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Guerre de bloc

INTRODUCTION
SRM03-02 Guerre de bloc 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
SRM03-02 Guerre de bloc 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
SRM03-02 Guerre de bloc 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-
02 Guerre de bloc (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 mé-
canismes basiques sont décrits dans SR4A et ne sont pas rap-
pelés 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 près 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 supérieur). 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.

Tout ceci aurait pu continuer indéfiniment sans être re-
marqué. C’est alors qu’un employé réalisa l’impossible. Il 
réussit l’exploit de voler l’objet le plus précieux des employés 
de Chelsey : le trophée 2070 de la ligue Greenback, la petite 
ligue de softball composée d’équipes issues de diverses firmes 
financières. Après cet affront, il ne fallut pas longtemps pour 
qu’un des employés de Chelsey décide de contre-attaquer en 
faisant l’impensable : engager des shadowrunners pour saboter 
Ignensys.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Les runners sont impliqués dans cette guerre corpo quand 

un fixer, Klubbs, leur demande de dévaster les bureaux d’Ignen-
sys. Dans cette affaire, de nombreux esclaves corporatistes se 
sont cotisés pour engager une équipe de shadowrunners.

Une fois la mission accomplie, quand les runners re-
trouvent le fixer, ils font connaissance avec les créateurs de la 
guerre de bloc (M. Deltona, ancien de Chelsey Financials, et 
M. Breham, ancien de chez Ignensys) au rendez-vous de paie-
ment. Les rivaux sermonnent le fixer pour avoir aggravé cette 
guerre au point d’y mêler des étrangers. A la même réunion, 
MM. Deltona et Breham s’accordent pour utiliser leurs res-
sources afin d’en finir avec cette guerre de 30 ans.

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 
une fois que l’équipe aura accepté le travail offert dans 
Consultants externes. Les objectifs secondaires sont 
toujours communiqués discrètement (par exemple 
via un message crypté, un agent de la corporation ou 
par  l’intermédiaire du sort Lien mental, etc.) mais ne 
mentionnent jamais la récompense offerte en cas de 
réussite.

Ares : [cet objectif ne sera donné qu’après Options 
contractuelles.] une autre équipe est impliquée; elle 
doit être éliminée.

Aztechnology : utiliser un veilleur ou un esprit pour faire 
l’une des  farces à Ignensys.

Horizon : [cet objectif ne sera donné qu’après Heures 
supplémentaires.] se charger personnellement de 
Cheli jusqu’à que Ieto Hong puisse intervenir.

NeoNET : [cet objectif ne sera donné qu’après Heures 
supplémentaires.] infliger une humiliation publique 
à Gary Deltona.

NYPD, Inc. : impliquer la police à un moment ou à un 
autre.

Renraku : effectuer une reconnaissance physique per-
sonnelle d’Ignensys avant les farces.

Saeder-Krupp : ne pas commettre d’acte de violence 
sur une personne, au moins cette semaine [cette 
aventure].

Shiawase : [cet objectif ne sera donné qu’après Heures 
supplémentaires.] convaincre l’équipe d’emmener 
Cheli à l’orphelinat de la Clinique de bienfaisance 
pour enfants.

Spinrad : vaincre au moins un adversaire à mains nues. 
Notez que ce n’est pas un objectif mais simplement 
un événement qui va attirer l’attention de la corpo-
ration. Les affiliés à Spinrad ne seront pas informés 
de cet objectif secondaire mais pourront tout de 
même bénéficier de la récompense.

Néo-Anarchistes : créer un compte dans le ou les nœuds 
d’Ignensys pour une employée fictive du nom d’Ho-
sanna Trisce.

BACKGROUND DE L’AVENTURE
Ignensys et Chelsey Financials Inc. sont deux sociétés 

de taille moyenne situées à Downtown Manhattan. Vues de 
l’extérieur, les deux compagnies n’ont pas de lien apparent. 
La première est une entreprise d’ingénierie informatique ap-
portant des solutions sur mesure à des PME et la seconde est 
une société de consulting financier. Cachées dans l’ombre des 
mégacorpos de New York, les deux sociétés entretiennent une 
concurrence bien réelle. Toutefois, dans ce cas, cela n’a rien à 
voir avec les parts de marché.

Depuis presque 30 ans, les deux compagnies se sont livrées 
à une surenchère de farces qui n’a fait que s’aggraver. Elle a 
commencé par de petites blagues: commandes de pizzas sous 
un faux nom, appels téléphoniques bidons et piratages inof-
fensifs. Avec le temps, les employés des deux sociétés ont porté 
l’art de la farce de bureau à un niveau sans pareil.

Tout ceci démarra avec un employé de chaque corpo. À 
peu près au même moment, Robert Breham fut engagé comme 
chef d’équipe junior chez Ignensys pendant que Gary Deltona 
(voir SRM3-01) commençait à travailler à la comptabilité de 
Chelsey Financials. Tous les deux étaient issus de la promo 2038 
de l’école de commerce Stern de New York University et furent 
engagés peu de temps après leur remise de diplôme par deux 
compagnies partageant le même bloc d’immeuble à Manhattan. 
Ces deux hommes d’affaires, aspirant à intégrer l’élite de New 
York, entamèrent une compétition amicale. Cela devint plus sé-
rieux lorsque Robert versa du sel dans les boissons d’un repas 
d’affaires de Gary avec des clients importants. À ce moment là, 
Gary se dit que Robert essayait de ternir sa réputation.

Durant les semaines suivantes, les employés de chaque 
compagnie commencèrent à se jouer des tours les uns aux 
autres. Quand Gary et Robert finirent par quitter leurs entre-
prises pour d’autres d’opportunités, la querelle continua. Avec 
le temps, les origines de cette rivalité se sont perdues à travers 
les constants changements de personnel, mais une chose est 
certaine: toutes les nouvelles recrues d’Ignensys apprennent 
que leur ennemi mortel est Chelsey Financials, et vice versa. 
Ainsi de nombreuses années après le départ des initiateurs, la 
guerre continue, sans que personne ne sache pourquoi.
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Après le départ des runners, ils reçoivent un appel désespé-
ré de la fille du fixer. Quelqu’un a tué son père. Le jour suivant, 
ils reçoivent des appels séparés de la part de M. Deltona et 
M. Breham. Il semble qu’aucun des deux ne soit prêt à enter-
rer la hache de guerre, mais lequel a pu aller jusqu’au meurtre ?

Deltona veut que les runners ramènent le trophée mais 
qu’ils laissent à la place une salière en platine, mettant ainsi 
fin à la querelle.

Breham veut également que les runners ramènent le tro-
phée mais il y a une surprise. En réalité, M. Breham a inter-
rogé le fixer pour savoir qui chez Chelsey a engagé les runners. 
En découvrant qu’il s’agissait de nombreux esclaves corpora-
tistes, il a décidé de tous les éliminer, afin de terminer la guerre 
à sa façon. Il a engagé une autre équipe dotée d’explosifs pour 
éliminer les runners en même temps que Chelsey Financials.

RAPPEL
EN BREF

Les runners sont contactés par message texte à 15 heures 
pour une discussion à propos d’une opportunité de boulot.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Encore une alarme de votre commlink, encore un mes-

sage. Qu’est-il arrivé à tous ces gens qui appelaient pour dire 
« Bonjour! » avant d’aborder les affaires ? Le message vient 
d’un homme nommé Klubbs. Il veut vous rencontrer à 18h30 
dans la salle de conférence 6 au deuxième étage du Corson 
Place Hotel pour une proposition de boulot.

L’ENVERS DU DÉCOR
Le message inclut l’adresse du Corson Place Hotel, 95 West 

Broadway. Le message est inhabituel avec des marqueurs de 
publicité pour « Klubbs et Cheli, aucun boulot n’est ni trop 
gros ni trop légal, appelez Klubbs et laissez un message ! ». Si 
les runners ont déjà un fixer, ils peuvent lui demander ce qu’il 
en est de Klubbs et Cheli. La réponse du fixer sera : « Klubbs 
et Cheli sont une équipe de fixers de petit calibre. Je leur dois 
une faveur et ils avaient besoin de muscle à louer car ils n’ont 
pas d’équipe de runners à eux. »

Les runners peuvent effectuer une recherche sur les pubs 
de Klubbs et Cheli. Avec un test réussi de Recherches de don-
nées + Logique (2), ils peuvent en trouver quelques-unes à tra-
vers New York, offrant des services à chaque fois que la légalité 
d’un travail est douteuse. Klubbs et Cheli ont un profil bien 
plus public que la plupart des fixers.

Les runners peuvent obtenir plus d’informations sur le 
Corson Place Hotel ou Klubbs et Cheli en faisant leur enquête.

ANTIVIRUS
Si les runners ont déjà un fixer, celui-ci a relayé le message 

et y a ajouté une note précisant qu’il s’agit d’une faveur pour 
un collègue fixer. Si les runners n’ont pas de fixer, alors le mes-
sage aura été relayé par un agent sur un nœud fantôme.

CONSULTANTS EXTERNES
EN BREF

Le fixer Klubbs (et sa fille) rencontrent les runners pour 
discuter affaires dans une salle de conférence louée dans un 
hôtel. La proposition est inhabituelle : engager une équipe 
pour pénétrer discrètement dans le bureau du concurrent de 
son client et y causer un maximum de dommages bénins sans 
détériorer quoi que se soit de crucial pour son activité.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Le Corson Place Hotel possède un étage « affaires » où 

des cadres peuvent louer des salles de conférence pour des 
réunions impromptues. Quand vous parvenez à la salle, vous 
vous dites que, sans être immaculé, l’endroit est assez propre 
pour un hôtel de Downtown Manhattan du genre de ceux du 
Corson Place Hotel. Il y a une grande table ovale au centre de 
la pièce, ainsi qu’un holoprojecteur, un tableau effaçable et un 
générateur de bruit blanc. Ce qui vous surprend un peu plus, 
c’est la naine de 13 ans au bout de la table. Assise dans la pose 
la plus sérieuse que lui permette sa robe rose, elle a l’air plus 
professionnel que certaines personnes que vous avez croisé au 
cours de votre carrière dans les Ombres.

« Mon papa va bientôt arriver. Veuillez patienter. »
Un fixer a envoyé son gamin pour négocier une mission. 

Maintenant, vous avez tout vu.

L’ENVERS DU DÉCOR
Le fixer, Klubbs, a loué la salle. Parent célibataire de sa 

fille unique Cheli, il a appris à travailler avec elle comme par-
tenaire. Bien que ça lui ait attiré quelques ennuis, il n’y voit 
rien de mal. Klubbs la joue relax, mais il a un enthousiasme 
et une gratitude évidentes pour la venue des runners. Cheli 
essaye d’être très corpo dans ses manières. Klubbs laisse Cheli 
parler du boulot autant qu’elle veut comme une partenaire, 
non comme une enfant au travail de son papa.

Quand le dernier des runners arrive, Klubbs arrive égale-
ment avec une paire de sacs de nourriture chinoise. En appro-
chant de l’extrémité de la table, il donne des saluts cérémo-
niels, prudents et ostensibles, à chacun des runners. Il s’assoit 
alors près de sa fille, lui donne un des deux sacs, et sort son 
commlink de la poche intérieure de sa veste.

Klubbs parle doucement avec un accent espagnol. « Merci 
à tous d’être venus, Quelqu’un veut un peu de viande de 
Mongolie ? J’ai un peu de rab. » Il offre un autre récipient de 
viande mongole à base de krill, puis en avale une bouchée.

« J’ai un job à vous proposer, de l’espionnage corpo. Les 
blessures corporelles sont à éviter, ainsi que les dommages ma-
jeurs. L’objectif est de paralyser légèrement la compagnie, pas 
de la rayer de la carte. »

Cheli observe les runners en mangeant son poulet de krill 
orange et son riz.

Le travail rapporte 1500 ¥ (+ 1000 ¥ × IT) par runner, 
avec une avance de 1000 ¥, négociable. Cheli travaille en 
équipe avec son père pour l’aider dans les négociations. Sur 
un jet opposé de Négociation + Charisme, chaque succès excé-
dentaire augmente la paye de (200 ¥ × IT), avec un maximum 
de 5 succès excédentaires.

Klubbs ne fournit aucune information supplémentaire 
jusqu’à ce que tous les runners aient accepté le boulot. Une 
fois qu’ils ont signifié leur accord, il continue. « La cible est 
Ignensys. C’est une compagnie de Downtown qui est depuis 
longtemps une épine dans le pied de mon client. » Il consulte 
son commlink et lit. « Ils nous ont gravement insultés avec 
leur dernier forfait, dixit mon client »

Les détails de la mission
• Le délai est d’une semaine.
• Il leur donne les plans du 22e étage, occupé à moitié par 

Ignensys (voir Aide de jeu  n°1).
• Les bureaux d’Ignensys sont dans un bâtiment de 30 étages 

et il est essentiel que les dommages se limitent seulement 
aux locaux d’Ignensys.

• Le client a spécifiquement exigé de la créativité. Comme il 
s’agit d’une gigantesque farce, Cheli saisit son commlink 
et dessine une ORA avec une liste de possibilités pour les 
runners, d’une écriture soignée :

Sam
ple 

file



Shadowrun Mission

GU
ER

RE
 D

E 
BL

O
C.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

Guerre de bloc

•  boucher les toilettes
•  mettre un laxatif dans les distributeurs d’eau et de 

friandises
•  placer de l’encre dans les distributeurs de savon
•  coller des rubans adhésifs à travers le bureau du vice-président.
•  paramétrer les asperseurs anti-incendie afin qu’ils s’acti-

vent à 10 heures du matin avec une mousse réagissant à 
l’eau.

•  n’hésitez pas à ajouter d’autres farces, mais pas de destruc-
tion facile, donc laissez les explosifs à la maison.

• Cheli recommande une visite nocturne, la sécurité est 
alors minimum.

• Les employés doivent pouvoir arriver au bureau le lende-
main matin et ne rien suspecter au premier coup d’œil.

• Appeler ce commcode une fois la mission accomplie (le 
commcode est envoyé à leurs commlinks).

Klubbs ne révèle pas l’identité de son client, utilisant 
le terme de M. Johnson. Personnellement il voit ce travail 
comme une mesquine rivalité corpo qui pourrait mener à 
d’autres boulots si Ignensys voulait se venger.

Cheli intervient alors de sa petite voix: « Faites du bon 
boulot, et nous pourrions vous engager à nouveau sur ce bon 
filon de farces... »

Quand les runners sont prêts, Klubbs les remercie et leur 
dit qu’il attend leur appel avec impatience. Cheli leur souhaite 
également au revoir avec des saluts de la main.

ANTIVIRUS
Si les runners continuent à demander plus d’argent, Klubbs 

joue la carte de la sympathie et leur dit que chaque nuyen qu’ils 
lui prennent est un de moins pour s’occuper de sa fille.

POINTER AU BUREAU
EN BREF

Les runners visitent le bâtiment où sont situés les bureaux 
d’Ignensys. Bien que la sécurité ne soit pas optimale, cela reste 
un défi pour n’importe quelle équipe imprévoyante.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Le 5 Hanover Square est un immeuble de 30 étages qui 

a été rénové dans la première moitié du siècle. Coincé dans 
l’ombre des gratte-ciel du centre ville de Manhattan, ce bâti-
ment compense par un extérieur superbe, composé de luxu-
riantes fenêtres couleur émeraude.

INDICATIONS UTILES POUR LES 
MATÉRIAUX DES FARCES

Les recharges d’encre pour imprimantes sont dis-
ponibles dans les magasins de fournitures de bureaux 
pour 15 ¥ pour deux recharges de noir, ou 20 ¥ pour 3 re-
charges plus petites de cyan, rouge et jaune.

Les laxatifs sont disponibles dans les pharmacies 
pour 30 ¥ pour 1 kilo de poudre ou deux douzaines de 
chocolats.

Pour les asperseurs anti-incendie, les farceurs pen-
sent à un mélange de poudre qui devient de la mousse 
au contact de l’eau pour 50 ¥ par kilo (qui s’étend pour 
atteindre un volume de 5 mètres cubes).

Il faudra un chimiste pour préparer une dose 
(Logique+Chimie, (10, 1 heure)). Un mélange moins 
cher peut être préparé pour 15 ¥ par kilo bien que la 
mousse ne s’étende alors que d’un mètre cube par kilo 
(Logique+Chimie, (12, 1 heure)).
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la plupart du temps, ils ne prêtent pas attention aux images 
tandis qu’ils observent les passants et parlent entre eux.

Chaque ensemble de bureaux du 5 Hanover Square dis-
pose d’un terminal Panicbutton relié directement au bureau 
de sécurité. Si une urgence y apparaît, les gardes transfèrent 
immédiatement l’appel aux officiers de NYPD, Inc. qui ari-
vent généralement dans les 5 minutes. L’intervention initiale 
comprend IT voitures de patrouille avec quatre agents entraî-
nés (voir Ombres portées, un lieutenant et trois agents).

Toutes les portes sont verrouillées avec des maglocks. Ils 
varient en indice de 3 à 5 en fonction de l’importance que 
chaque entreprise accorde à la sécurité. La porte d’entrée 
de l’ensemble d’Ignensys est protégée par un maglock d’In-
dice IT+1. Chaque employé dispose du code d’ouverture sur 
son commlink.

ANTIVIRUS
Si les runners veulent effectuer une reconnaissance de l’en-

droit de jour, cela prendra une bonne journée pour remplir 
les premières formalités sur le nœud 1 et passer à travers les 
canaux habituels afin d’obtenir un entretien avec un membre 
du marketing d’Ignensys. Une fois dans les lieux, ils y trouvent 
un groupe animé d’esclaves corpos répartis sur une douzaine de 
boxes. Dans le bureau du Marketing (à côté du bureau du vice-
président), les runners seront interrogés sur le type et la taille de 
leur compagnie, leurs programmes, leur équipe de support de 
données pour gérer le système RA / RV, le calendrier et l’échelle 
du projet. Une fois que ces informations auront été rassemblées, 
il leur est annoncé que quelqu’un les contactera avec une offre 
pour le projet et les raccompagnera vers la sortie.

GARDES DE LA SECURITÉ
 Con Agi Réa For Cha Int
 3 3 4 3 3 3

 Log Vol Ess Init PI MC
 2 3 6 7 1 10

Chance de groupe : IT+2

Armure : 6 / 4

Compétences : Armes automatiques 3, Combat rappro-
ché 3, Esquive 3, Perception 3, Pistolets 3

Équipement : Manteau renforcé

Armes :

Fichetti Security 600 (D 4P, CR (1), munitions 30(c), 
visée laser)

HK-227-X (D 5P, CR (1), munitions 28(c), smartlink)

Électromatraque (D 6E(e), PA -moitié, allonge 1, 
charges 10)

P1 P2

D1 D2

Inconscient

Inconscient Inconscient

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition Moniteur de conditionMoniteur de condition

Moniteur de conditionMoniteur de condition Moniteur de conditionMoniteur de condition

Bien qu’elle ne soit pas incroyablement animée le soir, sa 
localisation entre Pine et Wall Street, près de la station de mé-
tro de Wall Street, fait de la zone l’épicentre du monde des 
affaires.

L’immeuble que vous recherchez est l’une de ces petites 
ruches de sararimen, peuplées de petites et moyennes entre-
prises qui font marcher l’économie dans les fissures laissées par 
les grandes mégacorporations.

L’ENVERS DU DÉCOR
Le petit gratte-ciel où sont situés les bureaux d’Ignensys 

fait partie d’un des blocs les plus fréquentés de Manhattan 
pendant la journée. L’immeuble abrite près de cinquante pe-
tites entreprises et reste généralement ouvert.

Particularités de l’immeuble
• Il y a six entrées au hall d’accueil d’Hanover Square : trois 

devant et trois derrière, toutes menant au centre de l’aire 
d’accueil donnant sur dix ascenseurs (voir Plan n°1).

• Les dix ascenseurs ont des destinations différentes :
•  trois ascenseurs (1-3) vont du hall d’accueil aux garages en 

sous-sol.
•  trois ascenseurs (4-6) vont du hall d’accueil aux 15 pre-

miers étages
•  trois ascenseurs (7-9) vont du hall d’accueil aux étages 16 

à 29, évitant les 15 premiers étages
•  le dernier ascenseur est une cabine express menant au 

30e étage
•  un escalier de secours existe, mais, à cause de la hauteur de 

l’immeuble, il est rarement utilisé
•  un poste de sécurité accueille deux gardes légèrement 

armés, ainsi que deux autres gardes en patrouille ; étant 
donné que chaque corporation possède son propre per-
sonnel de sécurité, celui du hall d’accueil est plutôt là pour 
la surveillance, l’assistance et comme première dissuasion 
envers les criminels (voir les caractéristiques des gardes)

•  le parking souterrain de trois niveaux est accessible depuis 
Hanover Square avec un prix de la place à 20 ¥ (gratuit 
si l’ORA du parking est validée) ; la sécurité du garage 
est automatisée, avec une porte automatique et un nœud 
pour les tickets

•  chacune des portes d’entrées a un détecteur d’anomalies 
magnétiques dans son encadrement. (Indice : IT+2). Si le 
système de sécurité détecte un individu portant une arme, 
il entame un scan d’identification du commlink de la per-
sonne et fournit les résultats au poste de sécurité

•  en fonction de la gravité de la situation, il est demandé aux 
gardes d’appréhender le possesseur de l’arme ou d’alerter 
NYPD, Inc. si le risque est considéré comme trop grand. Si 
le commlink fonctionne en mode passif ou caché, une ORA 
est projetée, exigeant de passer en actif. Si le commlink n’est 
pas réglé en mode actif, la sécurité en est notifiée.
Les gardes de sécurité voient passer des centaines de per-

sonnes durant le service de jour, et à peu près une centaine 
d’autres durant le service de nuit. Toutes sortes d’entreprises 
sont situées dans ce bâtiment, ce qui inclut des salles de sport, 
des centres de santé et des cabinets d’avocats. Ceci a amené les 
gardes à ignorer habituellement tout code vestimentaire. Bien 
sûr, si quelqu’un leur paraît complètement déplacé, ils deman-
deront à l’individu les raisons de sa présence dans le bâtiment.

70 caméras de sécurité (Indice 4) couvrent le bâtiment : 
deux dans le hall de chaque niveau, huit dans le hall d’accueil 
et deux pour l’accès aux ascenseurs dans le parking. Elles sont 
toutes reliées aux bureaux de sécurité, où chaque garde dispose 
d’un moniteur montrant les images de 9 caméras pendant 
15 secondes chacune. Le résultat est que techniquement un 
garde vérifie chaque caméra toutes les 30 secondes. Toutefois, 
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