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Downtown et Hollywood 

 

Le vieux cœur économique de la ville. Au centre de Downtown siègent toujours les arcologies des corpos 

importantes, la plupart en cours de rénovation. Horizon a récupéré de nombreux terrains abandonnés grâce aux 

nouvelles lois sur la propriété récemment entrées en vigueur et aux murs brises-vagues qui viennent d’être érigés.  

Le trafic aérien autour de Downtown consiste en un flux quasi ininterrompu entre les arcologies elles-mêmes et 

entre les arcologies et les nouveaux sièges corporatistes de l’Inland Empire. Dans les beaux quartiers d’Hollywood on 

ne trouve plus que night clubs et autres lieux appréciés des gens célèbres. De magnifiques avenues bordées de 

palmiers et des cascades de fleurs à tous les carrefours font de ces endroits la parfaite vitrine commercial de la ville. 

La sécurité y est particulièrement sérieuse bien que discrète. Des censeurs tous les 10m reniflent la moindre trace 

d’arme ou de cyber et quelques appareils photo mana vous rendront inoubliable pour la police. 

 

Aujourd’hui Downtown est encerclé par des bidonvilles de fortune où les démunis survivent grâce aux restes et au 

bon vouloir des riches. Les corpos et la police de la ville ont renoncé à patrouiller dans ces quartiers la nuit alors 

qu’Horizon commence à tester des systèmes de sécurités entièrement automatisés dans d’autres quartiers de la ville 

et compte bien les mettre bientôt en application dans ce no man’s land. 

 

Lieux notables : 

 

Le Diamantes est un restaurant ultra chic d’Hollywood dont la clientèle fait partie de la haute. L’admission se fait 

uniquement sur invitation. Mieux vaut avoir un PITO stratosphérique pour espérer y mettre un pied. Le proprio est 

un esprit libre appelé Ruby et est une des personnes les mieux informées de la vie des stars. Le maitre d’hôtel de 

Ruby n’est autre que Rébecca Constantine, une femme féline ancienne diva changelin des années 70. C’est une 

beauté fatale qui possède toujours de très nombreux amis dans le milieu, bref, une personne qu’il est toujours 

intéressant de connaitre. 

 

Le Greenstreets est un must de West Hollywood. Encombré de souvenirs, le bar fait le bonheur des touristes comme 

des gens du coin. Gary Cline y descend de temps en temps pour boire un verre et une grande image en RA de lui en 

compagnie du patron, Sidney, trône au-dessus du bar. 

 

Le Jazz Night, près d’Echo Park  est une réplique fidèle d’un vieux club de jazz. Des groupes y jouent tous les soirs de 

la semaine. Les verres sont chargés, la fumée est épaisse et la musique est en général de bonne qualité. Beaucoup 

de pontes de la mafia s’y retrouvent de temps en temps de même que quelques runners en quête d’action. 

 

Le Tedescu est un restaurant haut de gamme niché dans l’ombre des arcologies d’Horizon. Il est fréquenté 

principalement par des cadre corpo ou du divertissement de haut vol et à l’heure du diner, il s’emplit de grands 

noms de l’industrie musicale et du tridéo. Le patron, Johann Kurtz est une ancien producteur de chez Amalgamated 

Studio qui entretien ses relations dans le milieu. Il set de fixer à ses amis et ses connaissances. 

 

Le Casanova est un casino à la clientèle triée sur le volet qui a la faveur des riches et puissants. Tout le monde sait 

qu’il est contrôlé par la mafia et les lois y sont violées tous les soirs. Sa clientèle étant un copier-coller du Who’s Who  

local, personne ne penserait à y faire une descente. L’entrée ne se fait que sur invitation et après contrôle du 

compte en banque…  

 

La clinique du point du jour est une clinique spécialisée dans le Betaware et la bio sculpture. Elle réalise de discrètes 

opérations sur les stars montants et les cascadeurs. Certains chirurgiens acceptent de travailler au noir pour les 

runners les plus connus. 

 

 

 

 

 

 



East LA et South Central 

 

Depuis que les pires secteurs de LA ont été isolés derrière les murs d’El Infernio les pauvres respectueux de la loi se 

sont réfugié dans ces quartiers pour tenter de reconstruire la zone. East LA et South central ont été frappé par les 

Twins et les inondations et détiennent le triste record du plus grand nombre de victimes de toute la ville. 

East LA se repeuple doucement notamment grâce aux éco-corpos et aux sociétés de construction qui ont lancé de 

nombreux chantiers de réhabilitation. La zone, très largement encore inondée est le repère de gangs amphibies, des 

récupérateurs et de certaines métacréatures dangereuses. 

 

El Infernio de son côté mérite de plus en plus son nom. Il y a des décennies, la zone fut murée par le gouvernement 

local qui n’avait ni les ressources, ni la volonté de s’occuper de habitants pauvres et défavorisés. Au fil des années, le 

quartier est devenu un ghetto accueillant toutes sortes d’indésirables. Le plan astral de cette zone est totalement 

corrompu, les eaux sont hautement toxiques. Les esprits Shedim et toxiques sont maintenant monnaie courante et 

un nouveau groupe de gangers magiquement actifs semblent avoir partie liée avec certains esprits indépendants. 

 

Horizon a quasiment terminé la construction du  site de « Haven », un centre de rééducation sociale qui comportera 

également des installations visant à la « réinsertion des prévenus éveillés magiques et technologiques ». Il paraît 

même qu’ils ont déjà une liste d’attente des dits-prévenus venants d’autres pays et corporations qui se plaignent du 

coût inhérent à l’incarcération des magiciens et des virtuokinétiques. L’installation devrait ouvrir sous quelques 

semaines. 

 

San Fernando Valley 

 

LA vallée de San Fernando a subi moins de dégâts dus aux inondations que le reste de LA. Il s’agit d’un district 

disparate et négligé de studios, mais c’est aussi là qu’Horizon est né. Des dizaines de petites boîtes indépendantes et 

de corpos locales y sont toujours installées. Un grand effort de rénovation a fait pousser des îlots de gratte-ciels 

flambants neufs, le tout entouré de quartiers plus difficiles. « Little Hollywood » est un nid de rumeurs, de scandales 

et de luttes médiatiques.  

Les habitants de la vallée vivent pour la majorité à l’ouest de la digue de Covina dans des enclaves résidentielles 

surpeuplées. On y trouve encore facilement du travail, notamment dans les studios spécialisés dans la pornographie 

et les Calhots. La mafia et les triades ont une main mise assez importante sur la vallée. 

 

Lieux notables : 

 

Le Ferdinand est un bar du quartier de Sylmar, célèbre pour ses hamburgers. Le patron est un petit humain obèse 

que tout le monde appelle Ferdie. On dit qu’il aide les runners à trouver du boulot en échange d’un petit pourboire. 

Il est en relation avec de nombreux studios indés spécialisés dans les télés réalités basées sur la (sur)vie des runners. 

 

Marcino’s Costumes a beaucoup de succès auprès des studios des environs. C’est « l’endroit » où aller pour se créer 

une personna de runner alternative en toute discrétion. L’addition est certes salée, mais Alice (la patronne) se 

considère comme une artiste et ses résultats le confirment en général. 

 

L’Hospitality Inn est le lieu de villégiature des gens qui ont besoin d’une chambre et d’une direction qui ne pose pas 

de question. L’endroit est à peine mieux qu’un hôtel cercueil mais l’intimité est garantie : Pas de caméra, réception 

automatisée et pas de fenêtre. 

 

The Travel Agency est une petite boutique perdue au milieu d’une zone commerciale bas de gamme dans un 

quartier pauvre. Pendant la journée ils vendent des séjours pas cher aux enclaves corpos, mais après les heures de 

bureau, les Triades envahissent l’endroit pour fabriquer de faux SIN. 

 

 

 



Long Beach et South bay 

 

Le district a été sauvé rapidement, aéroport oblige. La zone a été fortifiée par le CCP et les corporations majeures de 

la ville, théoriquement, même un autre tremblement de terre ne pourrait venir à bout des nouvelles installations. 

Aujourd’hui, des gigantesques autoroutes surplombent les murs et Horizon a racheté discrètement des pans entiers 

le Long Beach et administre le réseau local.  

Lieux notables: 

 

Le coin à la mode actuellement, c’est le Drowning Narcissus, un nightclub de Long Island. Situé dans les étages 

supérieurs d’un gratte-ciel qui s’est effondré dans une petite doline. Seuls les cinq derniers étages émergent des 

eaux néfastes mais le bâtiment est considéré comme stable. Il a été redécoré dans un style tropical, ses étages 

inférieurs condamnées et il reste relativement inaccessible (exclusivement par bateau), ce qui le rend encore plus 

trendy. 

 

Le port reste la principale artère économique qui irrigue LA. Son importance a augmenté dans les mois qui ont suivi 

le tremblement de terre et les inondations. LE trafic aérien ne pouvant assurer le même tonnage et les voies 

routières étant pour la plupart inutilisables, le port a été reconstruit en premier avec des bâtiments flambant neufs 

et est arkoblock partiellement submergés qui s’élèvent au milieu des ruines. 

Des passerelles flottantes relient les centres corporatistes bourdonnant d’activité  et le trafic aérien est incessant. La 

sécurité du port s’est grandement améliorée du fait de la participation de Knight Errant à la reconstruction qui 

impose ses services de sécurité aux corpos nouvellement installées. Le CCP  hérite ainsi des zones immergées et non 

reconstruites. MCT et Shiawase sont également très présentes sur le port. Elles coordonnent une opération promue 

à grand bruit visant à évacuer l’eau qui a inondé son gigantesque complexe corporatiste.  

 

South Bay est également le point d’accès à l’île de Santa Catalina (au large des côtes), une station balnéaire sous le 

contrôle exclusif d’Horizon. La sécurité de l’île est très importante, pour s’assurer que les employés ne sont pas 

dérangés pendant leurs séances de « brainstorming créatif ». Cline lui-même a une résidence sur place, où il aime 

s’évader le week-end.  

 

Horizon vient de racheter une grande partie de l’île de Palos Verdes pour y implanter une clinique delta et un grand 

centre médical généraliste. Horizon a pris en charge tous les projets de réhabilitation de l’île, certainement en vue 

d’une plus-value non négligeable à la revente des terrains 

 

Santa Monica et Westside 

 

Le long de la côte, quasiment au niveau de la mer sur la plus grande partie de sa surface, Westside reste largement 

submergée. Heureusement les habitants ont pour la plupart réussi à fuir la vague du tsunami en se réfugiant derrière 

les murs des enclaves corporatistes. Les alentours l’UCLA s’en sont particulièrement bien sortis et se développement 

lentement vers l’intérieur avec le soutien bienveillant d’Horizon. 

Les zones résidentielles et commerciales qui ont survécu ont été intégrés à Studio city, l’immense enclave 

corporatiste dans laquelle sont réalisés 80% des productions sim et tridéos. 

Le front de mer de Westside barbote dans un bouillon toxique peu profond, hanté par les récupérateurs et 

d’étranges paracréatures. Des milliers d’habitants ont perdu leurs maisons et vivent désormais dans les camps de 

Fun City ou de Riverside. De sérieux efforts de nettoyage et de reconstruction ont été entrepris, des dizaines de 

corpos ont pris le contrôle des terrains et élevé des digues. Le résultat donnant des ilots corporatistes séparés par 

des eaux peu profondes avec peu ou pas de de coopération.  

Des chantiers de construction flottants se déplacent de brises vagues en brises vagues et les bus maritimes 

transportent les ouvriers sur les sites.  Des routes flottantes relient les secteurs au sec. Ces territoires sont les zones 

de guerres entre corpos qui envoient à tour de rôle des groupes d’intervention saboter les travaux des autres. Les 

sabotages industriels et l’appropriation sauvage de terrains est devenue le sport favori de l’industrie du bâtiment à 

LA. 

 



Ciara Holdings est une corpo privée qui possède une grande partie de Santa Monica. Personne n’a aucune idée de 

que qu’ils souhaitent en faire. Tout ce que l’on sait est qu’ils investissent beaucoup dans la restauration du lieu et 

embauchent à tour de bras des runners pour protéger leurs investissements. 

 

L’Inland Empire 

 

Depuis le début du XXIème siècle, c’est ici que s’est faite la plus grande partie de la croissance de LA, dans ce secteur 

longeant les montagnes et en bordure du grand désert. 

 

Lieux notables: 

 

Pomona et la digue de Covina 

 

Porte de l’Inland Empire, la ville de Covina est devenue une sorte de déversoir pour tous les débris transportés par 

les inondations. La ville de West Covina n’est plus qu’une gigantesque digue qui tient le bouillon toxique à l’extérieur 

du reste de l’empire. A l’est de la ville se trouve Pomona, peuplée désormais par les parias et les délaissés et tous ces 

trop pauvres pour s’installer en altitude. Les camps de réfugiés se trouvent de toutes parts, les structures en 

préfabriquées instables se dressent partout vers le ciel.  

La digue de Covina elle-même a pratiquement la taille d’une petite ville, cette construction a pour but de purifier les 

eaux toxiques et de les acheminer dans le reste de l’empire. Une petite armée de techniciens et d’ingénieurs 

entretient l’équipement et surveille en permanence l’état des eaux de l’autre côté. La digue est un projet de CCP qui 

la protège par ses meilleures troupes, d’autant que récemment de nombreux raids ont été lancés contre ces 

installations. 

 

Le centre aérien d’Ontario 

 

Ontario se trouve à l’est de Pomona et accueille le principal aéroport de la conurb’ de LA. Son activité principale est 

le transport de marchandise depuis et vers le Mojave. Sous le contrôle de CCP, il est utilisé par toutes les méga 

corpos. Les Pueblos utilisent également Ontario pour ses besoins militaires sur toute la région. 

 

Pasadena 

 

Pasadena accueille Caltech et toute une série d’ingénieurs qualifiés et de startups technologiques. Cette enclave 

corporatiste splendide est parsemée de gratte-ciels d’acier et de verre. Les rues sont bordées de palmiers et de 

vastes parcs verdoyants accueillent les équipes sportives inter corporatistes. La criminalité est très faible et 

durement sanctionnée. Elle reste cependant un aimant à runners qui viennent y pratiquer infiltrations et extractions 

corporatistes. 

Pasadena est une des zones qui a le plus souffert des phénomènes astraux inhabituels de LA. Les manifestations 

d’esprits sont courantes et la circulation sur les voies rapides est souvent bloquée quand un élémentaire décide de 

faire la sieste sur une des autoroutes. Les habitants du secteur sont les plus habitués à la magie et aux éveillés. La 

communauté changelin y est très active et une douzaine de bars, de clubs et de restaurants se sont spécialisés dans 

l’accueil des éveillés.  Le Randy Sasquatch est l’un des points de chute des techies et des étudiants CalTech.  Le 

patron a récemment installé des runes de gardes autour de sanitaires afin que les gens sérieux puissent y parler 

business en toute tranquillité. 

 

 

 

 



Riverside 

 

Riverside fourni de nombreux logements d’étudiants hors campus. Il accueille également une grosse concentration 

d’entreprise de Biotech et des installations de recherche. C’est l’endroit où aller si on veut changer de sexe, changer 

de personna ou pour toute modification cyber de gamme supérieure.  Toutes les cliniques ne sont pas à cheval sur le 

contrôle des SIN tant que le compte en banque suit. EVO a plusieurs installations dans le secteur, notamment des 

cliniques haut de gamme où la discrétion se mêle au luxe.  

La sécurité est particulièrement présente et des hackers patrouillent les systèmes matriciels internes et externes 24 

heures sur 24. 

 

San Bernardino 

 

San Bernardino est la porte du désert à travers le Mojave et jusqu’à Las Vegas. Les gangs y sont particulièrement 

actifs avec des affrontements réguliers entre les Burnings Angels et les gangs du coin, comme les Verdugos (gangs 

d’orcs et de trolls) et les Iron Cross (Bickers old school blancs et humains qui se marquent le visage avec un fer rouge 

en forme de croix).  

La ville est maintenant le territoire des gangs et le CCP a décidé récemment de couper son approvisionnement en 

eau, espérant les voir décamper. La zone est en passe de devenir un nouvel El Infernio. 

Sur la route de San Bernardino, se trouve le Gnasher’s, bar à runners tristement célèbre pour ses combats de coqs, 

rats du diable et de boxe illégaux. Régulièrement, le patron organise des combats entre runners ou entre 

paracréatures.  

Saint Bernardine’s est une clinique clandestine qui se trouve non loin du Gnasher’s. Elle prend en charge les sinners 

et les criminels. Elle en envoie d’ailleurs une partie non négligeable au cimetière du Mountain View qui abrite une 

meute de goules du nom de gravediggers.  

Les ruines de l’ancien centre commercial du Carrousel abritent désormais un vaste marché noir à cheval entre la 

surface et la Deep Lacuna. On y trouve de tout, drogues rare, esclaves… les marchants doivent assurer leur propre 

sécurité mais c’est là qu’on trouve le meilleur matériel de LA. 

 

A l’est de San Bernardino se trouve une zone entièrement contrôlée par Horizon connue sous le nom de Zone de 

recherche spéciale du grand désert. Aucune route ne la relie au réseau et elle est entourée de clotures barbelées de 

5m de haut. Evidemment, le périmètre est miné. 

 

Fun City 

 

Cet ancien terrain de jeu des riches est devenu un méga parc d’attraction passé entièrement sous le contrôle 

d’Horizon. Fun city mélange les pires éléments d’un quartier insipide et aseptisé. Tout le comté est devenu un 

hommage grandeur nature aux anciens USA et à une version expurgée ce la Californie. Tout y est, les villes frontières 

idylliques, les jolies villes industrielles du début du XXème siècle, les banlieues sur milieu du XXè avec ses petits 

commerces… Tout y a été recréé dans le style le plus idéalisé possible. 

 

Seul un tiers de la surface est réellement dédié au parc, le reste est composé de logements pour les employés et de 

parcs d’activités.  Dans les parcs à proprement parler, les employés sont polis, amicaux et accueillants. En dehors de 

parcs le racisme et la dépression sont de réels problèmes. Horizon a décidé de mettre en œuvre des programmes 

éducatifs ou de redressement obligatoires à tous les employés. 

 

Horizon à reconverti de grandes parties du district pour les destiner à d’autres activités : labos de recherche, 

chantiers de constructions hautement sécurisés… 

 

Plus au sud de Fun City, la ville devient Armed City. C’est là que le CCP  monte la garde face au voisin honni, l’Aztlan.  

Les Pueblos y ont postés d’importants contingents armés ainsi que des compagnies de mercenaires. Ils testent sur 

place leurs derniers équipements expérimentaux contre les Azzies.  

 

 



Lieux notables: 

 

Le Toho est un bar fréquenté par les officiers Pueblo et par de nombreux chamans de l’armée. C’est un lieu 

d’embauche pour les runners et un bon endroit pour ceux qui veulent trouver des volontaires pour tester leurs 

nouvelles avancées technologiques. 

 

Le vieil aéroport John Wayne a été rénové et sert essentiellement au transport de touristes vers Fun City. Un second 

aéroport a été construit à proximité pour les vols privés à El Toro. 

 

Le Sunrise Sport Bar est un des établissements préférés des mercos. C’est un bon endroit pour y rencontrer des 

officiers et recruteurs. 

 

Le Verda Motor Inn est un motel cubique particulièrement hideux placé entre des échangeurs d’autoroute. Il a 

cependant l’intérêt d’être intégralement automatisé dont les banques de données sont systématiquement effacées 

chaque matin.  

 

Le Mountain est une station-hôtel de luxe dédié à faire passer aux clients fortunés un séjour inoubliable. La sécurité 

y est excessivement élevée et est maintenue par une force comptant majoritairement des mages et des esprits. 


