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CINQUIÈME ÉDITION

L’Agent fédéral Seth Dietrich a un secret.
En fait, il en a même deux. Le premier l’a poussé 
dans la clandestinité, l’obligeant à se cacher 
de ceux qui veulent désespérément apprendre 
ce qu’il sait. Et le deuxième l’empêche de 
refaire surface, car il s’est rendu compte qu’il 
ne pouvait même plus se fier à lui-même. Si 
Dietrich avait toute sa tête, il couvrirait ses 
traces comme un pro, et personne ne pourrait 
le retrouver. Et surtout pas des shadowrunners 
faisant leurs premiers pas dans les Ombres. 
Mais il n’est pas lui-même, ce qui fait qu’un 
groupe de runners se retrouve en possession 
d’une information de très grande valeur — une 
information que les plus gros poissons de Seattle 
veulent s’approprier. Ce qui n’était au départ 
qu’un boulot simple pour les shadowrunners se 
transforme en lutte pour leur survie, une lutte qui 
pourrait pourtant s’avérer rentable s’ils jouent 
les bonnes cartes.

Fragmentation est un scénario d’introduction 
à Shadowrun, Cinquième édition.

Que vous ayez joué aux précédentes éditions 
de Shadowrun ou que cet univers soit nouveau 
pour vous, que vous soyez joueurs ou meneurs 
de jeu, ce scénario vous aidera à apprendre 
les nouvelles règles tout en vous immergeant 
dans les intrigues, l’agitation et les dangers des 
Ombres de Seattle.
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SHADOWRUN

* Battement de paupières *
L’agent du FBI Seth Dietrich avait connu bien des dan-

gers et des choses étranges dans sa vie, mais reprendre 
connaissance en pleine chute libre était nouveau même 
pour lui. La première chose qu’il remarqua était la sen-
sation de vitesse nouée dans son estomac, son corps se 
tordant dans les airs, ses bras et ses jambes tendus au-
tour de lui, battant dans le vide. La dernière chose dont 
il se souvenait n’avait aucun sens, une sorte de coupure 
dans une vidéo 2D, abrupte et déconcertante.

Puis sa chute fut ralentie par un plancher, qui fut 
détruit à son passage. Plusieurs étages d’échafaudage 
en bois fin et pourri cédèrent sous lui. Quand il s’im-
mobilisa enfin, une myriade de particules de poussière 
d’amiante tourbillonnait autour de lui et tout son corps 
le faisait souffrir. Au-dessus de lui, il entendit des coups 
de feu et des cris incohérents. Son corps douloureux et 
sa tête faible lui donnaient simplement envie de res-
ter étendu ici, mais parfois pour rester en vie, il faut se 
lever.

Il se releva difficilement, encore chancelant, et leva 
les yeux vers les dix étages de plancher explosé qui 
constituaient maintenant le cœur de la tour centrale de 
ce piège mortel, jadis un complexe de logements des 
Barrens. Des squatters effrayés se ruaient à couvert ou le 
dévisageaient, surpris, leurs auras rayées de jaune et de 
vert agitées de tourbillons de peur et de curiosité. Quoi ? 
Des auras ? Depuis quand pouvait-il voir les auras ? C’est 
à ce moment qu’il réalisa que son esprit était plongé 
dans les effets d’une drogue inhabituelle pour lui, qu’il 
ne se souvenait pas avoir prise, et qu’il n’aurait de toute 
façon jamais prise. Pourquoi était-il sous tempo ?

À cette question s’y ajoutaient pléthore d’autres : 
comment était-il arrivé dans les Barrens alors qu’il fai-
sait profil bas dans une planque à Snohomish quelques 
heures plus tôt ? Mais n’était-ce vraiment que quelques 
heures auparavant ? Pourquoi faisait-il nuit alors qu’on 
n’était qu’au début de l’après-midi la dernière fois qu’il 
avait ouvert les yeux ? Qui étaient ces gens qui lui ti-
raient dessus ? Il n’avait aucune réponse, principalement 
à cause des humains et orks misérablement vêtus qui 
dévalaient ce qui restait de l’escalier vers lui en tirant au 

jugé avec leurs Streetline Special et fusils d’assaut AK-97, 
leurs poignées collées avec du chatterton.

Les balles labouraient le plancher moisi et le vieux 
papier peint à moitié décollé autour de lui, les munitions 
traçantes au phosphore zébraient l’air sombre et enfumé. 
Il plongea la main dans la poche de son manteau ren-
forcé. Il n’y rencontra pas le poids familier de son Colt 
Government 2066, mais une Steyr TMP ainsi que le verre 
froid d’une sorte de fiole. Heureusement, il avait toujours 
sur lui son Transys Avalon.

Il se tourna pour se dégager du panneau de bois 
noueux derrière lequel il s’était abrité et tira une rafale 
de balles fléchettes vers le haut, corrigeant le recul entre 
chaque cible. Un cri de douleur et un fracas sourd lui in-
diquèrent qu’il avait touché quelqu’un, mais la pluie de 
balles qu’il reçut en réponse le poussa à sprinter dans le 
corridor à la recherche d’une sortie.

« Tu penses que tu peux échapper aux 88 en t’en-
fuyant, sale fils de pute ! » lança une voix derrière lui, 
criant durement par-dessus le vacarme des armes à feu. 
« T’es un homme mort ! ».

Ce n’était pas des gars de Brackhaven, venus le tuer car 
il en savait trop. Qui alors ? Les Triades ? Pourquoi aurait-il 
rencontré les Triades, sans même parler de les voler ?

Dietrich sentit du sang chaud imbiber sa chemise, au-
tour d’un trou dans son épaule, alors qu’il bousculait un 
puceux catatonique pour atteindre la fenêtre condam-
née au bout du couloir. Il détala à tout allure sans se re-
tourner et tira quelques balles dans les planches qui bar-
raient la fenêtre, en envoyant certaines valser sur le sol. 
La faible lumière de la rue qui traversait ces nouveaux 
trous lui permit d’apercevoir le métal moucheté d’une 
sortie de secours rouillée, exactement ce qu’il cherchait.

La seule chose qui avait du sens pour lui était impos-
sible. Quelqu’un avait kidnappé son corps et l’avait utilisé 
pour une petite balade, l’abandonnant au pire moment 
possible. Qui que ce soit, cette personne lui devait de 
sacrément sérieuses explications, mais il devait d’abord 
sortir vivant des Barrens. En entendant ses poursuivants 
tourner au coin du couloir, il se jeta par la fenêtre aussi 
vite que possible, se ruant vers la sortie de secours.

* Battement de paupières *

ON VeUT TOUs  
CHaNGer le mONde

 << ON VeUT TOUs CHaNGer le mONde    3
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POliTiQUe eT 
dONNÉes brÛlaNTes

FRAGMENTATION

Fragmentation est une aventure d’introduction pour 
Shadowrun, Cinquième édition. Cela signifie que si vous cher-
chez une première aventure à faire jouer pour que joueurs 
et meneur de jeu puissent apprendre le système et gagner 
leurs premiers points de Karma, vous avez ce qu’il vous faut 
sous les yeux.

Fragmentation est une aventure adaptable, que le meneur 
de jeu peut facilement ajuster afin qu’elle corresponde aux 
compétences de l’équipe, que cette dernière soit composée 
de novices ou de professionnels aguerris. Elle tourne autour 
d’un commlink contenant des données très précieuses et 
des différentes factions désirant mettre la main dessus. Les 
actions des joueurs vont déterminer la façon dont les fac-
tions se comporteront à leur égard, quelle somme d’argent 
ils parviendront à récupérer en échange de leurs informa-
tions et, plus important, s’ils seront capables de se sortir vi-
vants de cette situation.

Les joueurs devraient arrêter leur lecture à ce point. La 
suite de Fragmentation est réservée aux meneurs de jeu. Les 
intrigues, personnages et secrets que le meneur utilisera 
pour créer l’aventure du groupe y sont détaillés. Continuer la 
lecture gâcherait l’expérience d’un joueur et diminuerait son 
plaisir à participer à cette aventure.

CONTexTe de 
l’aVeNTUre
La famille Brackhaven, soutenue financièrement par 
Brackhaven Investments et intimement liée au policlub raciste 
Humanis, contrôle politiquement Seattle depuis cinq ans par 
l’intermédiaire de son héritier Kenneth Brackhaven. Chauvin, 
archi-conservateur et méta-raciste, le gouverneur du mé-
troplexe de Seattle Kenneth Brackhaven s’est fait plus que 
sa part d’ennemis durant ces cinq années, une liste qui com-
prend des opposants politiques, des activistes des droits mé-
tahumains, des leaders de la communauté de l’Underground 
ork, des gens s’encombrant de peu de sens moral, etc.

Les événements couvant dans l’entourage du gouverneur 
controversé atteignirent un stade critique à l’automne der-
nier, en 2074, quand la Proposition 23, qui visait à légaliser et 
légitimer le (tristement) célèbre Underground ork de Seattle 
fut soumise au vote et adoptée, officialisant une zone jusque-
là marginale et gangrenée par le crime. Brackhaven avait 

rebondi après son échec à l’élection présidentielle de 2057 
en mentant, trichant, volant et intimidant pour se faire élire 
gouverneur de Seattle. Malgré son impopularité auprès de 
beaucoup d’électeurs progressistes, il n’en était pas moins un 
politicien habile, inestimable pour ses soutiens corporatistes 
disposant du véritable pouvoir dans la ville. Avec l’adoption 
de la Proposition 23 en 2074, ce soutien indéfectible était fi-
nalement remis en cause. N’ayant pas réussi à faire échouer 
l’adoption de la Proposition 23, il rencontra des soucis avec 
sa base conservatiste et ses mécènes corporatistes.

Pire encore, Brackhaven avait été publiquement impli-
qué dans un humiliant scandale de supposée planification 
d’une manœuvre destinée à torpiller la Proposition 23 : 
l’Opération Daybreak (« point du jour »). Daybreak était un 
plan, jamais mis en œuvre, visant à empêcher l’adoption de 
la Proposition 23 par des méthodes hautement illégales. Il 
était conçu pour « mettre en avant les dangers de l’Under-
ground ork » en engageant des agents des Ombres pour 
faire accuser des membres éminents de la communauté de 
l’Underground de crimes divers. Selon ce plan, cela aurait 
justifié l’occupation ultérieure de l’Underground par des 
forces armées et l’élimination de ses leaders, tout en aug-
mentant au passage la peur et la haine à l’égard de l’Under-
ground ork dans la population. Cela aurait aussi  dû accroître 
l’admiration du public pour le gouvernement de Seattle et sa 
façon de traiter la « criminalité orke ».

Les allégations sur l’opération Daybreak n’ont jamais été 
prouvées ; ni Brackhaven ni sa famille n’ont formellement été 
inculpés, par manque de preuves, et l’homme chargé d’en 
récolter (l’agent spécial du FBI Seth Dietrich) a disparu.

Bien que Brackhaven ait conservé le poste de gouver-
neur aux élections de 2074, battant facilement ses oppo-
sants, sa côte de popularité est inférieure à 50 % pour la pre-
mière fois depuis son élection en 2070 et beaucoup pensent 
que sa position est fragile. Les choses sont devenues encore 
plus sérieuses pour Brackhaven et les siens quand, peu après 
l’élection, le FBI a appelé le gouverneur à comparaître pour 
d’importantes fraudes financières.

La personne la plus directement responsable des malheurs 
actuels de Brackhaven, de la découverte des plans de l’opéra-
tion Daybreak au lien entre Brackhaven et la fraude corporatiste, 
est peut-être l’agent spécial Seth Dietrich. Agent honorable et 
jeune prodige du FBI, Dietrich est connu pour être incorrup-
tible et ne servir aucun maître corporatiste. L’application avec 
laquelle il enquêta sur Brackhaven entraîna la comparution du 
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FRAGMENTATION

porte-parole de celui-ci, Edmund Jeffries, devant un grand jury 
pour répondre d’accusations de meurtre ainsi que son inculpa-
tion par Dana Oaks, le procureur de Seattle, pour plusieurs cas 
de fraudes, conspiration et meurtre. Et c’est sa coopération 
étroite avec la communauté des Ombres de Seattle qui lui 
permit de mettre la main sur les plans secrets de l’opération 
Daybreak, plans qui pouvaient être reliés à Brackhaven.

Mais il y a, comme toujours, un loup. Malheureusement 
pour ceux qui voudraient voir Brackhaven tomber, et bien 
que tout le monde l’ignore, Dietrich n’est pas sain d’esprit. 
Lourdement augmenté avec des implants nanotechnolo-
giques haut de gamme pour être plus efficace dans son rôle 
d’enquêteur fédéral, Dietrich souffre d’une maladie cyberné-
tique qui va bien au-delà d’implants buggés ou d’un virus or-
dinaire. Débordé par une interface neurale directe avec des 
ghosts IA présents dans sa machinerie interne, l’esprit de 
Dietrich est fragmenté et alterne entre des périodes de luci-
dité et d’inconscience, faisant parfois progresser ses propres 
intérêts, et agissant parfois de manière aléatoire (et violente) 
pour avancer un agenda dont il n’a aucune conscience. 
Les deux (ou peut-être plus) personnalités alternatives de 
Dietrich n’ont aucune conscience ou mémoire des actions 
des autres, mais ses trous de mémoires sont suffisants pour 
lui permettre de comprendre qu’il perd la tête.

En novembre 2074, Dietrich et l’équipe de shadowrunners 
engagée par ses soins, en possession des fichiers de l’opé-
ration Daybreak, étaient en route pour rencontrer Edmund 
Jeffries, qui avait accepté de témoigner contre Brackhaven en 
échange de l’immunité. Mais qui n’est jamais arrivé au ren-
dez-vous, et dont tous ses associés ont été retrouvés morts ; 
Dietrich n’est jamais réapparu. Le FBI l’a déclaré disparu et ne 
l’a toujours pas retrouvé. Dietrich ne donnant plus signe de 
vie, la plupart des puissants de Seattle ont considéré qu’il était 
mort. La vérité est un peu plus complexe. Si Dietrich est parfois 
conscient de qui il est, de ce qu’il fait et du fait que Kenneth 
Brackhaven paierait volontiers des millions de nuyens pour se 
débarrasser de lui pour de bon, il ne contrôle pas son propre 
corps le reste du temps : une autre personnalité le pilote, 
poursuivant son propre agenda secret. Pendant l’une de ces 
fugues, Dietrich a perdu la trace du commlink contenant les 
preuves liant Brackhaven à des actes criminels graves

Quand Dietrich reprend conscience, il cherche à retrou-
ver son commlink, mais il n’est pas le seul. Les proches de 
Brackhaven ont des agents des Ombres qui passent la ville 
au peigne fin depuis des mois à la recherche de Dietrich et 

des preuves. La procureure de district Dana Oaks, son troll 
de combat de compagnie et détective de Knight Errant Tosh 
Athack, ainsi que tous les survivants du projet Freedom qui 
seraient ravis de voir Brackhaven brûler veulent aussi mettre 
la main sur les preuves qui pourraient le couler. Mais des puis-
sances encore plus grandes ne vont pas tarder à être impli-
quées. Les japanacorps de Seattle voudraient voir Brackhaven 
remplacé par un gouverneur marionnette mieux à même 
de représenter leurs intérêts, alors que les dirigeants d’Ares 
continueront de le soutenir tant qu’ils penseront qu’il pour-
ra gouverner de façon avantageuse pour eux. Ils veulent les 
preuves pour les effacer et maintenir le statu quo (et peut-être 
tirer une ou deux concessions de Brackhaven au passage).

Peu après le début de l’aventure, le commlink que tout 
le monde cherche atterrit dans les mains de runners particu-
lièrement chanceux, sur le point de se rendre compte qu’ils 
vivent en fait une époque formidable.

syNOPsis de 
l’aVeNTUre
L’agent fédéral du FBI Seth Dietrich, qui a finalement acquis 
les preuves qui pourraient faire tomber Kenneth Brackhaven 
pour de bon, n’est plus lui-même depuis quelques mois. Par 
moments il a toute sa tête et dans ces moments-là il lutte pour 
en finir avec des périodes de plus en plus longues de temps 
perdu, tout en restant dans l’ombre et caché des agents de 
Brackhaven. Le reste du temps son corps est contrôlé par une 
autre personnalité, qui a pris l’habitude de commettre des ac-
tions odieuses et mystérieuses dont Dietrich ne se souvient 
pas quand il reprend conscience. Après le plus récent épisode, 
Dietrich s’est réveillé étendu sur le sol de la salle de bains d’un 
motel décrépi des Barrens de Redmond, à côté du corps froid 
d’un salaud de dealer, du sang plein les mains. C’est le pire 
réveil après un épisode de temps manquant que Dietrich ait 
vécu jusqu’à présent, et il s’est enfui de la scène en panique.

L’aventure démarre moins de vingt-quatre heures plus 
tard, à la mi-Mars 2075, quand un groupe hétéroclite de 
shadowrunners débutants (les PJ) est réveillé tôt le matin et 
arrêté par des détectives de Knight Errant sur la base d’accu-
sations inventées. Pour une fois, les runners sont réellement 
innocents (de ces accusations en tous cas), n’ayant rien à 
voir avec le détournement d’un chargement de commlinks 
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