
JACKPOINT
JACKPOINT

> Parfois, mieux vaut être au sud de la frontière

Connexion au VPN Jackpoint... >>>Compte : XXXXXXXXXXXXXX
...Identité confirmée >>>>Mot de passe : XXXXXXXXXXXXXX
...clefs de cryptage générées ...Scan biométrique confirmé
...Connecté aux Routeurs onion Connecté à <ERREUR : NoeUD INCONNU>

Statistiques du Jackpoint
Niveau d’interactions : +12 %

Messages par heure : +6 %

Qualité du contenu d’aujourd’hui 

(signal : bruit) : 8 : 6

Dernières nouvelles

> J’ai trouvé quelqu’un pour nous 

donner une perspective sur les 

transporteurs que nous considérons 

comme faisant partie du bruit de 

fond. Soyez sympa avec le coyote, il 

a des crocs – Bull

Alertes personnelles

> Vous avez 68 nouveaux messages 

privés.

> Votre Q score interne est de 58 (en 

hausse de 4 points).

> Vous avez 127 nouvelles réponses 

à vos messages sur Jackpoint.

> Vous avez 7 nouvelles demandes 

d’ami ; vous avez perdu 3 amis.

> PDA : Le nouveau single de Devil 

Rat Attack’s sera téléchargeable dans 

17 minutes, 9 secondes.

Cercle restreint
Vous êtes visible par vos 3 plus 

proches niveaux de contacts.

Vos messages confidentiels ont été 

vus 8 fois.

Heure et date : 30 Nov. 2075, 11h13

Bienvenue sur le Jackpoint, Omae :
Votre dernière connexion a été interrompue il y a 7 heures, 23 minutes et 
44 secondes.

À la une aujourd’hui
> L’avenir avance sans cesse, ne restez pas derrière.
[tag : Shadowrun, 5e édition]

En cours
> L’espace astral et les métaplans ne seront plus jamais les mêmes. 
[tag : Aetherologie]

> Parfois, voyager est mauvais pour la santé 
[tag : Firing Line]

> Le Brouillard ne sera plus jamais le même maintenant que les voyous sont 
lâchés.
[tag : London Falling]

> Parfois, les ombres s’éclaircissent assez pour que vous réalisiez dans quelle 
merde vous êtes. 
[tag : Sioux Nations : Shadows in Focus]

Sujets les plus consultés
> La Cour Corporatiste refuse d’entendre l’affaire Getwell Industries contre les 
Nations Sioux. Lien

> Gaeatronics offre une prime significative pour Michael Rory Caolain, mais 
uniquement s’il est livré vivant. MET 2 000 a interdit à ses membres de toucher cette 
prime ou d’aider d’autres personnes à la toucher.  Lien

> Le Sénat des UCAS enterre la proposition de Loi sur la Sécurité des Autoroutes 
#4 896-97 jusqu’à ce que le Sénat approuve l’installation de davantage de 
dispositifs de détection d’explosifs télécommandés le long des autoroutes. Damien 
Knight soutient publiquement cette décision, qui aurait obligé Ares à escorter et à 
assurer des cargaisons d’explosifs. Lien

CRÉDITS – COYOTES
Auteurs : Grant Robinson
Illustration de couverture : V. Moreno
Illustrations : AAS, A. Hepworth, W. Nichols, J.Petersen, 

E.Schreiner
Design et maquette : Matt “Wrath” Heerdt
Développement gamme Shadowrun : Jason M. Hardy
Développement : Peter M. Andrew, Jr.
Direction artistique : Brent Evans, Kat Hardy
Éditeur : Patrick Goodman
Dédicace de l’auteur : pour Katie et Douglas

CRÉDITS DE LA VERSION FRANÇAISE
Le collectif Ombres Portées
Directeur de la publication : David Burckle
Responsable de la gamme Shadowrun française : 

Ghislain Bonnotte
Traduction : Tristan Lhomme et Ghislain Bonnotte
Relecture / Correction : Ghislain Bonnotte, Sébastien Ciot
Errata VO : Ghislain Bonnotte, Mathieu Thivin, Jason 

Hardy
Maquette : Romano Garnier

Titre original : Coyotes
Copyright© 2015 -16

The Topps Company, Inc. Tous droits réservés

Shadowrun, Matrix sont des marques déposées et / ou des 
marques de fabrique de The Topps Company, Inc. aux États-

Unis et / ou dans d’autres pays. Aucune partie de cet ouvrage 
ne peut être reproduite, placée dans un système de partage 

de données, ou transmise sous quelque forme que ce soit sans 

la permission écrite préalable du propriétaire du copyright, ni 
être mise en circulation sous une autre forme que celle sous 

laquelle elle a été publiée.

Photocopie autorisée pour usage personnel uniquement.

Version américaine publiée par Catalyst Game Labs, un label de 
InMediaRes Productions LLC, Lake Stevens, WA, USA.

Tous droits réservés. Marque utilisée par Black Book Éditions 

sous licence de InMediaRes Productions, LLC.

Version française 1.0 (novembre 2016) sur la base de la version 
américaine (2015) avec corrections additionnelles.

En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de repro-
duire intégralement ou partiellement le présent ouvrage sans 
l’autorisation de l’éditeur ou du centre français d’exploitation 

du droit de copie.

Achevé d’imprimer en Lituanie en novembre 2016. 
Édité par Black Book Éditions. 
Dépôt légal : novembre 2016.

ISBN : 978-2-36328-249-1

Retrouvez-nous sur le Net !
http://www.black-book-editions.fr (site de l’éditeur)

http://shadowrun.fr/wiki/Accueil 

Sam
ple 

file



La table de jeu était trop éclairée, de plus elle l’était par le 
haut. Regardant autour de lui Timothy réalisa qu’il distinguait à 
peine le dos des cartes des autres joueurs. Une modeste pile de 
créditubes, de monnaie corporatiste et de puces de données se 
trouvait au milieu de la table.

Il regarda ses cartes. Avec celles qui se trouvaient sur la 
table, il avait plutôt une bonne main. Il fit rouler un créditube 
jusqu’au milieu de la table.

« Je suis. »
À cet instant, un clignotement lumineux au coin de l’œil 

l’avertit qu’un message venait d’arriver. Une pensée suffit à l’af-
ficher. Il n’aurait pas pu rester concentré sur la partie en sachant 
que quelqu’un voulait le joindre. Le joueur à sa gauche se cou-
cha au moment où le texte apparaissait en bas de son champ 
de vision :

« Équipe de runners a besoin d’entrer en ville, urgent. 
Cargaison chaude. Pas de poursuite. Es-tu près de Wenatchee ? 
Pax. »

Ne prêtant plus attention au jeu, il tapa une réponse rapide 
sur son link.

« Je peux y être en 30 minutes. Numéro ? »
Pendant ce temps, la silhouette indistincte en face de lui 

avait relancé. Le seul autre joueur se coucha. Il ne restait plus 
qu’eux deux. Une bonne paire, mais qu’avait Mendle ? Pour 
l’instant, un large sourire, mais ça n’avait rien de nouveau, ce 
type souriait tout le temps.

« Je suis. Montre. »
Un flush. Typique. Timothy se leva. « C’est pour toi. »
Timothy prit son pardessus et son chapeau, accrochés près 

de la porte, et sortit du bar. Dehors, il faisait grand jour. Le soleil 
étincelait sur la neige tombée la veille, boueuse et marron là où 
les clients s’étaient garés, mais blanche et nette partout ailleurs. 
Timothy s’accorda une seconde pour absorber une grande 
bouffée d’air frais. Un appel l’arracha à son moment de calme 
avant même qu’il ait eu le temps d’expirer.

« Tu es un Coyote ? Tu peux nous faire entrer à Seattle ? »
Des amateurs. Pas de salut, pas de discussion prudente pour 

le sonder et, à l’autre bout de la ligne, la respiration du gars était 
tendue. Un angoissé.

« Ça se peut. Qui demande ?
— Euh, tu n’as pas besoin de le savoir, mais il faut qu’on soit 

à Seattle à minuit. C’est possible ?
— Rendez-vous dans vingt minutes au coin d’Austin Drive et 

de N° 1 Canyon Road. »
C’était à cinq cents mètres. Comme ça, il aurait le temps 

de voir à qui il avait affaire. Généralement, « amateurs » et 
« problèmes » marchaient ensemble. Il était temps de passer 
quelques appels.

✖

Lorsque Timothy arriva, ses clients attendaient déjà à l’inter-
section. Le plus voyant était un troll chauve aux cornes peintes, 
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au look très travaillé. Malheureusement pour lui, l’effet était 
gâché par la veste balistique déchiquetée, la collection de ban-
dages appliqués un peu partout et surtout par le fait qu’il était 
allongé par terre et respirait difficilement. Autour de lui, la neige 
fraîche se teintait de rouge. Il semblait être sur le point de tour-
ner de l’œil. Un petit humain en trench-coat noir, cramponné à 
un deck, pianotait en se balançant de droite à gauche. Sa coif-
fure impeccable et ses lunettes noires donnaient l’impression 
qu’il voulait se fondre au milieu des corporatistes. Lorsque le 
van se gara, il plaqua le deck sur son corps et serra les dents. Le 
dernier membre du groupe était appuyé contre le vieux pan-
neau indicateur où se trouvait le nom de la rue. Habillée pour 
une soirée dans un night-club, elle détonnait franchement dans 
un trou perdu de Salish, mais son top en vinyl et son pantalon 
moulant soulignaient son impressionnant physique d’ork. Sur le 
côté de la route, Timothy vit trois motos. La plus grande, taille 
troll, était couverte d’impacts de balles. Comment étaient-ils 
arrivés là ? L’histoire devait être impressionnante.

« Je suis Tim. On dirait que vous avez besoin d’un transport. » 
Son accent du Sud était beaucoup plus prononcé que pendant 
la partie de poker. « Je peux vous embarquer tous les trois, pas 
de problème, mais avec le troll, on ne pourra faire tenir que 
deux motos à l’arrière et ça va déjà être serré. » Tim tapota son 
van. Le métal était d’une froideur rassurante sous sa paume et 
ce geste ordonna au véhicule de se poser et d’ouvrir la porte 
latérale principale.

Souriante, l’ork s’avança. Timothy se détendit lorsqu’elle prit 
la parole. « M’appelle Huntress. Voilà Spike et là, dans l’herbe, 
c’est Razor. » Spike tiqua visiblement en entendant son nom. 
Razor, très occupé à se vider de son sang, ne dit rien. « Aidez-
nous à le charger. »

Même pour un troll, Razor était lourd et ses blessures don-
naient l’impression d’être mortelles à brève échéance. Une fois 
traîné à l’intérieur, il occupait tout l’arrière du van.

« Razor sera furieux quand il se réveillera, mais on va laisser 
sa moto. C’est la plus amochée, de toute façon. » Les deux autres 
motos furent sanglées devant le troll. Enfin, les deux passagers 
montèrent à bord, s’installant juste derrière le siège du conducteur.

« La balade va prendre quatre heures. J’espère que vous 
avez des vids. » Tim monta à bord, le van se souleva, la porte se 
ferma et les fenêtres s’opacifièrent.

Spike, qui n’avait encore rien dit, se jeta en avant, le visage 
couvert de sueur.

« Attends, attends, j’ai oublié un truc ! »
Timothy mit le contact, se retourna sur son siège pour regar-

der Spike, puis hocha la tête.
« Fais gaffe à la marche », dit-il lorsque la porte s’ouvrit.
Spike sortit une grenade de la poche de sa veste et la balan-

ça par la porte. L’explosion détruisit la moto de Razor et fit tinter 
les oreilles de Timothy, ce qui ne l’empêcha pas d’entendre les 
échos de l’explosion se répercuter dans les collines.

« Voilà, plus de piste. » Spike paraissait content de lui. 
Timothy le regarda fixement. « Quoi ? » demanda Spike.

« Je pense qu’on va faire un grand détour pour éviter les 
drones aériens que tu viens d’alerter » répondit Tim. Spike, qui 
ne semblait pas l’avoir entendu, se rassit avec un sourire ten-
du. Huntress haussa les épaules et s’assura qu’elle était bien 
attachée.

✖

Timothy arrêta son van à un stop, près d’un poste-frontière. 
Un vieux drone Doberman avança jusqu’à la porte du conduc-
teur, accompagné d’un appel sur son commlink.

« Ce poste-frontière est fermé. La route est détruite. Pour 
votre sécurité, faites demi-tour et passez par North Bend. » La 
voix officielle de la Garde du métroplexe était dure et métal-
lique, pas accueillante du tout.

« Merci pour l’information. Si vous vérifiez le planning, vous 
verrez que je suis un véhicule de livraison. J’apporte du matériel 
à l’équipe qui répare la route. » La frontière étant fermée, il y 
avait rarement des contrôles, juste un message d’avertissement 
suivi de l’ordre de faire demi-tour. Il dut forcer le garde à scan-
ner son commlink et à examiner sa fausse identité.

« Merci Josephus O’Reilly, veuillez confirmer par une lecture 
biométrique. » Le Doberman avança jusqu’à la porte et un bras 
télescopique présenta un lecteur d’empreintes à Timothy. Celui-
ci enfila un gant en caoutchouc doté de fausses empreintes di-
gitales, puis descendit la fenêtre, laissant l’air glacé s’engouffrer 
dans le van. Tout en appliquant ses doigts sur le lecteur, il ap-
pela un ami. Celui-ci répondit au moment où le van s’engageait 
sur l’autoroute déserte.

« Je suis le gars avec le plan. Comment que ça va, mon pote 
Timmo ? » Inaudible pour ses passagers silencieux, la voix ré-
sonnait directement dans les os de l’oreille de Timothy.

« Pas trop mal. Des amis voyagent avec moi, mais ils ont été 
très calmes pendant tout le trajet. Je pense qu’ils discutent entre 
eux et je trouve ça très grossier. Je me demandais si tu pouvais 
me révéler leurs petits secrets. L’un d’eux est un decker. » Les 
messages de Timothy étaient transmis par un micro subvocal. 
À moins de le regarder bien en face, Huntress et Spike ne pou-
vaient pas voir qu’il parlait à quelqu’un.

« Je suis la personne qu’il te faut ! Tu leur fais le coup du 
brouillage, comme d’hab, et je te les ouvre comme des huîtres ! 
Au tarif normal, bien sûr. J’ai une bagnole toute neuve à payer.

— Tu passes par mon lien satellite dans trente minutes. »
Timothy coupa la communication après avoir transmis des 

instructions sur la manière de contourner le brouillage qu’il allait 
mettre en place.

« OK derrière, d’ici dix minutes, on entre dans une zone de 
blackout, alors si vous voulez vérifier vos flux, c’est le moment. » 
Huntress appuya sur un bouton de son commlink.

« Quoi ?
— J’ai dit qu’on allait entrer dans un endroit sans Matrice. Si 

vous ne voulez pas vous ennuyer, assurez-vous que vous avez 
un sim ou quelque chose.

— Oh, bien sûr. » Huntress tripota son commlink. Spike ne dit 
rien. Pour ce qu’en savait Timothy, il était peut-être complète-
ment dans la Matrice.

Timothy chercha son brouilleur sous son siège. À pleine 
puissance, il interromprait tout signal entrant et sortant de son 
van, sauf ceux qu’il autorisait. Il le régla au minimum, avec une 
montée en puissance progressive pendant dix minutes.

Le brouillage s’accompagna d’un sentiment croissant d’iso-
lation. Le pare-brise était opaque depuis le début du voyage et il 
n’y avait pas de fenêtre à l’arrière. Timothy conduisait avec l’aide 
de son seul affichage RA.

Le son en provenance de l’extérieur du van changea légère-
ment, indiquant à Timothy qu’ils venaient d’entrer dans le tun-
nel, comme prévu. Il y avait du mouvement à l’arrière. Razor se 
réveillait, et Spike commençait à bouger aussi.

« Que… qu’est-ce qui arrive au signal ?
— Tu devais être branché quand je l’ai dit, on entre dans des tun-

nels pour passer sous la vraie frontière. On va y rester un moment. »
Grâce à des caméras de sécurité dissimulées, Timothy exa-

mina soigneusement les réactions de ses passagers. D’abord 
surpris, Spike s’était détendu. Lui et Huntress bougeaient 
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légèrement leurs mâchoires. Visiblement, Timothy n’était pas le 
seul à être équipé d’un micro subvocal. Spike s’affaissa sur son 
siège, regardant méchamment l’arrière de la tête de Timothy. 
« Le signal reviendra bientôt, juste avant que je ne vous dépose. 
À propos, le contrat que m’a envoyé votre intermédiaire pré-
voit un point de largage à Redmond. Le coin est très dangereux. 
Vous voulez vraiment y aller ?

— Ouais, c’est parfait, on a des potes qui peuvent nous 
prendre. »

Une bouffée d’adrénaline parcourut Timothy. Des amateurs 
avec des amis pour les récupérer ? Il avait intérêt à être prudent. 
Via la seule fréquence non brouillée, il rappela son ami.

« Salut. Tu es prêt pour la même chose que d’habitude ?
— Déjà là, Tim-bob. Me suis dit que ce serait plus subtil si 

j’étais déjà en place à faire un run sur le nœud. Le gars pas sym-
pa est plutôt bon, mais il ne m’attendait pas. J’ai enregistré la 
convers, tant qu’à faire. Tu veux tout, ou juste les grandes lignes ?

— Les grandes lignes. Leurs affaires sont leurs affaires.
— Sauf que leurs affaires sont de te buter. Le gars Spike veut 

balancer quelques grenades dans ton van lorsqu’ils partiront. 
Ils ont des potes au point de rendez-vous, je ne sais pas qui, 
mais sans doute des Yaks, puisque tout son matos vient de 
Mitsuhama. Quoi qu’il en soit, la dénommée Huntress n’avait 
pas envie de te descendre, mais il est en train de la convaincre. 
Elle va finir par accepter, juste pour le faire taire. Le gars Razor 
est bien réveillé, mais il fait le mort parce que Spike dit que c’est 
préférable. Pour un hacker, ce type est complètement barge. 
Oh, et Razor s’en fout que tu vives ou que tu meures. Ils essaye-
ront sans doute de te descendre près du point de rendez-vous.

— Ouais, ce serait la procédure habituelle. Merci pour ton 
aide, je te vire le paiement de suite, au cas où ça ne tournerait 
pas comme prévu.

— Stresse pas mon pote, ça va bien se passer. Peace, out. »
Un coup d’œil aux caméras. Huntress avait toujours l’air 

de s’ennuyer ferme. Pour garder cette tête-là pendant tout le 
voyage, elle devait être une excellente actrice. Spike avait l’air 
de plus en plus agité et regardait sans cesse autour de lui. Razor 
s’était remis sur le dos. Il avait posé ses mains sur ses yeux. 
Timothy regarda l’heure. À moins de vouloir faire plusieurs tours 
de pâté de maison à l’arrivée, il lui restait une vingtaine de mi-
nutes. Temps de passer un autre appel.

« Pax.
— Je suis très content de t’avoir, Pax. J’ai tes runners à l’arrière 

de mon van et on arrive au point de largage. Mais avant, j’ai une 
question pour toi. » Timothy fit une pause pour reprendre son 
souffle et fit la grimace. Tout l’air conditionné du monde n’arri-
verait pas à évacuer les effluves de quatre personnes entassées 
dans un van pendant quatre heures. « Pax, on dirait que tes gars 
veulent tuer leur chauffeur. Un professionnel comme toi ne peut 
pas être impliqué dans quelque chose d’aussi crétin. Comment 
veux-tu que je procède ?

— Je n’y suis pour rien. Ils seraient idiots d’essayer un coup 
pareil sur un gars comme toi. Mais tu as une preuve de ce que 
tu me dis ?

— Ouaip. Conversation enregistrée.
— C’est… malheureux. OK. J’ai toujours besoin que tu les 

déposes et je préférerais qu’ils restent en vie pour apprendre de 
leurs erreurs. Tu peux arranger ça ?

— Je ne peux pas dire, mais tu vois, c’est un dilemme. Si je 
les laisse partir, ils vont saloper ma réputation. » Timothy vérifia 
les caméras. Discuter de l’élimination de ses passagers, qui se 
trouvaient à moins de deux mètres, lui donnait une sensation de 
froid. « Tu vois le souci.

— Bon écoute, j’ai une bonne réputation…
— Bonne ?
— J’ai une réputation crédible, insista Pax. Tout ce que tu as 

à faire est de les envoyer au point de rendez-vous avec leur ma-
tos. Je m’assurerai qu’ils ne déconnent pas. Et j’ajoute dix pour 
cent à ton tarif, pour compenser les problèmes.

— Vingt-cinq pour cent couvriront mes frais et les dégâts 
probables. »

Timothy coupa la connexion. Il restait dix minutes avant 
d’arriver. Place au spectacle.

« Okay derrière, personne n’a besoin de rien ? Je vais pas-
ser en air recyclé pendant un moment, l’odeur dehors n’est pas 
géniale. »

Aucune réaction. Il n’en attendait pas. Il glissa la main sous 
son siège et appuya sur un bouton. À la même seconde, il sortit 
le masque respiratoire de sous le siège.

Il se redressa. Du métal froid se posa sur sa nuque. Merde.
« Tu en as un par personne ? demanda Huntress d’une voix 

étouffée.
— Ça se pourrait. Tiens, prends celui-là… »
Tout en lui tendant le masque, Timothy ordonna mentale-

ment au van de freiner sec. Il essayait désespérément de rete-
nir sa respiration quand cent kilos d’ork lui atterrirent sur le 
dos. Le van dérapa vers l’avant. Les sangles retenant Razor et 
les motos se tendirent. Un voyant orange et un bourdonne-
ment l’avertirent que le van avait détecté un hacker. En moins 
d’une seconde, l’alarme s’arrêta et signala que tout était de 
nouveau normal. Spike était aux commandes du van, mais 
cela n’aurait plus d’importance dans environ trois secondes. 
Le poids de Huntress écrasait Timothy, le clouant à son siège. 
Des étincelles dansaient devant ses yeux. Il parvint à poser 
le respirateur sur son visage alors que les bords de sa vision 
devenaient noirs.

Il détacha sa ceinture et fit basculer l’ork sur le plancher. 
Regardant le compartiment arrière et ses trois shadowrunners, 
il remercia sa bonne étoile de n’avoir jamais relié le gaz étour-
dissant à l’ordinateur du van. Il se glissa sur le siège du conduc-
teur. C’était passé tout près. Spike était un gâchis d’espace, 
mais Razor et Huntress semblaient capables de devenir de vrais 
professionnels.

✖

« Pax, j’ai livré ta cargaison et je confirme ton paiement. 
Merci pour le contrat, tu peux me contacter si tu as d’autres 
shadowrunners à transporter. Ta cargaison a été déposée, vi-
vante mais inconsciente, à un quai de chargement près du point 
de largage prévu au départ ». Il avait été tenté de confisquer le 
deck de Spike et de faire les poches de tout le monde, mais 
sur le long terme, ce genre de chose est mauvais pour votre 
réputation.

La corvée était finie. Il était temps de sortir de ce véhicule 
de métal glacé et de trouver une tasse froide pleine de quelque 
chose de fort.

 << TRANSPORTEUR    5

Sam
ple 

file



>> COyOTES <<
COYOTES

COyOTES

LA VIE DE COyOTE
POSTÉ PAR : TIMOTHy MOVO
Pourquoi quelqu’un comme vous ou moi voudrait-il 
faire passer des gens en fraude à travers les frontières ? 
Sérieusement, cela semble idiot. Peut-être sommes-nous 
idiots. Je connais beaucoup de Coyotes. Nous avons beau 
être en compétition, nous restons en contact les uns avec les 
autres, en grande partie pour savoir qui risque de nous arna-
quer sur un paiement, mais aussi parce qu’il n’y a pas telle-
ment d’autres personnes à qui parler de ce que nous faisons.

Cela vous étonnera sans doute, mais de nombreux 
Coyotes jouent les passeurs de clandestins pour des raisons 
qui n’ont rien à voir avec l’argent. Oh, si vous leur posez la 
question, ils vous diront tous qu’ils mettent de l’argent de côté 
pour leurs vieux jours et qu’un de ces quatre, ils prendront leur 
retraite, mais ils ne se trompent sans doute même pas eux-
mêmes. J’ai souvent vu des Coyotes tomber sur des boulots de 
rêve. Un seul run risqué et c’est bon, ils peuvent se retirer pour 
de vrai. Devinez quoi ? La semaine d’après, vous les retrouvez 
dans un bar avec un nouveau deck et des cicatrices d’implant 
de câblage toutes fraîches. Un van gonflé les attend sur le par-
king. Payez une bière à un Coyote et il vous expliquera que son 
dernier boulot a été tendu, puis il vous dressera la liste de tout 
ce qu’il a acheté pour être plus en sécurité la prochaine fois.

Ceci dit, il y a aussi des gens qui arrivent dans ce busi-
ness en s’imaginant qu’il va les rendre riches au-delà de leurs 
rêves les plus fous. Ils croient, que parce qu’ils vont réussir 
un run rapide dans des ruelles sombres ou des zones sans 
Matrice, des shadowrunners célèbres et des managers cor-
poratistes vont les couvrir de créditubes et leur apprendre 
les poignées de main secrètes qui donnent accès à leurs 
clubs exclusifs. Je ne sais pas comment les autres Coyotes 
appellent ces types. Moi, je dis « pieds-tendres ». Et le taux 
de mortalité des pieds-tendres est très élevé.

Quand j’ai commencé, mon seul atout était d’avoir en-
tendu dire que deux gangs croyaient qu’un certain réseau de 
ruelles, à la limite de leur territoire, appartenait à l’autre gang. 
Les ruelles étaient assez longues pour emmener quelqu’un loin 
au cœur des Barrens de Redmond sans être vu par personne, ni 
par les gangers, ni par les flics. C’était sympa. J’ai entendu parler 
de quelqu’un qui voulait entrer, j’ai fait savoir que j’étais dispo-
nible et j’ai demandé de l’argent. Une opération vraiment sym-
pa. Je l’ai refait quelques fois et, en bon pied-tendre que j’étais, 
je suis devenu imprudent. Pas longtemps après, quelqu’un 
m’a demandé de le faire passer et, une fois à l’intérieur, il m’a 
flingué. Laissé pour mort dans une rue des Barrens, j’ai rampé 

dans un trou pour arrêter l’hémorragie, le temps qu’un ami me 
récupère. Ce jour-là, j’ai appris pas mal de trucs importants 
pour la survie d’un Coyote, à commencer par le besoin d’avoir 
un bon pote pour vous sortir le cul de la ligne de feu. Je n’étais 
même pas fâché qu’un nouveau m’ait piqué ma route, surtout 
parce que les gangs ont entendu dire que la ruelle n’était à per-
sonne. Il y a eu un bain de sang juste au moment où le gars 
qui m’avait descendu y faisait passer quelqu’un. Apprendre des 
erreurs des autres est un bon moyen de rester en vie.

LES RISQUES
Vous savez pourquoi les pieds-tendres meurent ? Parce 
qu’ils pensent que les gens qu’ils transportent leur accordent 
de la valeur. Ce n’est qu’en partie vrai. Ils accordent de la 
valeur à la capacité du Coyote de leur faire passer la fron-
tière. Lorsque c’est fait, cette valeur chute brusquement. Un 
criminel veut échapper au bouclage de Kowloon ou veut 
vite se tirer d’Aztlan ? Une fois du bon côté de la frontière, le 
Coyote devient un problème non résolu. Soudain, le client se 
dit que, moyennant assez de nuyens, le Coyote ira voir celui 
qui le poursuit et lui dira où il l’a déposé. Je ne peux pas lui 
en vouloir, les criminels raisonnent comme ça.

Voir votre cargaison se retourner contre vous est un 
risque réel, surtout quand elle se compose de shadowrun-
ners bien armés. Les moins expérimentés sont les pires : ils 
sont nerveux et n’ont pas encore compris l’importance de se 
faire de bons contacts et de les garder.

Même si les risques existent, vous pouvez prendre cer-
taines précautions pour les minimiser. Vous bâtir la réputa-
tion de livrer ce que vous avez promis est un bon moyen 
de détendre votre cargaison. Ne pas prendre de précautions 
dans votre van est idiot, mais les rendre visibles l’est tout 
autant. Vous devez rester discret. Installer des cartouches 
lacrymo sous les sièges passagers, voire des explosifs, vaut 
mieux que de poser des flingues au plafond. Les passagers 
n’aiment pas regarder une arme chargée pendant tout le 
voyage. Cela les rend nerveux et donc imprévisibles.

> Comment ça, « cargaison » ? Je n’ai jamais entendu 
aucun Coyote parler de moi comme ça et vous pouvez 
être sûrs que je ne monterai pas dans un van avec un 
flingue pointé sur moi.

> Sticks

> Tu veux dire que tu fais confiance à tous les gens 
avec qui tu travailles ? Ce type prend juste les mêmes 
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précautions que toi lorsque tu bosses avec un inconnu, 
simplement il voit plus de nouvelles têtes que toi.

> Whippit

> Ta gueule, le noob.

> Sticks

Votre réseau est important. La plupart des Coyotes qui 
réussissent ont des amis pour veiller sur eux. Ces amis savent 
quel intermédiaire vous a adressé vos clients et, si vous 
n’avez pas été vu depuis longtemps, ils se renseigneront. La 
Matrice est un don de Dieu pour envoyer un petit signe de vie 
géolocalisé à un ami hacker, surtout si cet ami peut envoyer 
CrashCart à l’endroit où votre signal vient de disparaître.

En plus du danger posé par les clients, vous devez af-
fronter les risques normaux du business : la compétition 
pour les meilleures routes est intense et plus d’un Coyote a 
été descendu par un concurrent. Les Coyotes gagnent leur 
vie grâce à leur réputation et sont donc plus vulnérables à 
la calomnie que la plupart des opérateurs des Ombres. Cela 
veut dire que, parfois, ils se font un peu aider pour les rela-
tions publiques. Je ne connais aucun vieux de la vieille qui 
ne connaisse pas un face auquel faire appel lorsqu’ils ont 
besoin d’une faveur.

De la façon dont je vois les choses, si les passagers sont dé-
cidés à se retourner contre leur Coyote, celui-ci a trois solutions 
pour s’en sortir vivant : les tuer et jeter leurs corps quelque part ; 
les éjecter et espérer que tout se passera bien ; ou opter pour 
une solution non létale. Tuer ses clients n’est généralement pas 
une bonne idée, mais les laisser vivants au milieu de nulle part 
pose également des problèmes. Une fois qu’ils seront de retour 
à la civilisation, ils ne manqueront pas de dire du mal de vous. Il 
n’existe pas de solution simple. La meilleure manière de procé-
der est de vous bâtir une réputation assez solide pour encaisser 
quelques coups lorsque les choses tournent mal.

Si, par miracle, ni vos concurrents, ni votre cargaison ne 
vous mettent de bâtons dans les roues, un autre problème 
vous attend : la loi. La LoneStar hait les Coyotes autant que 
les shadowrunners. Nous sommes juste trop doués pour 
transporter preuves et suspects hors de leur portée. En re-
vanche, contrairement à ce qui se passe avec les shadowrun-
ners, la Star et KnightErrant ne font pas d’efforts particuliers 
pour nous traquer. Les crimes des runners sont générale-
ment plus voyants et plus contrariants pour les maîtres cor-
poratistes des forces de l’ordre. Soyez proactif : faites-vous 
un ami dans les rangs des forces de l’ordre. Il se chargera de 
brouiller les pistes pour vous.

> « Ami » n’est pas le mot juste. « Connaissance prête à 
se laisser corrompre » convient mieux.

> Traveler Jones

J’ai eu tout cela aux fesses, mais la chose qui m’a posé le 
plus de problèmes est l’entropie, si l’on peut dire. Il y a deux 
mois, une balade de santé s’est compliquée parce que l’un 
des bâtiments situés sur mon chemin avait installé de nou-
velles caméras de sécurité devant sa porte. Rien de grave 
en soi, mais ils avaient pris un pack de surveillance active. 
Leurs caméras étaient donc reliées à une entreprise de sécu-
rité qui a identifié les polymères de ruthénium de mon véhi-
cule. Ils ne sont pas illégaux, mais ils suffisent à ce qu’il soit 
considéré comme suspect et, donc, à me faire surveiller par 
un drone de circulation. Je m’en suis rendu compte quand 
j’ai changé mon ID matricielle. Cela a suffi pour que je dé-
clenche les manœuvres d’urgence. J’ai balancé la cargaison 
près de l’endroit prévu, pris le large et, au bout du compte, 
j’ai dû mettre le feu à mon véhicule pour couvrir ma fuite.

Ce genre de pépin peut survenir n’importe quand. Si 
vous voyagez dans les Barrens, les territoires des gangs 
changent. Si vous passez une frontière au bluff, vous vous 
retrouvez avec un nouveau formulaire à remplir. Même de 
bêtes travaux de voirie peuvent modifier la ronde d’une voi-
ture de patrouille. Tout ce que vous pouvez faire est de gar-
der l’esprit ouvert et d’avoir une paire de plans de secours 
pour sortir votre cul du feu si besoin.

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?
Vous prenez beaucoup de risques, mais les compensations 
ne manquent pas. C’est tant mieux, parce qu’acheter et en-
tretenir tous les véhicules dont vous aurez besoin pour briller 
dans ce boulot coûte des monceaux de fric.

Comme toutes les entreprises, les Coyotes facturent au 
prix que le marché est prêt à accepter. Faire entrer un ganger 
pas très dangereux sur le territoire de quelqu’un d’autre ? 
Dans les deux cents nuyens. Faire passer une équipe de 
Gardes Jaguar dans le secteur UCAS de Denver ? Dans les 
deux cent mille. Le bon côté du boulot est, qu’en général, le 
client qui vient voir un Coyote lui demande combien coûtera 
le voyage. Cela vous permet de fixer votre prix, laissant le 
client accepter ou aller voir ailleurs. S’il ne peut se tourner 
vers personne d’autre, vous êtes libre de l’arnaquer tout à 
loisir. Bien sûr, si votre prix est trop élevé, le client peut déci-
der de vous tuer à l’arrivée au lieu de vous régler la course. 
Même dans un petit marché, c’est toujours une alternative.
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