratique, seuls les aspects économi-
ques de l’intégration européenne restèrent effectifs. Le prin-
cipe de libre circulation des personnes, des marchandises et 
des capitaux fut maintenu (tant grâce aux groupes de pression 
corporatistes et à leur lobbying que par intérêt national). La 
monnaie commune, l’euro, fut maintenue dans la plupart des 
pays. La remplacer se serait avéré trop coûteux par ces temps 
de disette.

LE DÉCOR EST PLANTÉ
En 2021, la Gobelinisation transforma des millions de 

personnes à travers le monde entier. Les réactions en Europe 
allèrent de la surprise la plus totale en République Tchèque, 
jusqu’à la réaction xénophobe en Suisse. La Gobelinisation 
souligna de nombreux préjudices existant dans certains pays, 
bien que le retour du SIVTA en 2022 contribua à gommer de 
nombreuses différences. La seconde souche du fl éau emporta 
10 autres pour cents de la population européenne, mais fut 
enrayée beaucoup plus rapidement que la précédente vague. 

En 2024, le Pape Jean XXV offrit fi nalement au monde 
son encyclique longtemps retardée In Imago Dei, révisant 
la doctrine catholique sur les métahumains et la magie. Par 
ce geste magistral, l’Église catholique entra dans le Sixiè-
me Monde, mettant un terme au schisme entre groupes et 
congrégations religieuses, mais provoquant nombre de re-
mous au sein de certaines nations conservatrices telles que 
l’Espagne ou l’Italie.

En France, Imago Dei et le soutien discret de la nouvelle 
aristocratie émergente permit à la faction « éclairée » de l’Égli-
se catholique de faire reculer le clergé conservateur. Cela pro-
voqua un regain de popularité de l’Église au sein du peuple 
français ainsi que sur la scène politique.

Au Royaume-Uni, un nouveau régime arriva au pouvoir 
avec l’adoption de l’Acte Constitutionnel. Par cet acte, l’Of-
fi ce du Lord Protecteur fut créée. L’establishment britannique 
adopta une position de plus en plus isolationniste vis-à-vis de 
l’Europe.

La deuxième partie des années 20 vit l’ascension des 
mégacorpos en Europe, alors qu’elles se plaçaient à des po-
sitions-clés à travers tout le continent à coups de lobbying, 
d’acquisitions et de manœuvres politiques. L’absence de gou-
vernements forts pour réguler les marchés permirent à ces 
nouveaux pouvoirs transnationaux de s’implanter beaucoup 
plus rapidement qu’on aurait pu s’y attendre au sein même de 
pays à forte tradition souverainiste et nationaliste.

De nombreuses corporations locales se retrouvèrent 
dans l’impossibilité d’entrer en compétition avec les méga-
corpos. Au lieu de le faire, elle se mirent « à la jouer local », 
s’établissant fortement dans une région précise, tissant des 
liens avec les politiciens locaux et bénéfi ciant ainsi de l’amé-
lioration de leur image publique. D’autres Eurocorps, telles 
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que Hildebrandt-Kleinfort-Bernal et BMW / SK, furent assez 
infl uentes pour atteindre le rang de mégacorpo et parvinrent 
à se hisser au rang de puissances mondiales.

LA RESTAURATION EUROPÉENNE
Plusieurs événements empêchèrent la prise de contrôle 

de l’Europe par les corporations. Le premier fut l’occupation 
des États baltes par la Russie. Le soudain affl ux de réfugiés 
en Pologne, en République Tchèque et dans les EAA mobilisa 
l’opinion publique et relança la classe politique. Des mouve-
ments nationalistes et des policlubs refi rent surface, soutenus 
par des fi nanciers discrets et des intérêts cachés. Ensemble, 
ils prirent la tête de la fronde anti-corporatiste. Leurs exigen-
ces se virent renforcées par le récent succès des sécessions 
des Länder allemands et par la promesse d’un Pays Basque 
indépendant.

Le second facteur signifi catif fut le projet de Restauration 
Européenne du Premier Ministre autrichien Matthias Heiger. 
Celui-ci appelait entre autres à la création d’un nouvel État 
souverain pan-européen ; un gouvernement fédéral central si-
milaire à celui des Etats-Unis ou des UCAS, ainsi qu’une plus 
grande fl exibilité administrative, pour permettre aux corpo-
rations de stimuler l’économie. Il demandait également que 
les nations membres et les euro-corporations extraterritoriales 
soient placées sur un pied d’égalité au sein de l’UE.

> Beaucoup de gens pensent que le projet de Restauration 
de Heiger était une machination du grand dragon Lofwyr.

> Felix

> « Pensent », mon cul ! Lofwyr n’avait pas encore fait surface 
à l’époque, mais tout le monde sait qu’il tirait les fi celles de 
Heiger. Dès l’instant où son projet de Restauration a capoté, 
Heiger a perdu les faveurs de tout le monde et n’est plus 
aujourd’hui qu’une note de bas de page dans les manuels 
d’histoire.

> Dragonslayer 

La Restauration Européenne divisa des millions de per-
sonnes, tenants du pour ou du contre. Le slogan « Un Peu-
ple d’Europe » d’Heiger fi t voir rouge aux nationalistes et aux 
traditionalistes de tous bords et créa des alliances contre-
nature. La résistance concertée des partis nationalistes, socia-
listes et conservateurs mena fi nalement le projet à sa ruine.

Nombre de gouvernements nationaux perçurent éga-
lement cela comme la plus grande menace faite à leur sou-
veraineté depuis près d’un siècle. Ils bloquèrent le projet de 
toutes les façons possibles. L’une d’elle fut même de tenter 
de réactiver l’UE. Cette option fut en fait facilitée par la déci-
sion du Royaume-Uni d’abandonner l’Union : avec le départ 
d’un opposant historique aux politiques pan-européennes, les 
membres restants se retrouvaient enfi n en mesure de ranimer 
l’organisation. Le chemin serait encore long jusqu’au rétablis-
sement, mais une Restauration Européenne n’était plus néces-
saire alors qu’une simple rénovation se révélait possible.

LE CRASH
Puis le Crash de février ’29 frappa, marquant d’un grand 

coup la fi n de la décennie. Des corporations disparurent, des 
banques fi rent faillite, les cours d’actions dégringolèrent, les 
industries s’effondrèrent et certains perdirent des fortunes en 
l’espace de quelques jours. Il sembla soudain que tout le dur 
travail de la dernière décennie était perdu.

La survie des économies nécessita qu’on prenne des me-
sures désespérées. Le Royaume-Uni et l’Eire fermèrent leurs 
frontières. En Scandinavie, les géants des télécoms Nokia et 

Ericsson fusionnèrent. Le Portugal nationalisa l’essentiel de ses 
industries en créant une unique compagnie, Lusiada, créant la 
première démocratie corporatiste d’Europe.

Dans l’Espagne toute proche, le gouvernement éreinté 
par d’incessantes exigences internes, mit fi n à 200 ans de 
violents confl its en accordant l’indépendance au Pays Basque. 
Ce compromis eut pour effet d’accroître les tensions entre les 
autorités régionales et le pouvoir central : seule la personne 
symbolique du Roi et la conservatrice Église permirent de 
conserver l’unité de ce pays.

L’UE fut déclarée offi ciellement morte quand son dernier 
grand pilier, la France, connut un coup d’État militaire qui mit 
fi n à la Cinquième République, le jour de la Fête Nationale 
commémorant la prise de la Bastille (le 14 juillet). L’armée prit 
la place du gouvernement pour ramener le calme, annonçant 
des élections libres l’année suivante dans le but de rendre le 
pouvoir au peuple.

> La plupart des gens pensent que l’armée a fait pour le 
mieux, ou qu’au pire ils n’étaient que des pions involontaires 
des aristos, mais les Euro-Guerres ont obligé la noblesse à mo-
difi er ses projets, et la junte est restée au pouvoir jusqu’à la 
mi-2036.

> Fleur-de-Lys

Quelque chose se produisit alors, qui sauva probablement 
l’Europe d’une banqueroute socio-économique complète. La 
guerre éclata.

L’INVASION RUSSE
Suite à des crises intestines qui empiraient et à une cam-

pagne militaire désastreuse sur le front sibérien, les troupes 
russes envahirent la Pologne et la Finlande au cours d’une 
opération qui avait tous les airs d’une tentative de prise de 
contrôle de ressources. L’armée polonaise mena une défense 
vaillante avec le peu de soutien que ses alliés occidentaux 
voulaient lui allouer, mais la suprématie aérienne russe eut tôt 
fait de couper les réseaux de communication et les lignes de 
ravitaillement. Les combats se poursuivirent, mais Varsovie 
tomba trois mois après le lancement de l’invasion. Ragaillar-
dies, les autorités russes ordonnèrent à l’armée de poursui-
vre son avancée, et l’Armée Rouge entra en ex-Allemagne de 
l’Est au début de l’année 2031.

Une Force de Défense Européenne fut mise sur pied à la 
hâte par les nations européennes, afi n de jouer le rôle laissé 
vacant par une OTAN impuissante. La Pologne signa sa reddi-
tion au début de l’année 2031, mais les forces européennes, 
placées dans une situation critique se bâtirent avec l’énergie 
du désespoir et tinrent pied à pied en Allemagne, en Autri-
che, en Hongrie et en République Tchèque, mettant un coup 
d’arrêt à l’offensive en dépit de pertes et de dégâts matériels 
considérables. A la fi n de l’année 2032, malgré de lourdes 
pertes de part et d’autre, le pouvoir russe décida de lancer une 
offensive massive sur Berlin, craignant un hiver rude et des 
nouvelles dissensions internes. L’EuroForce tint bon au départ, 
pour fi nalement perdre du terrain. Au cours des semaines qui 
suivirent, les forces russes avancèrent implacablement.

Dans l’intervalle, l’organisation mercenaire MET2000 fut 
mise en place dans l’Allemagne assiégée. Formée à partir de 
troupes corporatistes et de petites unités de mercenaires, elle 
pouvait s’enorgueillir à la fois d’un matériel de pointe et de 
soldats expérimentés. Alors que le MET2000 était engagé et 
envoyé sur les lignes de front, les forces russes trouvèrent Ber-
lin trop chère à prendre et la contournèrent, s’attaquant plu-
tôt à l’arrière-pays allemand. Le front se stabilisa de nouveau 
le long du cours de l’Elbe. L’Angleterre se décida fi nalement 




