
 

 

 
 
 
 

 

 
  

The “G.O.A.T” Tim BRODY 

is GONE  

C’est officiel, le légendaire Tim BRODY est annonce sa 

retraite après quasiment 3 décennies sur le Gridiron. L’ancien 

QuarterBack (QB) des Night City RANGERS a décidé de « retirer 

les crampons et laisser la place aux jeunes… ». 

En effet, la  « machine à lancer des Touchdowns » fait ses adieux 

au monde du Football après 26 saisons de domination de la 

ligue NFL et avec au moins autant de records battu. On pense 

bien-sûr aux nombres de victoires au Suberbowl qui l’élève au 

nombre de 12. Plus que n’importe quelle autres équipes 

présentes sur le circuit. 

Sa dernière victoire au Superbowl 2042 lui a permis d’atteindre 

le Hall of Fame, malgré le #Rangers-gate (initiative lancée par 

Ben ROTHLISWALKER. C’est une première, tout sport confondu, 

qu’un joueur parvient au panthéon des joueurs en étant 

toujours en activité. 

Maintenant qu’une page de sa carrière se ferme en tant que 

sportif, une nouvelle s’ouvre. Sans parler de ses activités extra-

sportives, comme créateur de sportswear, ou encore effigie de 

différente marque de luxe tel que Rayfield, Tim BRODY 

souhaiterai créer une nouvelle franchise à Night City dans le 

Football de combat.  

Il souhaite « donner la chance aux sportifs en phase transition 

d’une cyber-modification de pratiquer un sport à haut niveau ». 

En effet, aujourd’hui seule le Football de combat autorise les 

cyber-augmentés à pratiquer un sport au niveau professionnel. 

S’il arrive à ses fin, ça en ferai la seconde équipe de Football de 

combat avec les Night City Death Dealers.  

Avec une fortune s’élevant à près de 130 000 000 ED, il semble 

avoir toutes les clés en main pour en faire la prochaine super-

franchise sur Football de combat. 

 
Lien : Top des highlights de Tim BRODY ! 

Lien : Retour sur le Rangers-gate ! 

Lien : Tom BRODY vs Ben ROTHLISWALKER, la rivalité du siècle ! 

 

Par Ziggy « Front » Page – Posté il y a 2 heures 

 

Takashi Wilkins se lance dans le Football de combat 

 

Takashi WILKINS, PDG de la branche américaine de SEGOTARI à Night 

City, dévoile son prochain jeu sportif basé sur la Mortal Kombat 

Football League. Intitulé MKFL 2045, le jeu vous proposera d’incarner 

un joueur d’une des vingt franchises de la ligue américaine. 

Le jeu devrait sortir d’ici le 4ème trimestre de cette année sur la 

nouvelle plateforme de SEGOTARI la RUSH REVOLUTION. 

Afin de créer le jeu le plus réaliste possible, Takashi WILKINS nous a 

confié qu’il s’est immergé au cœur d’une équipe de Football de 

combat, les Night City Death Dealers, pendant plusieurs mois. Le but 

étant : «… de retranscrire les émotions des joueurs sur ET hors 

terrain. Apporter un tout nouveau type de contenu qu’on ne voit 

jamais lors des matchs. Mais pour voir de quoi il s’agit, il vous faudra 

le découvrir le jour de sa sortie, la manette en main, ou plutôt casque 

de braindance interactif. » 

Nous lui avons également parlé de son amitié avec le célèbre joueur 

de Football Tim BRODY, et abordé la question que tout le monde se 

pose. Y a-t-il un lien entre le fait que le prochain jeu de SEGOTARI soit 

du Football de combat, alors que de son côté, votre ami Tim BRODY 

souhaite ouvrir sa propre franchise MKFL ? 

« Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise 

situation. Dire qu’il n’y a aucun lien serait vous mentir, mais c’est 

vraiment la situation ainsi que notre attirance pour ce sport qui a fait 

qu’aujourd’hui la Football de combat se développe et gagne en 

notoriété. » 

  

 

Lien : L’ascension du prodige Takashi WILKINS ! 

Lien : Elflines Onlines – Futur GOTY ? 

Tim BRODY, une nouvelle fois sacré MVP du SuperBowl 2042 



 

 

Informations pour les joueurs  
 

Tim BRODY, l’ancienne star du football 

américain approche le groupe de personnages 

par l’intermédiaire du bien connu Fixer Chris 

« THOR » Hemsworth situé dans Upper Marina. 

Tim BRODY va proposer aux mercenaires un 

travail nécessitant de la discrétion. L’ensemble 

de ses bagues symbolisant chacune de ses 

victoires au Suberbowl ont mystérieusement 

disparues. Elles sont au nombre de 12. La prime 

pour récupérer ses bagues en toute furtivité est 

de 500 ED chacune et un bonus de 1 500 ED 

pour la bagues n°12. En effet, sa dernière 

victoire au Superbowl 2042 symbolise 

l’ascension ultime de son art. 

 

Chacune des bagues du champion peuvent 

valoir jusqu’à 50 000 ED sur le marché noir et le 

lot des 12 bagues réunis peut monter jusqu’à 

1 000 000 ED. Les joueurs pourront tentés de se 

renseigner subtilement auprès de divers vendeur 

des marché de nuits de Night City, afin de voir si 

des informations circulent en ville en ce 

moment. 

 

Les Edgerunners seront invités dans le penthouse 

d’Upper Marine de la star afin d’investiguer sur 

la disparition des bagues. L’habitation de récent 

hall of famer dispose de systèmes de sécurité 

dignes des plus hauts cadre de corpos. Plusieurs 

employé de ce dernier vivent dans le même 

building afin d’être disponible rapidement à la 

demande de leur employeur. Peut-être avons-

nous un employé mécontent qui aurait pu 

orchestrer le coup. 

 

Il est également de notoriété public pour les 

connaisseurs du football que le grand rival de 

l’ancien QB des Night City RANGERS, Ben 

ROTHLISWALKER (actuellement QB des 99ers de 

San Francisco) était envieux du succès 

(notamment suite à la victoire contestable des 

RANGERS au Suberbowl de 2042) et avait déjà 

proféré diverses menaces. Sa récente venu sur 

NC était possiblement pour mettre ses menaces 

à exécution. 

 

Le receleur le plus connu de Night City, se trouve 

dans le quartier du Glen, Jorge GOLDENARM 

serait la personne à contacter pour trouver des 

objets de valeur très rare (les bagues). Il doit 

forcement avoir entendu des rumeurs. 

L’interroger pourrait apprendre aux PJ de 

nouvelle information, si tant t’es qu’ils 

connaissent la réputation du receleur. 

 

Récemment, un groupe de jeunes Tyger Claws 

se sont démarqués de reste du gang en 

commettant divers vol qualifié sur des 

personnalité importante de Night City. D’après 

les forces du NCPD, ce groupe opérerait depuis 

le bar « Tokyo’s Factory » de l’Ancienne 

Japantown. Ils ont déjà fait des braquages 

remarquables, et sont couvert les autres Choom 

du gang. En ont-ils ajouté un à leur tableau de 

chasse. 

 

Informations pour le meneur  
 

Plusieurs pistes doivent être données au joueurs 

au fil de la partie afin de devoir chercher qui à 

réellement subtiliser les bagues du client. On 

peut potentiellement imaginer que les bagues 

ont été séparé et qu’il faudra faire le tour de la 

ville afin de toutes les rassembler. Le tour de ville 

sera l’occasion d’avoir diverse rencontre avec 

des gangs, des edgerunners et des personnages 

charismatique de Night City. 

 

La 12ème bagues du client est la plus importante 

à ses yeux, car en réalité elle contient un micro-

éclat qui révèle les secrets du succès et de la 

longévité du Tim BRODY. Grâce à la découverte 

de ce secret (que je laisse au MJ le soin de 

décrire), plusieurs opportunités se présente au 

détenteur de l’éclat. Il peut soit choisir de révéler 

le secret du client au grand jour, ce qui pourrait 

avoir pour conséquence de détruire toute sa 

réputation et d’effacer les exploits accomplis. 

Soit d’utiliser pour son compte ou vendre ses 

informations afin de devenir le digue successeur 

de Tim BRODY en engendrer des millions 

d’Eddies par la même occasion. 

 

Que s’est-il passé  
 

Ben ROTHLISWALKER a engagé une experte du 

cambriolage, Felicity HAWKS, pour qu’elle lui 

ramène l’éclat contenu dans la 12ème bague. 

Elle y a vu là l’opportunité de faire un coup 

encore plus gros en volant l’intégralité des 

bagues, puis les as vendus à divers acheteurs 

sous couvert d’intermédiaire afin de couvrir ses 

traces. 

 

Où sont les bagues 
 

• Les bagues n°1, 2 & 3 : Dans la boutique 

de Jorge GOLDENARM, dans le Glen, 

• La bague n°4 : Chez un PNJ de NC qui 

l’a trouvé par hasard dans son domicile. 

Il existe potentiellement un lien avec 

Felicity HAWKS, 

• Les bagues n°5, 6, 7 : sont en vente à 

travers différents marchés de nuit de 

NC, 

• Les bagues n°8 & 9 : sont avec des 

lieutenants des Tyger Claws, 

• La bague n°10 : chez un corpos fans des 

Night City RANGERS, 

• La bague n°11 : Avec la gouvernante 

de Tim BRODY qui l’a trouvé dans ses 

affaires après le cambriolage et qui 

avait peur d’être accusé de ce dernier, 

• La bague n°12 : Avec Ben 

ROTHLISWALKER. 
 

Attention, certaines libertés scénaristique ont été prises en 

compte pour l’écriture de cette Screamsheet, notamment le 

background des Night City Rangers n’est pas respecté. 

Hall of Famer’s Rings (par Maxbov) 



 

 

Felicia HAWKS 
Race Caucasien Âge Environ 30 

ans 

 

Cheveux Inconnue Yeux Inconnue 

Taille 1,69 mètres Poids Inconnue 

Corpulence Fine et 

élancé 

Divers Inconnue 

Equipement Pistolet, Combinaison connecté 

Implant 

Cybernétique 

Port d’interface neural 

Métier Voleuse  

Statut Inconnue 

 

Jorge GOLDENARM 
Race Hispanique Âge 42 ans 

 

Cheveux Long et en 

forme de 

Dreadlocks 

Yeux Marrons 

Taille 2 mètres Poids 120 kilos de 

muscles 

Corpulence Montagne 

de muscles 

Divers Barbe bien 

fournie et 

taillé 

Tatouage sur 

le visage 

Equipement Lance Grenade Popup, SMG Lourd 

Popup, Cybercobra et Etripeurs 

Implant 

Cybernétique 

Deux bras cyber en or 

Métier Prêteur sur gage / Receleur 

Statut En vie 

 

Benjamin « Ben » ROTHLISWALKER 
Race Afro-

américain 

Âge 35 ans 

 

Cheveux Rasé Yeux Marrons 

Taille 1,88 mètres Poids 105 kilos 

Corpulence Athlétique Divers Bouc bien 

taillé 

Equipement - 

Implant 

Cybernétique 

- 

Métier Joueur de Football (NFL) chez les 99ers 

de San Francisco 

Statut En vie 

 

 


