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Encerclé d’amis

INTRODUCTION
SRM03-00 Encerclé d’amis est une aventure prenant pour 

cadre la campagne Shadowrun Missions. Des informations 
complètes sur la campagne de Shadowrun Missions sont 
disponibles, en anglais, sur www.shadowrun4.com/missions 
et incluent un guide de création des personnages pour les 
Missions et une FAQ régulièrement mise à jour.

PRÉPARER L’AVENTURE
SRM03-00 Encerclé d’amis est conçu pour être utilisé avec 

Shadowrun 4, Édition 20e Anniversaire, et tous les personnages 
et les points de règles se réfèrent à la l’édition Anniversaire des 
règles de Shadowrun 4.

Structure de l’aventure
SRM03-00 Encerclé d’amis se compose de plusieurs scènes. 

Ces scènes forment le squelette de l’aventure, qui devrait être 
complétée en approximativement quatre heures. Si vous ve-
nez à manquer de temps, vous devriez alléger chaque scène et 
vous montrez un peu plus généreux en matière d’indices, de 
seuils de réussite, et dans toutes autres contraintes pour aider 
les joueurs à s’orienter dans l’aventure.

Chaque scène présente les grandes lignes des chaînes 
d’événements les plus probables, ainsi que la façon de gérer 
les rebondissements et retournements de situations inattendus 
qui surgiront inévitablement. Chacune des scènes contient les 
sous sections suivantes, fournissant au meneur de jeu toutes les 
informations nécessaires pour la mener à bien :

En Bref fournit un rapide synopsis de l’action de la scène, 
permettant d’embrasser d’un coup d’œil ce qui s’y déroule.

Dites-le avec des mots est rédigé pour être lu à haute voix 
aux joueurs, décrivant ce que les personnages perçoivent lors 
de leur entrée en scène. Vous devriez vous sentir libre de modi-
fier autant que vous le désirez la trame narrative pour l’adapter 
au groupe et à la situation, puisque les personnages peuvent 
arriver à cette scène par différents moyens ou circonstances 
que le texte ne peut prévoir exhaustivement.

L’envers du décor couvre la majeure partie de la scène, 
décrivant ce qui va arriver, ce que les personnages non joueurs 
font, comment ils réagiront aux actions des joueurs et ainsi de 
suite. Cette section décrit également le cadre de la rencontre, 
des conditions environnementales et toutes autres caractéris-
tiques du lieu, ainsi que toutes les descriptions des éléments 
importants.

Durcir le ton explore les moyens de faire de la rencontre 
un défi pour des personnages expérimentés et puissants, ainsi 
que d’autres moyens d’ajouter du piment supplémentaire à la 
scène.

Antivirus propose des solutions aux problèmes qui pour-
raient potentiellement jaillir durant la scène. Bien qu’il soit 
impossible d’anticiper tout ce qu’un groupe de personnages 
joueurs pourra faire, cette section essaie d’anticiper les pro-
blèmes les plus courants et d’offrir des suggestions pour les 
gérer.

MENER L’AVENTURE
Mener une partie relève plus de l’art que de la science et 

chaque meneur de jeu fait les choses légèrement différemment. 
Utilisez votre propre style quand vient l’heure de préparer et de 
jouer l’aventure et faites ce que vous jugez nécessaire pour faire 
vivre à vos joueurs la meilleure partie possible de Shadowrun. 
Les aventures des Shadowrun Missions sont conçues pour être 
jouée en quatre heures, le créneau standard des conventions. 

Merci de garder ces éléments à l’esprit quand vous ferez 
jouer cette aventure. Vous devriez prévoir au moins 15-20 
minutes en fin de créneau pour compléter les documents 

nécessaires et pour donner les carnets de débriefing aux 
joueurs (assurez-vous que vous avez suffisamment de copies 
de ces carnets pour en donner une à chaque joueur après avoir 
joué l’aventure). Cette rubrique présente quelques conseils que 
vous pourrez trouver utiles pour vous préparer à jouer SRM03-
00 Encerclé d’amis (ou toute autre aventure des Shadowrun 
Missions).

Étape 1 : lisez l’aventure
Lisez attentivement l’aventure de son début à sa fin. Faites 

vous une idée de l’intrigue principale et de ce qui arrive dans 
chaque scène. Ainsi, si quelque chose d’imprévu se produit, 
vous ne serez pas pris à contre-pied et vous vous adapterez en 
douceur.

Étape 2 : prenez des notes
Prenez des notes pour vous-même pendant que vous par-

courez l’aventure, afin de pouvoir vous y référer plus tard. Les 
points intéressants à noter incluent : les principaux éléments 
de l’intrigue (ainsi vous pourrez les avoirs tous à l’œil), les 
noms des différents personnages non joueurs, les éventuels 
problèmes que vous aurez repéré, les situations où vous pensez 
qu’un personnage en particulier pourra briller et toute autre 
chose que vous souhaitez garder à l’esprit pendant que vous 
mènerez l’aventure.

Étape 3 : connaissez les personnages
Avant de démarrer l’aventure, examinez les fiches et les 

journaux de bord des personnages pour vous informer et repé-
rer les informations fondamentales sur leurs principales apti-
tudes utiles afin de vous y référer au cours de la partie. Révisez 
aussi l’historique des personnages et gardez en mémoire les 
différents événements de leurs journaux de bord pour détermi-
ner les actions des personnages non joueurs dans les différentes 
scènes dans l’hypothèse où vous souhaitez mettre en place une 
telle dynamique.

Étape 4 : ne paniquez pas
Mener une partie implique de jongler avec tout un tas 

de choses différentes. Parfois vous perdrez le fil et oublierez 
quelque chose ou vous commettrez tout simplement une er-
reur. Ça arrive, ne vous en faites pas. Personne n’est parfait en 
permanence et tout le monde fait des erreurs. Reprenez juste 
de ce point et repartez. Vos joueurs comprendront et oublie-
ront tout dès que vous aurez relancé l’action.

RÈGLES GÉNÉRALES DE L’AVENTURE
Les aventures des Shadowrun Missions utilisent les règles 

présentées dans Shadowrun 4, Édition 20e Anniversaire 
(SR4A). Les règles standards telles que les tests de réussite et 
autres mécanismes basiques sont décrits dans SR4A et ne sont 
pas rappelés dans cette aventure.

Pendant que vous préparez l’aventure, gardez à l’esprit que 
l’équipe formée par les Personnages Joueurs ne sera pas for-
cément « équilibrée ». Il est parfaitement possible qu’elle soit 
composée exclusivement de technomanciens ou de chamans 
prônant le retour à la nature. Si les personnages vont droit 
dans le mur à cause d’un obstacle de ce genre, montrez-vous 
flexibles et utilisez au mieux votre jugement afin de les raccro-
cher à l’intrigue principale.

Personnages non joueurs
Les Personnages non joueurs (PNJ) sont essentiels à 

toute aventure. Ils sont les alliés, les adversaires et les indi-
vidus constituant la toile de fond du scénario, interagissant 
avec les personnages joueurs. Les PNJ de cette aventure ont 
déjà été créés et peuvent être trouvés dans le chapitre Ombres 
portées.
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Les PNJ de cette aventure devraient globalement corres-
pondre au personnage joueur moyen, mais ils peuvent néces-
siter quelques ajustements pour s’adapter à un groupe parti-
culier de personnage, tout particulièrement dans le cas d’un 
groupe plus expérimenté et puissant.

Les scènes et les descriptions des PNJ offrent des conseils 
pour ajuster ces derniers afin qu’ils soient en adéquation avec 
les capacités des personnages de votre groupe. Pour ajuster 
le niveau de puissance d’un PNJ, référez-vous à la Table de 
création et de progression des runners d’élite (p. 285, SR4A). 
Prenez en compte les capacités des personnages joueurs 
lorsque vous évaluez les PNJ de cette aventure et modifiez-les 
en fonction de cela.

Indice de Table
L’Indice de Table (IT) est utilisé pour ajuster la difficulté 

d’une aventure afin qu’elle soit adaptée aux personnages qui 
la jouent. La valeur d’IT peut être utilisée pour augmenter le 
nombre ou les capacités des adversaires, et l’indice d’appareil 
des équipements de l’aventure. De plus, quand les PNJ ou les 
appareils font un test quelconque à l’exception des tests de 
résistance aux dommages, allouez leur un nombre de dés de 
bonus égal à l’IT comme bonus additionnel de situation.

Avant de commencer à jouer la partie, demandez aux 
joueurs de se mettre d’accord sur un IT compris entre 1 et 6 
pour le scénario. Informez-les que les joueurs et des person-
nages débutants sont supposés jouer à l’IT 1. Des joueurs et des 
personnages plus expérimentés peuvent choisir d’augmenter 
cette difficulté. Expliquez aux joueurs que lorsque la difficulté 
augmente, il en va de même pour les récompenses. Une fois 
que les joueurs se sont mis d’accord sur la valeur de l’IT, utilisez 
cette valeur systématiquement tout au long du scénario.

Vendre son âme
Au fur et à mesure des scénarios, un PJ peut devenir affilié 

à une ou plusieurs des corporations qui constituent le conseil 
du Manhattan Development Consortium. Si un PJ non affi-
lié complète un objectif secondaire (voir Intérêts corporatistes), 

même par accident, alors, au lieu de recevoir la récompense, il 
reçoit une offre pour s’affilier à la corpo. Les affiliés ne devien-
nent pas des agents corporatistes à part entière, mais agissent 
plutôt en tant qu’« actifs sacrifiables », « taupes » ou pour dire 
les choses plus franchement « espions ».

Chaque corporation a des intérêts dans ce qui se passe à 
New York. Il en résulte que chaque corpo a une tache qu’elle 
veut voir réalisée par ses hommes lors de chaque scénario. 
Naturellement, chaque corpo a des récompenses qu’elle donne 
à ses agents qui accomplissement ces objectifs.

Les affiliations sont supposées être gardées secrètes, res-
pectant ainsi le thème de l’espionnage, donc les joueurs de 
personnages affiliés devraient être informés de ces objectifs 
de manière subtile. Si un groupe de joueurs se montre à l’aise 
dans la compartimentation entre ce que sait le joueur et ce 
que sait le personnage, alors annoncez-les ouvertement. Si 
vous n’êtes pas sûr de cela, faire passer une note peut s’avérer 
plus approprié.

Les PJ qui choisissent d’accepter cette affiliation auront 
l’opportunité de recevoir des récompenses spécifiques et de se 
charger de tâches particulières selon le scénario joué. Quand 
ce sera le cas, ces récompenses seront notées dans Rassembler 
les morceaux.

Perdre une affiliation corporatiste
Une des clauses les plus importantes du deal pouvant en-

trainer une rupture de contrat avec une corporation est le se-
cret. Si la corpo ne peut nier l’implication du runner dans ses 
opérations, le runner n’a que peu de valeur pour elle.

Si un shadowrunner laisse transparaitre son affiliation, ou 
travaille délibérément contre les objectifs secondaires fixés par 
la corpo, le MJ devrait réaliser un Test de Renommée contre 
l’affilié en fin d’aventure, juste avant la scène finale. Le seuil 
de ce test et ses conséquences possibles sont donnés dans la 
Table de Trahison d’affiliation ci-dessous ; plus l’infraction 
est grande, plus le seuil est bas. Si le test est un succès, les 
conséquences présentées ci-dessous sont appliquées par le MJ 
à l’affilié.

TRAHISON D’AFFILIATION

Action de l’affilié Seuil / Renommée Conséquences
L’affilié fait des allusions à son affiliation 3 Récompense corpo refusée, même si l’objectif 
  secondaire est atteint.
L’affilié révèle son affiliation même à 2 Comme ci-dessus, plus l’affilié est révoqué :  
d’autres affiliés de la même corpo  +1 en Rumeur, −1 en Crédibilité.
L’affilié empêche délibérément l’atteinte d’un 1 Comme ci-dessus, et ajout de +1 en Rumeur, 
objectif secondaire de sa corporation d’affiliation   −1 en Réputation. De plus, la corpo envoie un 
  « nettoyeur » pour éliminer l’(ex)affilié durant la 
  scène finale. Voir la Table des nettoyeurs ci-dessous.

TABLE DES NETTOYEURS

Indice de Table PNJ nettoyeur*
1 Utilisez les caractéristiques du Lieutenant des Triades (pp. 281-282, SR4A)
2 Utilisez les caractéristiques du Lieutenant Samouraïs Rouges (p. 282, SR4A)
3 Utilisez les caractéristiques du Lieutenant des Ghost du Tir (p. 282, SR4A)
4 Utilisez les caractéristiques du Mage de combat (p. 107, SR4A), du Porte-flingue (p. 108, SR4A), ou 

de l’Adepte Pistolero (p. 98, SR4A)
5 Utilisez les caractéristiques du Mage de combat (p. 107, SR4A), du Porte-flingue (p. 108, SR4A), ou 

de l’Adepte Pistolero (p. 98, SR4A), avec un bonus de +2 à toutes les réserves de dés.
6 Utilisez les caractéristiques du Mage de combat (p. 107, SR4A), du Porte-flingue (p. 108, SR4A), ou 

de l’Adepte Pistolero (p. 98, SR4A), avec un bonus de +4 à toutes les réserves de dés.
* Les meneurs de jeu sont encouragés à customiser les nettoyeurs s’ils le désirent, tout en restant en gros au niveau de 
puissance donné.
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Un mot sur les commlinks
Dans SR4A, les commlinks sont devenus des appareils uni-

versels. Comme à peu prêt tout PNJ en possède un, ils ne sont 
pas toujours spécifiés dans le texte de l’aventure. Pour ces PNJ 
qui n’ont pas de commlink décrit, considérez qu’ils possèdent 
tout le nécessaire à un indice de (IT / 2) + 1 (arrondi au supé-
rieur). Ces commlinks ne contiennent aucune information de 
valeur.

Paperasse
Après avoir mené une aventure des Shadowrun Missions, 

il y a plusieurs taches administratives importantes qui doivent 
être réalisées.

La première consiste à bien vérifier qu’une copie du Journal 
de bord de l’aventure a été donnée à chaque joueur. En tant que 
MJ, merci de remplir les rubriques, avec les valeurs appropriées 
que vous leur avez attribuées. Merci de prendre en compte les 
actions des PJ lors du scénario lorsque vous appliquez des modi-
ficateurs à leur Réputation en suivant les règles (p. 265, SR4A).

La seconde consiste à vérifier que les joueurs ont bien mis 
à jour le calendrier de leur personnage. Les PJ sont autorisés à 
se lancer dans un run une fois par semaine. Le calendrier est 
utilisé pour tenir les comptes des dépenses de niveau de vie, 
des aventures et du temps de repos entre deux exploits.

Enfin, merci d’utiliser le formulaire de compte-rendu dis-
ponible sur le web à l’adresse http://www.shadowrun4.com/
missions. 

Les prochaines aventures refléteront les résultats de celle-
ci. Sans retour du MJ, les exploits des PJ ne pourront pas af-
fecter la campagne.

SYNOPSIS DE LA MISSION
C’est une mission de transition. L’équipe est embauchée par 

une des factions de Denver pour traquer Lin Yao, qui s’est en-
fuie vers NYC. Simultanément, des agents locaux de NYC sont 
introduits pour fournir des compétences locales sur le terrain. 
Ayant échappé à une mort certaine, Lin Yao cherche à couper 
les ponts avec les syndicats du crime et à rejoindre les rangs 
d’une mégacoporation. Horizon souhaite lui offrir un poste de 
synergiste, sous son pseudonyme Summer Xiao, en raison de 
sa connaissance détaillée des opérations des syndicats du crime.

Quand les runners tentent de retourner à Denver, ils 
constatent que leurs arrangements pour le voyage de retour 
ont été annulés et que tous leurs contacts basés à Denver se 
terrent. Il est temps de commencer une nouvelle vie à New 
York, ou de trouver un autre chemin pour rentrer.

CONTEXTE DE LA MISSION
La campagne SRM-02 a suivi les événements dans les 

Ombres de Denver menant à la tentative d’assassinat du 
Sottocapo Chavez. Bien que l’assassinat ait rencontré un suc-
cès mitigé, il a servi d’événement catalyseur pour une guerre 
de gangs entre le syndicat en pleine expansion Vory v Zakone, 
la Mafia Chavez et la Triade du Lotus Blanc. Avec une guerre 
sur trois fronts, la violence menace de se déplacer jusque dans 
la sphère publique. Au cours de ces événements, un cristal de 
mémoire draconique est passé entre les mains de plusieurs syn-
dicats. Les agents de Ghostwalker apprirent l’existence du cris-
tal, forçant un face-à-face tendu. Au final, la Pierre de Dragon 
fit son chemin jusqu’au grand dragon et la communauté des 
Ombres s’effaça, personne ne voulant y être pris la main dans 
le sac.

En arrière-plan de ces événements, Lin Yao a pris la fuite. 
Présumée morte par les siens et la communauté des Ombres, 
elle a fui Denver pour New York, à la recherche d’un nouveau 
départ. La seule erreur de Lin fut de retirer des fonds placés 

sur un compte secret surveillé par des hackers de la Mafia de 
Denver en vue d’un usage futur. C’est en voyant son visage sur 
l’enregistrement vidéo d’une banque de NYC que la Famiglia 
découvrit que contrairement à ce qui leur avait été dit, elle 
n’était pas morte.

À la fin de la campagne SRM 02, beaucoup de runners ont 
eu l’opportunité de quitter Denver. Ceux qui ont choisi de rester 
commenceront par Une chute sans fin. Dans le but de poursuivre 
sur la campagne SRM 03, les runners qui ont quitté Denver sont 
considérés comme ayant rejoint New York. Les nouveaux per-
sonnages qui n’ont pas précédemment joués dans les Shadowrun 
Missions et les runners débutant à New York City, commence-
ront directement avec la section New York, New York.

UNE CHUTE SANS FIN
EN BREF

Des runners basés à Denver sont rassemblés pour remon-
ter une piste. Ils sont engagés pour trouver Lin Yao dont on 
pense qu’elle se cache à NYC.

DITES-LE AVEC DES MOTS
En repensant aux événements des dernières années, vous 

vous efforcez de trouver les mots justes pour décrire ce qui 

INTERÊTS CORPORATISTES
Les affiliés de chaque organisation se voient confier 

les objectifs secondaires présentés ci-après. Sauf indi-
cation contraire, l’objectif secondaire d’un PJ sera fixé 
après que l’équipe ait accepté le travail proposé dans Une 
chute sans fin ou New York, New York. Les objectifs se-
condaires sont toujours communiqués discrètement (par 
exemple via un message crypté, un agent de la corpo-
ration, ou par l’intermédiaire du sort Lien mental, etc.), 
mais ne mentionnent jamais la récompense offerte en 
cas de réussite.

Ares : utiliser une arme avec une Disponibilité de 10 ou + 
dans les limites de Manhattan. Notez que cela n’est 
pas un objectif, mais simplement quelque chose qui 
attirera l’attention de la corporation. Les affiliés 
d’Ares ne seront pas au courant de cet objectif se-
condaire, mais pourront tout de même bénéficier de 
la récompense.

Aztechnology : éviter tous les postes de contrôle. 

Horizon : s’assurer que Ieto Hong et ses gardes s’échap-
pent sains et saufs. 

NeoNET : obtenir un compte admin sur le noeud du MDC.

NYPD, Inc. : causer une bagarre au Lucky Star 99 pou-
vant mener à de légères violences.

Renraku : copier, saboter, ou à défaut accéder au pro-
gramme Emergent Knowledge.

Saeder-Krupp : faire de Mara Blaine un contact.

Shiawase : utiliser du nanoware ou des nanotechno-
logies dans les limites de Manhattan. Notez que 
cela n’est pas un objectif, mais simplement quelque 
chose qui attirera l’attention de la corporation. Les 
affiliés de Shiawase ne seront pas au courant de cet 
objectif secondaire, mais pourront tout de même bé-
néficier de la récompense.

Spinrad : découvrir si la Triade à besoin d’une petite fa-
veur et s’assurer qu’elle est effectuée avec respect.

Néo-Anarchistes : n’avoir aucune autre affiliation, et 
s’en prendre à un des hommes de Ieto Hong ou en-
dommager son hélicoptère.
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était arrivé. Une guerre entre syndicats du crime de plus en 
plus visible, un artefact magique sur lequel le grand dragon 
local de Denver a voulu mettre la patte, et vous coincés au 
milieu de tout ça. Les six derniers mois avaient été calmes, la 
plupart des runners un tant soit peu malins ayant adopté un 
profil bas, espérant ainsi éviter les représailles.

Finalement le travail reprenait, et le statu quo était réta-
bli. Et lorsque votre commlink sonne pour un travail, vous 
reconnaissez le large sourire aux crocs proéminents de Miguel 
Sanchez. L’ork travaille pour la famille Casquilho. « Hé, j’ai 
un travail pour toi : récupérer un colis perdu dans la Pomme 
Pourrie. Trajet payé. »

L’ENVERS DU DÉCOR
C’est une scène de transition pour introduire dans NYC 

les retardataires restés dans les Ombres de Denver. La famille 
Casquilho est prête à assumer le prix du billet d’avion et le 
transport discret de n’importe quel équipement que les per-
sonnages veulent emmener. En plus de cela, elle propose un 
montant de IT × 1 500 ¥ par runner si Lin Yao est renvoyée 
à Denver. Ce montant est non-négociable, mais Miguel est 
disposé à négocier le remboursement des dépenses supplé-
mentaires. Les dépenses détaillées de 500 ¥ + 100 ¥ par succès 
excédentaire lors du Test opposé de négociation seront cou-
vertes. Cette prise en charge des dépenses est pour l’ensemble 
de l’équipe et non par runner.

Miguel indiquera aux runners que ce travail pourrait 
prendre un moment et exige diverses compétences. Il recom-
mande qu’ils emportent tout équipement dont ils pourraient 
avoir besoin. Chaque runner recevra un conteneur de 3 mètres 
par 1 mètre sur 1 mètre pour y ranger l’équipement à expédier. 
Il n’est pas recommandé de stocker quoique ce soit de vivant 
à l’intérieur à moins de prendre des précautions d’emballage 
particulières. Il y aura un point de contact à NYC - Peace 
Man - qui s’occupera de les mettre en situation. Ils pourront 

le rencontrer au Apple Press (voir New York, New York). Les 
runners qui commencent à Denver avec des véhicules ne se-
ront pas en mesure de les emmener à moins qu’ils ne pren-
nent leurs propres dispositions. Le coût suggéré pour cela est 
500 ¥ par point de Structure du véhicule qui doit être ainsi 
transporté.

À ce point, le fixer donnera à chaque runner de Denver un 
patch à appliquer sur l’ID qu’il utilisera lors du run. Le patch 
permettra que son identification s’affiche entourée d’une ORA 
rouge. Miguel expliquera que l’identification peut maintenant 
fonctionner comme un passe visiteur d’Indice 4 à New York 
City. Cela permettra l’accès à la ville pour la durée du scénario.

ANTIVIRUS
Pour ce qui en est dit jusque là, ce boulot semble assez 

simple. Les runners qui ne veulent pas le prendre seront pro-
bablement plus à l’aise en vivotant dans le Warrens, maltrai-
tant maquereaux et dealers. Vous pouvez insister sur l’intérêt 
de s’éloigner temporairement de Denver - le voyage à NYC 
peut constituer des vacances studieuses. Pour les runners bla-
sés qui ne veulent rien avoir à faire avec Lin Yao et la tra-
gédie d’une nouvelle guerre froide entre syndicats du crime, 
Miguel peut demander comment vont les affaires dernière-
ment. Actuellement il n’y a aucun autre job dans les tuyaux et 
quelques connexions à New York pourraient bien être ce dont 
ils ont besoin pour couper tous liens avec Denver.

Alternativement, si les résultats de la mission précédente 
montrent que Lin Yao est morte sans possibilité de la voir 
ressurgir, utilisez Chun Xiang. Chun est le contrebandier des 
Triades de la SRM02-13, un des anciens amants de Lin Yao. 
Les MJ qui utiliseront Chun devront faire quelques adapta-
tions tout au long de cette Mission.

Pour la faire courte : soit ils prennent le job, soit ils font un 
nouveau personnage prêt à le prendre.
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NEW YORK, NEW YORK
EN BREF

Les runners de NYC sont embauchés pour travailler sur 
un problème lié à une personne qui n’est pas d’ici. Ils doivent 
trouver une expatriée de Denver et la faire disparaître de la 
scène avant que Manhattan ne soit envahi par les chasseurs 
de prime.

DITES-LE AVEC DES MOTS 
Chaque jour apporte son lot de nouveautés dans les cinq 

arrondissements ; aujourd’hui c’est un travail. Alors que vous 
sortez du lit, votre commlink indique un message laissé il y 
a quelques heures. L’identifiant est celui d’un certain Peace 
Man et montre la photo d’un jeune ork vêtue d’une chemise 
faite main. « Peace, man. J’ai entendu dire que tu cherchais 
un travail et que quelques personnes d’ailleurs recherchaient 
de l’aide. Peux-tu me retrouver ce matin au Apple Press. Neuf 
heures devrait faire l’affaire. Ah, et c’est au coin de la 17ème et 
de Broadway. Merci... »

L’ENVERS DU DÉCOR
L’Apple Press est une agence d’information indépen-

dante servant de couverture aux Néo-anarchistes. C’est une 
chaîne locale avec des antennes dans chacun des arrondisse-
ments et dans Manhattan. Au-delà de la production d’ORA 
anti-autorité et de propagande virale, son rez-de-chaussée 
abrite un café et une maison de thé animés. À leur arri-
vée, les runners trouveront Peace Man dévorant un scone à 
pleines dents et finissant un bon litre de vrai café. Avec ses 
yeux injectés de sang, il apparaît négligé et en manque de 
sommeil. Le Fixer est fatigué et planait quand il s’est mis 
en quête d’une équipe pour cette mission. Maintenant il 
a un paquet de fichiers de données, un budget et le poids 
écrasant de la sobriété.

C’est un job consistant à travailler avec des talents venus 
de l’extérieur de la ville, qui sont supposés ramener à Denver 
un paquet disparu. Sous réserve que les runners acceptent de 
s’occuper de cette tâche, Peace Man leur transmet un fichier 
avec les spécifications du colis et une offre d’honoraires. Son 
« employeur » a autorisé un salaire de IT × 1 500 ¥ par run-
ner. Le colis pèse environ 60 kg et tiendra dans une caisse 
mesurant 1,6 m x 1 m x 0,5 m. Bien que les honoraires 
soient non-négociables, Peace Man a été autorisé à négo-
cier le paiement des dépenses supplémentaires. Les dépenses 
détaillées de 500 ¥ + 100 ¥ par succès excédentaire lors du 
Test opposé de négociation seront couvertes. Cette prise en 
charge des dépenses est pour l’ensemble de l’équipe et non 
par runner. Le transport pour renvoyer le colis à Denver sera 
fournit.

Une fois que les runners ont accepté le travail, Peace Man 
enverra un deuxième fichier de données (voir l’aide de jeu 
n°1) : les principales caractéristiques physiques de Lin Yao (sa 
taille, son poids, etc.) ainsi qu’une photo d’elle. Les commen-
taires indiquent que bien que Lin Yao ne soit pas elle-même 
considérée comme une menace, il y a des raisons de croire 
qu’elle peut avoir engagé des spécialistes indépendants en sé-
curité pour la protéger dans NYC. Si l’équipe semble perdue, 
Peace Man peut leur suggérer de débuter en enquêtant sur les 
activités des triades locales.

Si c’est la première fois que l’équipe travaille à New York, 
Peace Man insistera sur la nécessité d’être prudent et subtile à 
Manhattan. L’île entière est une gigantesque enclave corpora-
tiste. Tant que leurs passes leur ouvrent les points de contrôle, 
qu’ils se comportent dans les limites du raisonnable et qu’ils 
évitent d’agir trop bizarrement, tout ira bien. S’ils attirent l’at-
tention, ils seront très probablement capturés et incarcérés en 
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.

ANTIVIRUS
S’il n’y a aucun personnage venant de Denver ayant joué 

la campagne SRM02, enlevez toute mention à « des talents 
venus de l’extérieur de la ville ». En-dehors de cela, cette scène 
se jouera à peu près de la même manière. On propose aux 
runners un job : ils le prennent ou ils dégagent.

Pour des équipes mélangées, une fois que les runners de 
New York ont conclu leurs négociations, faites entrer en scène 
les runners de Denver qui viennent à l’Apple Press pour y ren-
contrer Peace Man et le reste de l’équipe.

« PAPIERS S’IL VOUS PLAÎT ! »
EN BREF

Une introduction à la présence corporatiste et au besoin 
de passes dans NYC. Les gens issus de NYC reçoivent un faux 
SIN d’indice 4 qui est en réalité un passe visiteur (rouge) qui 
dure le temps de l’aventure. Suit la description d’une traversée 
standard du pont menant à Manhattan.

DITES LE AVEC DES MOTS
Toutes les informations pointant vers Manhattan, vous 

décidez qu’il est temps d’aller en ville. La méthode la plus ap-
propriée est d’utiliser le pont. En marchant sur le pont, vous 
rejoignez rapidement la file d’attente constituée de centaines 
d’autres personnes. Alors que la majorité exhibe des « passes » 
ORA rouges et bleus juste devant une série de senseurs, les 
trois nains devant vous ont des passes noirs. Vous les regardez 
tandis qu’ils sont entraînés hors de la file, et emmenés pour des 
scans supplémentaires avant d’être autorisés à entrer dans la 
ville. Le reste de la queue ne semble pas le remarquer.

GARDE DE PÉRIMÈTRE NYPD, INC.
 Con Agi Réa For Cha Int
 4 4 4 3 3 3

 Log Vol Ess Init IP MC
 3 3 6 7 1 10

Armure : 8/6

Compétences : Armes contondantes 3, Perception 2, 
Pistolet 3

Équipement : Veste pare-balles

Armes :

Électro-matraque [électro-matraque, Allonge 1, 
VD 6E(e), PA 0]

Colt America L36 [pistolet léger, VD 4P, PA 0, SA, CR 0, 
11(c)]

1 2 3

4

Inconscient Inconscient

Inconscient

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition Moniteur de conditionMoniteur de condition Moniteur de conditionMoniteur de condition

Moniteur de conditionMoniteur de condition
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ENCERCLÉ D’AM
IS.................................

L’ENVERS DU DÉCOR
Les runners new-yorkais pourraient fort bien avoir leur 

propre passe, les différents niveaux pourraient à cette occa-
sion être mis en lumière, ou en montrant des individus vi-
siblement accrédités pour conduire des véhicules, etc. Il y a 
un contrôle d’identité rudimentaire (Indice 2, voir p.267, 
SR4A) lors de la traversée du pont. Les runners qui échouent 
au contrôle ou qui portent des équipements interdits devront 
réussir un Test de Charisme + Escroquerie (IT), sujet aux 
modificateurs liés à un pot-de-vin approprié. Aucun véhi-
cule ne sera autorisé à pénétrer dans Manhattan sans passe 
de véhicule. (Note : les runners de Denver ont tous reçus des 
passes visiteur rouges.)

Une fois que les shadowrunners ont passé le point de 
contrôle, l’étape suivante dépend de la direction donnée à leurs 
investigations et à leur résultat. L’endroit le plus évident pour 
commencer serait du côté des précédentes affiliations de Lin 
et de rechercher des informations sur la Triade. Les équipes 
qui s’orientent dans ce sens poursuivront avec Gaffe au fossé. 
Quelques recherches fourniront les indices nécessaires menant 
à la Triade de la Ligue du Grand Cercle.

Référez-vous à Downtown pour les groupes qui commen-
cent par fouiller la matrice.

Certaines équipes de runners seront très voyantes et inca-
pables de se fondre dans la foule de corporatistes et d’esclaves 
corpos. Un runner doté de la compétence Connaissance du 
quartier ou de l’avantage Bon sens comprendra que marcher 
dans la rue avec une iroquoise rose ou un équipement apparent 
est une mauvaise idée. Les équipes qui préféreraient adopter 
une approche moins voyante peuvent entrer dans Manhattan 
par l’intermédiaire du métro. Il y a un terminus de métro pour 
les gens transitant de Brooklyn à Manhattan, équipé du même 
système de sécurité que pour entrer dans la ville, à ceci près 
que les runners se fondront mieux dans la masse. Le métro est 
utilisé par les esclaves corpos et les petits employés, et a une 
atmosphère plus bas de gamme.

Si les runners ont un contact fraudeur, une autre alterna-
tive peut être de s’introduire illégalement via l’Underground et 
éviter ainsi le point de contrôle de sécurité. Le coût pour cela 
est de (IT × 100) ¥ par runner.

ANTIVIRUS
Si les runners essayent d’intervenir lorsque les nains sont 

écartés de la file du point de contrôle, les gardes de NYPD, 
Inc. leur diront de s’écarter de la zone de sécurité. S’ils insis-
tent, ils seront gratifiés d’un scan de leurs ID plus méticuleux 
(Indice + Indice (4)). Les gardes de sécurité ne prendront pas 
l’initiative du combat, mais feront usage d’équipement non-
létaux s’ils sont provoqués.

Utilisez la Patrouille de la Lone Star p.284, SR4A.

GAFFE AU FOSSÉ
EN BREF

Les premiers indices concernant Lin Yao mènent à la 
Triade de la Ligue du Grand Cercle de NYC. Les contacts 
mettent en évidence les différences par rapport au crime orga-
nisé de Denver – ici ce sont les corpos qui font la loi bien plus 
que les patrons des syndicats.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Suivant les maigres pistes en votre possession, vous vous 

rendez à Chinatown. Des pubs RA vendent du faux mysti-
cisme et différents objets pour touristes, conçus pour qu’ils 
croient faire une bonne affaire. Augmentant la sensibilité des 
filtres de votre commlink pour éviter la majorité des spams, 

vous continuez de marcher vers le Lucky Star 99. Quand vous 
pénétrez à l’intérieur, vous êtes assaillis par des senteurs et des 
sonorités. Moitié salon de thé, moitié boucherie proposant de 
la viande fraîche, le bâtiment offre deux ambiances très diffé-
rentes selon la partie dans laquelle vous vous trouvez.

Alors que vous parcourez la pièce du regard, vous remar-
quez six hommes assis à une table buvant du thé. Plusieurs 
bosses révélatrices sous les vestes suggèrent des vêtements ren-
forcés et des holsters. Les deux hommes qui font face à la porte 
regardent votre groupe tandis que vous vous tenez dans l’em-
brasure de la porte.

L’ENVERS DU DÉCOR
Les deux types du Lucky Star 99 qui regardent vers la porte 

(voir Carte n°1) sont des hommes de main des Triades, faisant 
office de gardes, et séparant la plèbe des criminels. Comme 
vous vous approchez, ils se montrent distants et peu arran-
geants. Il n’y a pas de chaise libre à cette table pour permettre 
aux personnages de s’asseoir. Quand les runners entrent dans 
le salon de thé, le groupe de la Triade discute de deux joueurs 
d’Urban Brawl qui sont montés de la seconde division à la 
première. L’un de ces combattant est connu pour son passé 
de ganger motard avant d’avoir trouvé ce job. Lorsque les per-
sonnages s’adressent aux membres de la Triade de la Ligue du 
Grand Cercle, un Test d’Étiquette + Charisme (2) permet de 
gagner suffisamment leur confiance pour parler business. Le 
leader du groupe est Hua Tien. Bien que son équipe soit en 
majorité composée de gros-bras-sans-cervelle, Hua joue le rôle 
de point de contact pour le reste de l’organisation. Il n’a ja-
mais vu Lin Yao, ni ne connaît son nom, mais il connaît ceux 
qui pourraient avoir des infos. Un Test étendu d’Étiquette ou 
Négociation + Charisme (10, 5 mn) permettra l’accès à l’ar-
rière salle dans laquelle se font les véritables opérations de la 
Triade (une complication sur ce test forcera les joueurs à dépo-
ser au vestiaire toutes les armes qu’ils portent avant d’y aller).

Dans l’arrière salle, Soon Shan est assis à une table, parlant 
business en Mandarin. L’individu assis de l’autre côté de la table 
lui répond en cantonais (un test de Jauger les intentions (2) 
montrera que chacun des deux hommes comprend l’autre, mais 
semble plus à l’aise avec sa propre langue). Il y a plusieurs grands 
sacs aux pieds de Soon, dont l’un est ouvert révélant des pop-
pers (pour inhaler des drogues des rues). La Triade a récemment 
obtenu plusieurs milliers d’échantillons de Tempo qu’elle ne va 
pas tarder à distribuer dans le quartier du Terminal. Soon négo-
cie pour faire parvenir quelques échantillons aux pharmaciens 
corporatistes qui deal directement aux esclaves corpos du centre 
ville. Quelques minutes après que les runners soient entrés dans 
la pièce, les deux hommes semblent parvenir à un accord et 
tournent leur attention vers les nouveaux arrivants.

Les runners peuvent soit acheter les informations sur Lin 
Yao ou soit proposer de rendre un service. Bien qu’ils ne le 
révèleront pas aux runners, ils savent qu’Eddie Stephen (voir 
Ombres portées) a été contacté pour fournir une fausse 
identité à Lin Yao. Soon connaît les activités de Stephen, 
mais l’homme n’est pas membre de la Triade de la Ligue du 
Grand Cercle. Les runners peuvent acheter cette info pour IT 
× 500 ¥. La négociation permet de diminuer ce prix de IT 
× 50 ¥ par succès excédentaire (maximum 5 succès excéden-
taires). Sinon, ils peuvent s’acquitter d’une faveur pour Soon 
et livrer un petit paquet au musée d’art moderne. Le musée est 
sur la 53ème rue Ouest, entre la 5ème et la 6ème avenue. En 
échange, la Triade les présentera à Eddie Stephen.

Le service est une livraison très simple (10 minutes en 
tout). Ils doivent porter une boite et la donner au réception-
niste du musée pour qu’il la remette au conservateur du dé-
partement d’art transgénique. La boite est scellée, mesure à 
peu prêt 20 cm de côté et pèse 500 g. La boîte n’émet au-
cun signal wifi et ne révèle aucune présence astrale particu-
lière. L’ouvrir sans laisser de traces d’effraction nécessite un 
Test de Crochetage + Agilité (16, 10 min). À l’intérieur, il y 
a trois puces optiques et suffisamment de rembourrage pour 
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