
Objet : Installation du NetWork au LAPD 

Suite à une décision de Ralph Firmani du COP (The Chief Of Police, votre big boss…), 
une adresse NetWork est dorénavant mise à disposition de chaque COPS pour faciliter 
leurs enquêtes. 
Bien entendu, cette adresse est sécurisée et reste strictement personnelle. 

Veuillez contacter votre Correspondant informatique pour obtenir vos droits d’accès. 

Cette adresse NetWork vous donnera accès à de nombreux services : 

Au LAPD, vous pourrez : 

- Recevoir des informations en provenance des différents services internes : extrait de 
casier judiciaire, rapport d’autopsie, informations d’enquêtes en cours, rappels des 
procédures etc. 
- Correspondre avec votre hiérarchie : demande de stages, demande de mutation, 
demande d’augmentation… 
- Accélérer la remise de vos rapports de missions auprès de vos supérieurs. 
- ... 

Des négociations sont en cours pour vous proposer de recevoir le Ground Zéro 
directement dans votre messagerie. 

Sur le terrain, il vous sera possible : 

- D’assurer vos correspondances avec vos indics en toute sécurité et toute impunité, 
- De correspondre avec les Agents de sécurité d’autres commissariats (incluant les 
COPS en mission ponctuelles) pour obtenir informations et conseils. 
- Contacter les différents Organismes de renseignements de Los Angels : éditoriaux, 
syndicats, Bureaux de renseignement et autres. 
- ... 

Si après ça, vous croyez qu’on ne s’occupe pas de vous ! 

Lieutenant, Tod Hawkins 

 



Installation du NetWork en pratique, « De MJ à MJ » : 

Ce document n’est pas à proprement parlé une aide de jeu. C’est davantage une boîte 
à outils qui permettra à tous, Joueurs et MJ, de profiter au maximum de la vie du 
commissariat… 

Ce que ça vous apporte à vous, Joueurs : 

- Réception d'aides de jeu (docs types, informations, ambiance etc.) 
- Possibilité de communiquer avec les PNJ (et obtenir ainsi des infos sur vos enquêtes) 
- Possibilité de comploter CONTRE d'autres PJs… (ohohohohoh) 
- Possibilité de se faire contacter par des PNJ encore inconnus jusqu'à lors... 
- … 

Ce que ça vous apporte à vous, MJ : 

- Impliquer davantage encore vos Joueurs dans l’aventure en insufflant une véritable 
vie dans le commissariat (mails de blagues, mails d’infos, questions entre collègues, 
diffusion du GroundZéro etc.) 
- Rendre encore plus réaliste les interactions entre vos Joueurs et les PNJ (infos, 
news, chantage etc.) 
- Faire avancer certaines enquêtes (ou en relancer d’autres) en faisant ressurgir une 
infos 
- Orienter une enquête en cour, 
- Faire courir des rumeurs sur tout et tout le monde (même entre vos PJ ?)  
- … 

Consignes et limitations : 

Vous devez POUVOIR contacter votre destinataire. 

Donc, ne tentez pas d’envoyer un mail à « monsieur de chef du gang Yakuza, qui 
habite près de la baraque à frites sur le front de mer de Venice Beach » : ça n’arrivera 
pas ! 

Vous devez donc disposer de leurs coordonnées pour joindre tous PNJ liés à vos 
enquêtes (hors des services de police). 

Un pouvoir à porté de clavier : 

C’est un moyen qui est mis à votre disposition pour vous permettre de contacter 
directement PNJ et MJ « hors de la table de jeu ». 

Ainsi, vous pouvez poser des questions à vos indics (contacts), de manière plus 
posée. C’est aussi l’occasion de prendre le temps de « simuler » la gestion de votre 
pseudo-vie-sociale entre chaque partie (similaire à la gestion des phases hivernales à 
Pendragon, pour ceux qui connaissent…). 

Exemple : vous en profitez pour faire le tour des copains du Commissariat de Skid 
Road, ou faire une virée avec sa superbe poulette de luxe (et maintenir ainsi son 
niveau de relation avec celle-ci…). Oui, les relations s’entretiennent, comme dans The 
Sims© ☺. 



Si vous souhaitez des précisions, des compléments d’informations etc. Ce moyen de 
communication vous permet de gérer (prolonger ?) vos enquêtes en dehors de vos 
heures de service. Par contre, ne rêvez pas, il n’y aura pas d’augmentation à la clé… 
 

Mode opératoire :  

Ces « échanges » d’informations sont centralisés à partir de cette Voix Off 
(VoixOff.cops@mail.com, à remplacer par l’email du MJ). Voici quelques modalités à 
suivre pour faciliter nos échanges : 

Vous utilisez le champ « objet » de votre message en précisant, dans l’ordre suivant : 
« [Type d’action entreprise(1)] » « [Nom du destinataire(2)] », puis votre 
objectif(3). 

LEGENDE : 

(1) Type d’action entreprise : La manière de vous y prendre (action, correspondance, 
etc.) est à développer dans le corps de votre message. 

(2) Le Nom du destinataire, vous comprenez sûrement… 

(3) L’objectif ? Vous comprenez bien que si vous trouvez le courage d’écrire, ce n’est 
pas pour des fleures ! Vous attendez quelqueS choseS en retour… Mais quoi 
exactement ?! 

Voilà, j’espère que vous avez compris le sens général de cet outil. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas : [Correspondance] [yodamister@gmail.com] Petite question… 

Et pour des exemples, voir ci-dessous… 

Yoda 

[Nota] Pour plus d’informations, vous trouverez quelques explications complémentaires 
en fin des certains messages. 

 



Exemples d’actions : 

• [Action][Alex De Sousa*] Cherche à établir un contact 

Je rends visite à Alex De Sousa et tente d’établir un début de relation. 

Prétexte : prendre des nouvelles de lui, je passais justement dans le coin… 

(Éventuellement, si l’inspiration vous prend, vous pouvez approfondir si vous avez des 
thèmes particuliers à aborder…) 

* Alex De Sousa est un PNJ rencontré lors de la dernière séance de jeu. Jean-Martin le 
soupçonne d’appartenir au Clan des Yakuza… 

 



 

• [Action][Personnel] Fouille du placard de Kevin Sandros 

Je fouille (très très discrètement) le placard de Kevin dès que j’en ai l’occasion. 

Jean-Marie De la Canebière 

 

 

 



Exemples de correspondances : 

• [Correspondance][Ludivine Labelleduciné] Recherche des infos sur 
l’affaire Luis Tryo 

Bonjour Chérie, 

As-tu des renseignements sur l’affaire Luis Tryo ? (et le montage financier qu’il a 
opéré). 

Des bisous et à ce soir, tard. 

JM. 

 

 

 

 

 

 



 

• [Correspondance][Sandra Bulock] Recherche des infos sur l’affaire Luis 
Tryo 

Salut Sandra, 

Toi qui traîne du côté de la brigade des finances, as-tu des infos sur l’affaire Luis 
Tryo ? 

Au pire, peut-être peux-tu m’orienter vers quelqu’un qui serait en mesure de m’aider ? 

D’avance merci. 

Cordialement, 

JM. De La Canbière 

 

 

 



 

• [Correspondance][Alex De Sousa] Recherche de renseignements sur 
l’explosion du tramway 

Bonjour Alex, 

Sais-tu s’il y a un rapport entre un gang Yakuza et l’explosion dans le tramway ? 

Jean-Marie De La Canebière 

Nota1 : comme énoncé plus haut, Alex De Sousa est probablement infiltré dans un 
gang Yakuza. 

Nota2 : pour les contacts DEJA référencés sur votre feuille de personnage, une entrée 
en matière n’est pas nécessaire pour obtenir un renseignement. 

Notez cependant que ces contacts peuvent aussi se tourner vers vous pour obtenir 
(aussi) des renseignements en retour… 

 

 

 


