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Couper les ponts

INTRODUCTION
SRM03-03 Couper les ponts est une aventure prenant 

pour cadre la campagne Shadowrun Missions. Des informa-
tions 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
SRM03-03 Couper les ponts 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
SSRM03-03 Couper les ponts se compose de plusieurs 

scènes. Ces scènes forment le squelette de l’aventure, qui de-
vrait être complétée en approximativement quatre heures. Si 
vous venez à manquer de temps, vous devriez alléger chaque 
scène et vous montrer un peu plus généreux en matière d’in-
dices, 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, 
les conditions environnementales et toutes autres caractéris-
tiques du lieu, et fournit 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 survenir 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 
jouées 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-
03 Couper les ponts (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 repérés, les situations où vous pen-
sez 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 standard 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 personnages, 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 tâche qu’elle 
veut voir réalisée par ses hommes lors de chaque scénario. 
Naturellement, chaque corpo accorde des récompenses aux 
agents qui accomplissent 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 tâches 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.

se faisant de plus en plus rares. Plus la situation empirait, plus 
le désespoir de Karl grandissait.

C’est alors que la solution à ces problèmes tomba du ciel. 
Aztechnology se plaignait depuis des années à propos du 
Brooklyn Bridge. Il ne pouvait accepter que 70 % de son tra-
fic quotidien. Du fait de son âge et de sa conception dépas-
sée, le pont ne pouvait pas accueillir le reste du trafic géré par 
la corpo AAA. Leur solution fut de construire un nouveau 
pont. Ils commencèrent à émettre des appels d’offres auprès 
des constructeurs locaux.

Karl pouvait à peine y croire. Ses perspectives commen-
çaient enfin à s’améliorer. Il rédigea rapidement la réponse 
à l’appel d’offre qui pouvait le sauver (après avoir graissé les 
bonnes pattes). Et il attendit.

Quand le résultat fut annoncé, il le connaissait déjà. 
Aztechnology avait racheté une société locale et accordait le 
contrat à cette dernière. Karl était rempli de rage et d’amertume.

Quelques semaines plus tard, il apprit la seule bonne 
nouvelle. La Société de préservation historique de New York 
n’avait pas reçu sa part. Ses administrateurs commencèrent à 
appeler du monde, du monde influent. Avant que l’on puisse 
dire « petits arrangements entre amis » le projet était enterré. 
Les détails n’avaient aucune importance, personne n’avait le 
job. Le pont resterait là jusqu’à qu’il meure de vieillesse.

Quelque part dans les replis les plus sombres de l’esprit de 
Karl, une graine commença à germer. Il y a quelques jours, 

INTERÊTS CORPORATISTES
Les affiliés de chaque organisation se voient confier 

les objectifs secondaires présentés ci-après. Sauf indica-
tion contraire, l’objectif secondaire d’un PJ sera fixé après 
que l’équipe ait accepté le travail offert dans Repas in-
dien. Les objectifs secondaires sont toujours communi-
qués 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 récom-
pense offerte en cas de réussite.

Ares : laissez des preuves compromettantes pour les 
néo-anarchistes sur le site des ruines du pont.

Aztechnology : attaquer NYPD, Inc. avec quelques-uns 
de ses propres drones.

Horizon : obtenir une vidéo de la chute du pont et l’en-
voyer à Horizon.

NeoNET : éliminer le spider de sécurité du pont en cy-
bercombat. Notez que ce n’est pas un objectif mais 
simplement un événement qui va attirer l’attention 
de la corporation. Les affiliés de NeoNET ne seront 
pas informés de cet objectif mais pourront tout de 
même bénéficier de la récompense.

NYPD, Inc. : découvrir l’identité, les relations et les mo-
tivations de M. Johnson et les transmettre à NYPD, 
Inc. sans se faire arrêter.

Renraku : éliminer tous les MCT-Nissan Roto-Drone sur 
le pont.

Saeder-Krupp : passer la sécurité du pont par une com-
pétence du groupe Influence. Notez que ce n’est pas 
un objectif mais simplement un événement qui va 
attirer l’attention de la corporation. Les affiliés de 
Saeder-Krupp ne seront pas informés de cet ob-
jectif mais pourront tout de même bénéficier de la 
récompense.

Shiawase : obtenir la liste du personnel de maintenance 
du pont et la transmettre à Shiawase.

Spinrad : s’assurer que le mage de sécurité du pont se 
trouve sur celui-ci lors de la chute de l’ouvrage.

Néo-Anarchistes : ne pas avoir d’autres affiliations et 
apporter des explosifs inutilisés à Peace Man.

Dans les épisodes précédents
Si les runners ont joué la mission Encerclé d’amis, ils vont 

à nouveau croiser la route de « Peace Man », le chaman Ours 
néo-anarchiste. La qualité des relations que les runners ont 
nouées avec lui à cette occasion risque d’avoir des incidences 
sur la négociation avec M. Johnson, Peace Man étant celui qui 
l’a orienté vers les runners. Le MJ est encouragé à modifier les 
conditions de négociations si les runners ont fait forte impres-
sion sur l’ork, dans un sens ou dans un autre.

BACKGROUND DE L’AVENTURE
Le désespoir peut mener un homme aux dernières extré-

mités. Le genre d’extrémités qui rendent raisonnable le projet 
de faire sauter un pont, au risque de tuer ou de blesser des 
innocents. Karl Gahley est aux prises avec ce désespoir, ce qui 
l’a amené à prendre une décision fatidique.

L’année dernière, Karl était un entrepreneur du BTP et le 
propriétaire de KG Construction Inc. Les nuyens se faisaient 
rares et les grosses corpos de Manhattan s’assuraient de l’ob-
tention par leurs filiales des projets les plus rentables. Il était 
obligé de s’appuyer sur son beau-frère, Roger (un membre du 
Comité de planification et de construction de Brooklyn), pour 
avoir les restes.

Malgré cela, tout le reste allait bien. Il était propriétaire de 
sa propre maison, mangeait à sa faim, et, plus important, était 
marié à son meilleur ami et amant, Jeff.

Quelle que puisse être la situation de l’entreprise ou le 
mauvais état de leurs finances, il savait qu’ils seraient ensemble. 
C’est alors que la situation changea. Jeff se rendit à un examen 
médical de routine et en sortit avec un diagnostic de maladie 
incurable. Leur assurance permit de tenir un moment mais les 
fréquentes consultations de spécialistes et les opportunités de 
travail manquées firent disparaître leurs économies. Le stress 
de Karl devint énorme. Pour ne rien arranger, il ne pouvait se 
confier à son meilleur ami car il estimait que Jeff avait assez de 
soucis comme cela. C’est pourquoi il se concentra sur l’argent, 
le seul aspect qu’il pouvait contrôler. Toutefois, les finances dé-
clinèrent de façon de plus en plus problématique, les boulots 
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elle est devenue une véritable obsession. Une action pouvait 
résoudre tous ses problèmes.

Détruire le pont. Tout le monde savait qu’Aztechnology 
voulait le voir détruit. S’il devait sauter, ce sont eux qui en 
seraient accusés. Karl n’avait pas obtenu le contrat, personne 
ne le suspecterait. Finalement, le Comité de planification et de 
construction serait forcé de le reconstruire. Avec ses relations,  
Karl obtiendrait le contrat.

Le seul problème à ce stade était les explosifs. Il en avait 
plein sa réserve mais s’ils étaient utilisés, il serait soupçonné. 
S’ils lui étaient volés et qu’il signalait le vol immédiatement, 
il aurait un alibi parfait. Maintenant, il ne lui restait plus qu’à 
trouver la meilleure équipe pour ce boulot.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Cette mission est centrée sur la destruction du Brooklyn 

Bridge. M. Johnson (Karl Gahley) veut désespérément sauver 
son affaire et se venger de la compagnie qu’il juge responsable 
de la situation. L’année dernière, Aztechnology fit pression 
pour la construction d’un nouveau pont de Brooklyn. Karl 
était certain d’avoir le boulot. Jusqu’à qu’il apprenne qu’Az-
technology avait racheté un de ses concurrents. Malgré les 
requêtes d’Aztechnology, le projet fut abandonné et le pont 
resta en place.

Dans son désespoir, Karl pense que détruire le pont  va ré-
soudre ses problèmes. Le pont détruit, il obtiendra le contrat et 
Aztechnology sera blâmée pour la destruction. Après tout ce sont 
eux qui se sont plaints le plus quand le projet fut abandonné.

La plupart des runners n’ont pas accès aux explosifs né-
cessaires pour ce travail. C’est la raison pour laquelle Karl a 
prévu que les runners les lui volent dans son propre entrepôt. 
Afin de se disculper, il signalera le vol dès qu’il s’en « aperce-
vra ». Pour finir le boulot, les runners ont besoin de se rensei-
gner sur le pont et sur KG Construction (où sont entreposés 
les explosifs), voler les explosifs, détruire le pont et s’éclipser 
discrètement.

Toutefois, Aztechnology est au courant des plans de 
M. Johnson. Avant que les runners puissent terminer la mis-
sion, les Azzies leur feront une offre généreuse. En échange 
d’un bon paquet de nuyens, ils n’auront qu’à vendre une petite 
partie de leur âme.

PEACE, MAN

En bref
Les runners sont contactés par Peace Man, le proprié-

taire-gérant de Free Your Mind, un « headshop » vendant 
entre autres toutes sortes de cristaux, de telesmas new age et 
d’herbes. Il propose d’organiser une réunion avec M. Johnson.

Dites-le avec des mots
18h30. Incroyable ! Cela doit être bien la première fois dans 

l’histoire hyper-enregistrée, obsédée du détail et super compar-
timentée du Sixième Monde que vous n’êtes pas réveillés au mi-
lieu de la nuit, à l’aube ou à un autre moment le plus gênant 
de votre vie. Comme quoi... Bon sang, même la sonnerie du 
commlink paraît moins désagréable que d’habitude.

L’ork massif de l’autre côté de l’écran se fend d’un demi-
sourire quand il vous aperçoit. « Peace, man » dit-il, ce qui 
pourrait bien être un salut ou une présentation. Un grand 
mégot roulé à la main pend au coin de sa bouche. « J’avais 
l’espoir d’une petite discussion business, je n’ai pas appelé trop 
tôt j’espère ? ».

L’envers du décor
Charles « Peace Man » Stoddard (voir Ombres portées) est 

un ork chaman Ours afro-américain. Il a une longue histoire 

de liens anti-corpos et anti-establishment. Il organise des runs 
contre ces groupes d’intérêts. Il est plus à l’aise pour engager 
les runners pour cette mission du fait qu’ils sont relativement 
nouveaux dans les Ombres de New York.

S’ils sont intéressés, Peace Man leur envoie des détails : 
demain, midi, le restaurant indien Inara (497, 5th Avenue, 
Brooklyn), habillés discret et voyageant léger, il y aura d’autres 
moments pour s’équiper.

Il reste discret sur les spécificités de la mission mais il 
est disposé à révéler les informations suivantes : Peace Man 
et M. Johnson sont de vieilles connaissances. Organiser ce 
run est une faveur personnelle. M. Johnson est un bosseur, 
propriétaire d’une affaire « écrasée sous les bottes du big bu-
siness ». Aucun mort ne sera nécessaire.

Quand ils arriveront, ils devront demander M. Johnson et 
seront alors emmenés à un salon privé. Si les runners recher-
chent d’autres informations sur Peace Man, Free Your Mind 
ou le restaurant indien Inara, référez-vous aux Investigations.

REPAS INDIEN

En bref
Les runners arrivent à leur « repas » avec M. Johnson. Il 

cuisine les runners sur leurs connaissances en démolition, en 
étant disposé à aider ceux qui ne s’y connaissent pas assez.

Dites le avec des mots
Comme n’importe quel autochtone SINless le sait, 5th 

Avenue à Brooklyn est un vrai champ de tir. Dans ce coin, 
la sécurité n’est pas définie par bloc d’immeuble mais par 
mètre. Quand vous vous approchez du restaurant, vous aper-
cevez plusieurs prêtres de métatypes divers installés devant le 
restaurant. Une inspection plus poussée révèle des obscénités 
griffonnées sur leurs vêtements. Il semble qu’Inara fasse partie 
du territoire d’un gang de rue.

L’envers du décor
Les gangers sont des membres des Bastard Saints (uti-

lisez le membre des Halloweeners, p. 283, SR4A). Il y a en 
ce moment douze gangers traînant devant le restaurant. Les 
runners qui effectuent un test pour Jauger les intentions (2) 
obtiendront l’impression qu’ils sont aux aguets et tendus sans 
être hostiles. Leur leader (un ork nommé Lacis) a été tué ré-
cemment. Les conflits internes de pouvoir ne sont pas encore 
terminés, les laissant sans leader. Les gangs sans dirigeants sont 
des proies faciles d’où leur tension actuelle. Le meneur de jeu 
a intérêt à résoudre cette rencontre en roleplay.

À l’intérieur, le propriétaire (un nain obséquieux nommé 
Anuj) commence à leur faire des ronds de jambes. Après tout, 
les nouveaux clients sont difficiles à obtenir. Toutefois, s’ils 
sont lourdement armés ou augmentés de façon évidente, il 
suppose qu’ils sont là pour Karl. Qu’ils mentionnent l’entre-
vue ou pas, il les guide vers la pièce du fond.

Celle-ci est un coin de la cuisine où le personnel prend ses 
repas. Il n’y a pas de porte, juste un rideau en guise de sépa-
ration de la cuisine. Les bruits de préparation des plats et de 
gestion de commandes dans la cuisine résonnent à travers tout 
le corridor. Le rideau atténue à peine la cacophonie.

À moins que les runners n’aient une heure d’avance, Karl 
Gahley (voir Ombres portées) est déjà présent. L’homme massif 
et d’âge mûr est assis, voûté, se tenant la tête entre les mains. 
Quand le rideau est remis en place, il ajuste rapidement son 
comportement. Les runners peuvent noter qu’il n’a pas bien 
dormi. Ses cheveux sont décoiffés et sa tenue de travail est 
froissée.

Durant les plaisanteries d’usage, Karl oublie à qui il a af-
faire. Il alterne entre M. Johnson et Karl quand il parle de 
lui. Il mentionne des détails personnels comme son entreprise. 

Sam
ple 

file



Shadowrun Mission

CO
UP

ER
 L

ES
 P

O
NT

S.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.

Couper les ponts

Rendez évident que M. Johnson est en dehors de son élément. 
Une fois qu’il aborde son affaire, il commence par leur payer 
une avance (500 ¥ × IT). Ceci pour s’assurer qu’ils soient in-
téressés par sa mission et que s’ils ne l’acceptent pas, ils ne 
mentionnent plus jamais cette conversation.

La proposition est simple : il veut que les runners détrui-
sent le Brooklyn Bridge. Il explique qu’en plus de l’aider cela 
affectera des intérêts concurrents. À ce moment, M. Johnson 
devient très sérieux. Il demande si l’un des runners s’y connaît 
en démolition. Ce travail nécessite plusieurs kilos d’explosifs 
qu’il peut fournir. Il est toutefois inquiet à cause des coûts 
et des risques impliqués par les explosifs. Si l’équipe échoue, 
son excuse pour les « dénoncer » à NYPD, Inc. ne marchera 
pas une seconde fois. Une fois qu’ils ont rassuré Karl sur leur 
compétence ou lui ont assuré qu’ils utiliseront la puce appro-
priée, il affiche un plan du pont sur son commlink et indique 
le placement des explosifs.

Il suggère qu’ils fassent exploser l’un des piliers de soutien. 
Ceci éliminera la travée principale et la section reliant la route 
au pont. Si cette approche ne leur plaît pas, il propose de dé-
truire les quatre câbles de soutien principaux. Les piliers n’en 
seront pas détruits mais le pont s’écroulera. Qu’ils veuillent ou 
non ces notes, il insiste pour les télécharger à l’un des runners 
(donnez aux joueurs l’Aide de jeu n°1).

Après cela, il aborde la question de l’acquisition des ex-
plosifs. Ils sont entreposés dans sa société (KG Construction, 
92, 19th Street, Brooklyn). Afin de dissiper les soupçons, il 
signalera le vol des explosifs peu de temps après le départ des 
runners. Il fournit un plan et une liste des défenses (donnez 
aux joueurs l’Aide de jeu n°2). Le reste est entre leurs mains. 
Une fois qu’ils ont les explosifs, ils peuvent agir quand cela 
leur convient. Toutefois ils ne devraient pas le détruire avant le 
prochain jour ouvrable. Cela donnera à M. Johnson le temps 
de signaler le vol et d’établir son alibi.

Finalement, M. Johnson discute de la paie. En plus de 
l’avance, il est disposé à leur payer 10 000 ¥ + (1 500 ¥ × IT) 

à chacun. Ceci est sujet à un Test opposée de négociation, avec 
une augmentation de (250 ¥ × IT) par succès excédentaire. Il 
offre également un bonus de (1000 ¥ × IT) s’ils détruisent un 
caisson (impliquant un projet de reconstruction plus rémuné-
rateur). Il complète l’avance de (500 ¥ × IT).

M. Johnson fait de son mieux pour répondre à leurs ques-
tions. Il ne veut pas d’une hécatombe mais le pont doit s’écrou-
ler. Les runners peuvent prendre jusqu’à deux semaines mais 
une fois qu’ils auront volé ses explosifs, l’horloge se mettra à 
tourner. Quand il arrivera à son bureau et découvrira la dispari-
tion des explosifs, il appellera immédiatement NYPD, Inc.

Il mentionne également qu’il ne va pas au boulot le di-
manche. Si l’équipe vole les explosifs après son départ de same-
di, ils disposeront d’un temps de placement supplémentaire. 
Si les runners le questionnent sur un éventuel concurrent, 
M. Johnson mentionne Grader Engineering Associates 
en omettant Aztechnology (inquiet que ce nom puisse les 
effrayer).

Si les runners recherchent plus d’informations sur les 
Bastard Saints, M. Johnson, KG Construction, le Brooklyn 
Bridge ou Grader Engineering Associates, consultez les 
Investigations.

Durcir le ton
Pour des IT supérieurs à 2, des agents (utilisez l’agent 

de la Lone Star, p. 284, SR4A) et un lieutenant (utilisez le 
Lieutenant de la Lone Star, p. 284, SR4A) de NYPD, Inc. arri-
vent devant le restaurant lors de la sortie des runners. Un gang 
rival des Bastard Saints leur a donné un tuyau. NYPD, Inc. 
est dans une nouvelle période de « Guerre contre le Crime ». 
Ce raid contre la violence des gangs fait de bons reportages 
(avec un bon montage, bien sûr). La foule est principalement 
SINless donc la police ne cherche pas à savoir où elle tire. Les 
runners n’ont pas à s’impliquer. Toutefois, s’ils n’arrivent pas à 
faire sortir M. Johnson, ils ne seront peut-être pas payés.
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Il n’y a pas de sécurité physique sur site. Le délai d’inter-
vention de la police est de 20 minutes une fois alertée. NYPD, 
Inc. envoie une Chrysler-Nissan Patrol-1 avec deux agents 
(utilisez l’escouade de sécurité de la Lone Star, p. 284, SR4A). 
Ils vérifient l’état des portes et recherchent quoi que ce soit 
de suspect, appelant immédiatement du renfort s’ils sont infé-
rieurs en nombre. Ils restent 10-15 minutes avant de repartir 
en faisant leur rapport.

Le nœud matriciel de KG est petit et dépassé, a peu près 
ce qu’on attend d’une petite PME en difficulté financière. S’y 
introduire révèle que ses comptes sont en désordre. Il n’y a 
aucune saisie d’opération comptable depuis les trois derniers 
mois. Avant cela, les comptes sont déséquilibrés et peu de 
choses étaient faites pour rétablir la situation. Tous les em-
ployés ont été licenciés ou mis à la porte, à l’exception de 
deux : Karl Gahley et Jeff Anderson.

Dans les dossiers personnels de Karl, il y a un message non 
encore envoyé à Roger Anderson. Il y demande son aide pour 
obtenir le contrat de reconstruction du Brooklyn Bridge « ré-
cemment détruit ». La lettre a été écrite il y a trois semaines. 
Les runners qui veulent en savoir plus sur Roger Anderson 
peuvent se référer aux Investigations.

Un esprit veilleur patrouille le quartier astralement le long de 
la rue. L’un des voisins de Karl a engagé un mage pour invoquer 
le veilleur, et un nouveau est envoyé toutes les 2 ou 3 heures. 
L’esprit se balade dans la rue en cherchant des intrusions. Ses 
instructions sont vagues, il surveille donc seulement le rez-de-
chaussée. Les runners peuvent l’esquiver en escaladant les fe-
nêtres du premier étage du côté de KGC. S’il remarque quelque 
chose, il contacte le mage qui alerte NYPD, Inc. Comme Karl 
ignore la présence de ce veilleur, ce n’est pas sur sa liste.

À l’intérieur (voir l’Aide de jeu n°2), les runners trouvent 
le bâtiment quasiment désert. La plupart des salles et des cou-
loirs sont couverts de poussières. Chaque pièce possède un 
PanicButton, bien qu’un seul (celui de l’accueil) fonctionne 
encore.

Le garage (voir Cambriolage) a de la place pour quatre 
véhicules mais un seul, un GAZ P-179 (p. 112, Arsenal), est 
présent. Il est en panne. Des runners qui s’essayent à un Test 
étendu de Mécanique automobile + Logique (4, 10 minutes) 
peuvent le réparer. Une fouille du stock d’outils du camion 
permet de découvrir un kit de mécanique automobile (p. 332, 
SR4A), un kit d’explosifs (détonateur et explosifs civils, p. 325, 
SR4A), et quatre drones (2 Lockheed Vulcan (p. 125, Arsenal)) 
et deux Mesametric Beaver (p. 126, Arsenal), modifiables en 
fonction de l’IT). Tous les véhicules et les drones sont enre-
gistrés chez NYPD, Inc. et dotés de marqueurs RFID pour le 
pistage. Ces drones ont des mini postes à soudure installés aux 
extrémités de leurs bras.

La salle de stockage des explosifs est en béton armé 
(Blindage 24, Structure 15) et la porte est en métal renforcé 
(Blindage 8, Structure 9). Cette porte dispose de son propre 
maglock (Indice 3) avec des circuits anti-intrusion (Indice 2). 
À l’intérieur de la salle, la température est contrôlée et les murs 
sont couverts de peinture anti-wifi (Indice 2) afin de préve-
nir le déclenchement accidentel de détonateurs à distance. En 
ce moment il y a 25 kilos d’explosifs industriels (Indice 15) 
stockés dans cinq boîtes de 5 kilos chacune, ainsi que 30 dé-
tonateurs radio (Indice 2, p. 89, Arsenal) et 2 exploseurs 
électriques. Les boîtes contiennent également des marqueurs 
RFID indiquant leurs contenus et leurs localisations.

Le Brooklyn Bridge
La sécurité est serrée sur le pont. NYPD, Inc. maintient 

des postes de gardes à chaque extrémité. Il y a 10 agents 
(utiliser l’agent de la Lone Star, p. 284, SR4A) et un lieute-
nant (utiliser le lieutenant de la Lone Star, p. 284, SR4A). 
À chaque poste, ils ont des scanners magnétiques, RFID et 
à cyberware. Des caméras (avec vision nocturne et thermo-
graphique, Indice 2) sont placées à intervalles réguliers tout 
le long du pont. Les zones piétonnes sont patrouillées par des 

Les runners qui rejoignent un camp ou un autre pourront 
en retirer des avantages. Cela pourrait avoir des conséquences 
plus tard (voir Cambriolage).

Antivirus
Les runners qui s’impliquent dans cet affrontement qui 

ne les concerne pas courent le risque d’être arrêtés. Le MJ 
peut simplement les laisser s’éloigner en sécurité. Si vous avez 
le temps, les runners peuvent se retrouver emprisonnés. Les 
détails sont laissés à la discrétion du MJ. Toutefois, à moins 
qu’ils n’aient assassiné une personne dotée d’un SIN, les run-
ners devraient être relâchés avec assez de temps pour accomplir 
la mission. Une autre façon de s’en sortir serait de considérer 
que NYPD, Inc. possède des informations au sujet d’une at-
taque sur le pont de Brooklyn. Les runners peuvent obtenir 
que leur casier reste vierge sur ce coup-là s’ils acceptent de 
constituer un dossier sur les responsables. Créer ce dossier et 
donner M. Johnson augmenteraient la Notoriété des PJ d’au 
moins un point.

Les équipes sans les compétences nécessaires, câblées ou 
non, pour démolir le pont, peuvent toujours essayer de le 
faire en utilisant les notes fournies par Karl. Toutefois, le MJ 
est alors encouragé à augmenter le risque que les évènements 
tournent horriblement mal.

SURVEILLANCE

En bref
Les runners rassemblent les renseignements. Les informa-

tions peuvent venir de contacts, de recherches matricielles et 
de reconnaissances astrale(s) ou physique(s). Les données sont 
dispersées et les rassembler laisse des traces.

Dites-le avec des mots
Un maximum de temps de planification et tout l’équipe-

ment nécessaire qui vous attend gentiment ? Bon sang si seu-
lement vous aviez arnaqué M. Johnson en le convaincant de 
vous verser un salaire à la semaine, vous n’auriez plus à faire 
de runs. En l’état actuel des choses, plus vous attendez, plus 
vous retardez le moment de la paye. Malgré les conseils de 
M. Johnson et son topo, il vous reste beaucoup d’informations 
nécessaires à réunir.

L’envers du décor
Un test de Recherche de données + Logique (IT × 2, 1 

minute) révèle une carte détaillée (voir Plan n°1) et plusieurs 
tridéos du pont. Toutefois, les runners peuvent vouloir consul-
ter leurs contacts ou lancer des recherches matricielles pour 
en apprendre plus sur KG Construction, le Brooklyn Bridge, 
l’état du pont ou sa sécurité. Le cas échéant, le MJ peut se 
référer aux Investigations.

KG Construction
Une surveillance physique de KG Construction confirme 

la liste de M. Johnson. L’immeuble est au milieu de son bloc et 
on peut y accéder à partir de la rue. Il est mitoyen des deux bâ-
timents voisins, il n’y a pas d’accès latéraux. La façade compte 
une entrée du personnel, 4 portes de garage et deux fenêtres. 
Il y a une porte à l’arrière ainsi que plusieurs fenêtres au pre-
mier étage (deux surplombent le bâtiment au rez-de-chaussée 
à l’ouest). Toutes les portes et les fenêtres sont équipées de 
maglocks (indice : IT), bien que la porte de derrière soit dotée 
également d’un verrou à bouton pour faire bonne mesure.

Les portes du personnel sont faites de matériaux lourds 
(Blindage 6, Structure 7). Les portes du garage sont en métal 
renforcé (Blindage 6, Structure 8) et les fenêtres sont pare-
balles (Blindage 4, Structure 5). Les murs sont en simple plas-
tobéton (Blindage 12, Structure 11).
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