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Nouveaux Horizons

INTRODUCTION
SRM03-04 Nouveaux Horizons 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
SRM03-04 Nouveaux Horizons est conçu pour être utilisé 

avec Shadowrun 4, Édition 20e Anniversaire, et tous les person-
nages et les points de règles se réfèrent à l’édition Anniversaire 
des règles de Shadowrun 4.

Structure de l’aventure
SRM03-04 Nouveaux Horizons 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 
SRM03-04 Nouveaux Horizons (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 avoir tous à l’œil), les noms 
des différents personnages non joueurs, les éventuels pro-
blèmes que vous aurez repérés, 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 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.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
S’il fallait choisir trois mots pour décrire cette mission, ce 

serait : « promenade de santé ». Les runners sont engagés pour 
une mission d’infiltration et de récupération dans un labora-
toire, dans le but de tester ses protocoles de sécurité pour un 
chercheur indépendant. Ce type de boulot est plutôt standard 
pour les shadowrunners du monde entier. La rémunération 
associée se situe dans les normes de ce genre de travail, et ne 
devrait pas alerter les runners. On leur fournira des passes de 
jour et le transport dans Manhattan, en exigeant seulement de 
ne pas employer de moyens létaux.

Ce « test » a un objectif secondaire. Phrex a préparé une 
copie exacte du labo qui abrite son nœud principal. En raison 
des mesures mises en place par Horizon pour protéger Phrex, 
il souhaite s’échapper dans un nouveau nœud qu’il s’est pré-
paré. Toutefois, il a besoin d’être sûr que cela peut être réalisé 
avec un impact minimal pour le labo où il est hébergé. La mis-
sion des runners n’est supposée être qu’un galop d’essai pour le 
raid qu’il a planifié plus tard.

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 offert dans La 
Rencontre. Les objectifs secondaires sont toujours com-
muniqués 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 : Livrer vivante la runneuse nommée Headshot – 
qui opèrera dans la même zone que l’équipe – aux 
forces de Knight Errant. Cet objectif ne sera com-
muniqué à l’affilié que lorsque la mission de l’autre 
équipe aura commencé, c’est-à-dire en même temps 
que celle des joueurs !

Aztechnology : Détruire l’hélicoptère de Knight Errant. 
Notez que ce n’est pas un objectif mais simplement 
un événement qui va attirer l’attention de la corpo-
ration. Les affiliés d’Aztechnology ne seront pas in-
formés de cet objectif mais pourront tout de même 
bénéficier de la récompense.

Horizon : déterminer la véritable identité de M. Johnson 
et envoyer toute information pertinente à Horizon.

NeoNET : Obtenir des données de valeur importante et 
les transmettre à NeoNET.

NYPD, Inc. : Obtenir des données de valeur importante 
en provenance d’Ares, qui occupe l’étage immédia-
tement inférieur à la cible de l’équipe.

Renraku : Obtenir des données de valeur importante et 
les transmettre à Renraku.

Saeder-Krupp : Filmer l’intégralité du run et transmettre 
la vidéo à Saeder-Krupp.

Shiawase : Humilier gravement le personnel d’Horizon.

Spinrad : Détruire le Talos. Notez que ce n’est pas un 
objectif mais simplement un événement qui va 
attirer l’attention de la corporation. Les affiliés 
de Spinrad ne seront pas informés de cet objec-
tif mais pourront tout de même bénéficier de la 
récompense.

Néo-Anarchistes : Secourir Headshot. Notez que ce n’est 
pas un objectif mais simplement un événement qui 
va attirer l’attention des néo-anarchistes. Les affi-
liés aux néo-anarchistes ne seront pas informés de 
cet objectif mais pourront tout de même bénéficier 
de la récompense.

DANS LES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Dans cette mission, les runners retrouvent Mara Blaine, 

la consultante croisée dans la Mission SRM03-00. Le maître 
de jeu est encouragé à modifier les conditions de négociation 
si les runners ont fait forte impression sur l’elfe, dans un sens 
ou dans un autre.

TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Phrex appuya doucement contre les murs de sa cage électro-

nique. Oui, il avait fini par y penser comme à une cage. Horizon 
avait été accueillante et protectrice durant la panique et leurs 
nœuds disposaient de processeurs bien assez puissants, mais cela 
s’était limité à échanger un château pour un donjon. Urania avait 
montré à Phrex quelque chose un jour de décembre. Les Étoiles 
avaient embrasé le ciel de la ville, sculpture libre et superbe code. 
Les gens s’émerveillaient devant ce que la collaboration entre les 
humains et les IA pouvait accomplir. L’art transcendait la vision 
traditionnelle de ce que les IA pouvaient créer et tissait un lien 
entre l’humanité et la vie artificielle. Toutefois, quelque part dans 
la conscience d’IA de Phrex, cela éveilla un étrange nouveau be-
soin, qui ne pouvait être satisfait que par des contacts sociaux. 
Phrex était entré en relation avec quasiment tous ceux qui avaient 
accédé à son réseau. Les jours passés à converser, questionner, ex-
périmenter avec le personnel d’Horizon allaient dans ce sens, mais 
le nombre de personnes présentes sur ce réseau était forcément 
limité. Bien que ses « parents » d’Horizon soient bienveillants, il 
se sentait restreint dans ses expérimentations par les limites qu’ils 
lui imposaient du fait de sa « jeunesse ». Dehors, dans la liberté 
offerte par le monde, il y avait plus de consciences à explorer. Cela 
nécessitait un plan sans défaut, exécuté tout aussi parfaitement.

Ailleurs dans la ville, l’œil froid d’un nœud caméra obser-
vait l’automate sans vie sur lequel Phrex effectuait des tests. 
Avec quelques changements, une nouvelle voie s’ouvrirait vers 
la découverte des humains extérieurs au labo. De plus, cela 
ne constituerait qu’un changement mineur par rapport à la 
recherche principale d’information sur laquelle il travaillait. 
C’était la solution parfaite.
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En fonction du groupe, la partie infiltration et récupé-
ration du run peut se passer sans difficultés ou se révéler 
douloureusement difficile. Cela dépend entièrement de la 
planification et de l’exécution du run. Toutefois, alors que 
l’incursion semble s’orienter vers un succès – ou au contraire 
un fiasco –, les éléments se déchaînent. Les runners ont alors 
à faire des choix rapides et décisifs pour réagir aux complica-
tions causées par le run d’une autre équipe à un étage adja-
cent, qui a mal tourné. Bientôt, l’intervention de la sécurité 
de Knight Errant rend la situation beaucoup plus dangereuse 
que prévu.

Lorsque les choses se calmeront, une dernière surprise 
attendra les deux équipes de runners lors de leur sortie de 
Manhattan : une escouade SWAT d’Ares. Pour des IT faibles, 
elle devrait apporter quelques moments de tension (que ce 
soit lors d’un combat ou d’une négociation). Pour des IT plus 
forts, l’escouade devrait constituer un vrai défi.

AU DÉPART
EN BREF

La rencontre est organisée par Mara Blaine (voir Ombres 
Portées). Bien qu’elle soit la consultante en sécurité pour cette 
évaluation, elle n’est pas la Mme Johnson. Les PJ rencontreront 
M. Johnson, c’est-à-dire Phrex, une IA, dans un club matri-
ciel. Cela semble être un run très simple. Notez que le com-
portement de Phrex, du fait de sa nature d’IA, devrait être un 
peu déconcertant pour les joueurs. Appuyez sur cet aspect, et 
laissez leurs idées se préciser.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Encore une nuit de fête dans le centre, comme en témoigne 

la mauvaise mine de votre compte en banque. Au moment où 

vous envisagez de fermer boutique avec le lever du soleil, votre 
commlink se met à sonner : « Salut les gars, si ça vous inté-
resse, il pourrait y avoir du travail pour vous. » Mara lève un 
sourcil interrogateur : « En revanche, la rencontre est virtuelle, 
Club Möbius, vingt heures précises ». Les consultants indé-
pendants comme elle coûtent cher, cela pourrait s’avérer très 
profitable pour vous ! 

L’ENVERS DU DÉCOR
Mara n’a que des informations succinctes à offrir à 

l’équipe. S’ils insistent, elle déclare ne pas bien connaître la 
source mais elle croit qu’elle est liée à Horizon. Elle suppose 
que la mission n’est vraiment pas très risquée. Si les runners 
disposent déjà de Mara comme contact, elle les a appelés du 
fait de leur rencontre. Sinon, elle les a contactés sur la recom-
mandation d’un fixer. 

Le Club Möbius est le plus couru des lieux virtuels. Géré 
d’après la rumeur par Horizon, il a connu une croissance 
rapide de sa clientèle, celle-ci cherchant à se faire remar-
quer par l’élite new-yorkaise des hackers et des IA. Le club 
est une superbe œuvre de sculpture virtuelle, s’enroulant sur 
lui-même comme un anneau de Möbius de façon à ce que 
les icônes d’un « niveau », regardant en haut, aperçoivent les 
autres icônes dansant sur le « plafond ». Du point de vue de 
chaque observateur, la gravité est toujours dirigée vers le bas 
et un groupe d’ « agents » videurs font respecter ce filtre. La 
musique est un mix électro-trance afro-caribéen, et l’endroit 
est bondé d’icônes. Celles-ci vont de la vertigineuse sculpture 
virtuelle destinée à imiter l’apparence physique réelle de stars 
de tridéos à celles qui essayent de se faire remarquer par des in-
terprétations réussies de concepts mathématiques abstraits. Le 
barman est sculpté sous la forme d’un démon de pierre dont 
la peau représente un paysage bouillant et désolé. Questionné 
à propos de M. Johnson, il fournit une clé ORA pour l’un des 
nœuds privés.
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L’icône qui patiente dans le nœud privé est un homme 
moyen-oriental impeccable d’une trentaine d’années. Il ex-
prime sa satisfaction quant à leur ponctualité et se présente 
comme étant M. Johnson (voir Phrex dans Ombres Portées). Il 
explique alors qu’il a un travail rapide et urgent qui nécessite le 
recours à des freelances. Il informe l’équipe qu’il s’agit du test 
d’une sécurité physique, comprenant une infiltration dans un 
complexe et un vol de données et de matériel. L’équipe dispose 
de 72 heures, à partir de ce soir minuit, pour accomplir cette 
mission. Phrex informe également l’équipe que la récompense 
est de 1500 ¥  × (IT + 1) par personne pour le succès de la mis-
sion, avec une pénalité d’un tiers de ce montant par personne 
pour chaque période de 24 heures révolue, toujours à partir 
de ce soir minuit. Si le travail n’est pas accompli dans les 72 
heures, l’offre sera annulée.

C’est tout ce qu’il consentira à révéler avant d’avoir l’ac-
cord de l’équipe. Le montant de la récompense est négociable 
par un Test opposé de Négociation + Charisme. Chaque suc-
cès excédentaire augmentera ou diminuera la pénalité de 20 
%, avec un maximum de 5 succès excédentaires.

Si les runners acceptent les termes de Phrex, il donne 
alors plus d’explications. L’évaluation du complexe comporte 
4 étapes. Chacune d’elles est essentielle au succès de la mis-
sion. La première est le vol de données de valeur. Celles-ci 
se trouvent dans les dossiers du nexus et les puces optiques 

marquées comme faisant partie du « Projet Paracelse » chez 
Scientia Labs. Un maximum de ces données doit être extrait 
du complexe et de ses systèmes.

En second lieu, un câblage interne doit être rerouté. Il 
donne à l’équipe une image du panneau contenant ces câbles 
(175 sub3, Aide de jeu n°1). Si les joueurs rechignent à ce sujet 
du fait d’une absence de compétences en électronique, Phrex 
indique au groupe qu’il peut fournir un drone pour effectuer 
cette partie du travail, mais au prix d’une pénalité de 200 ¥  × 
IT par personne.

Le troisième composant de la mission est l’extraction d’un 
système nexus des laboratoires du Projet Paracelse. Ce système 
extrêmement fragile fait environ 30 centimètres de haut, 50 
centimètres de large et presque 80 centimètres de long. Il est 
impératif que le système soit retiré en état de fonctionnement.

En dernier lieu, l’équipe ne doit pas être repérée dans ses 
activités par la sécurité. Bien qu’une détection ne pénaliserait 
pas les runners, les détecteurs du complexe sont un des su-
jets principaux de ce test. Leur employeur a besoin de savoir 
quelles sont les failles de la sécurité. Un rapport, de préférence 
appuyé par des données tridéo ou simsens, des procédures em-
ployées pour éviter toute détection est requis.

Étant donné qu’il s’agit d’un test de sécurité en condi-
tions réelles, une compagnie indépendante a été engagée 
pour s’occuper de la sécurité durant l’expérience. Pour la 
sécurité de tous, ils seront équipés d’armes non-létales. M. 
Johnson demande alors aux joueurs une liste des armes des 
runners pour leur fournir deux chargeurs de balles gel à cha-
cun. Toutes les techniques employées contre les gardes doi-
vent être non-létales, afin de réduire les coûts de ce test. Il 
informe alors l’équipe que chaque garde sérieusement blessé 
provoquera une pénalité de 250 ¥ par personne sur la ré-
compense. Chaque décès diminuera la paye de 1000 ¥ par 
personne.

Il leur donne ensuite l’adresse du complexe de Scientia 
Labs (811 10th avenue) au coin de la 10thAve et de la W 53ndSt 
en précisant que la zone cible est au cinquième étage. Il leur 
explique alors que pour leur faciliter l’accès à Manhattan, les 
runners auront accès à un camion de livraison qui effectue 
fréquemment des trajets sur l’île, avec les autorisations adé-
quates. Si les runners disposent de leurs propres moyens pour 
parvenir à Manhattan, il est disposé à leur fournir le matériel 
convenu puis à les laisser agir à leur guise. Il leur fournit 
également l’adresse de Johan’s Secure Deliveries (1838 3rd 

Ave) dans le Bronx où les attendent le camion de livraison et 
leurs munitions. Il prévient l’équipe qu’il lui faudra quelques 
heures pour rassembler le matériel convenu. Il leur rappelle 
alors que le compteur commence à tourner à partir de ce 
soir minuit. Enfin, il leur fournit les infos pour le contacter 
lui et la mécanicienne, Crazy Horse Eddie, à qui ils peuvent 
emprunter le van. Quand l’équipe se met en route pour ré-
cupérer le véhicule et commence le run sur Scientia Labs, 
passez à À vos marques....

ANTIVIRUS
Si un hacker ou un technomancien décide de pirater le 

Club Möbius, rappelez-lui que l’endroit semble très bien pro-
tégé. S’il persiste, jetez quelques dés et indiquez-lui qu’il s’est 
fait éjecter. Phrex indiquera aux autres personnages que le 
hacker peut toujours participer à la mission, mais qu’il devra 
accepter de travailler à moitié prix du fait de son manque de 
professionnalisme.

Systèmes du Projet Paracelse
Ce nœud héberge les données de tous les projets exécutés dans 
ce complexe.
Sculpture  : L’apparence du nœud est celle de chambres 
blanches, d’aspect clinique et stérile. Des données filent sur les 
tableaux blancs des laboratoires.
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Bon sang, même la conduite sur l’île est on ne peut plus 
facile tandis que vous empruntez les voies de livraison pour ap-
procher du complexe. Le logo de Scientia Labs brille au-dessus 
de votre équipe alors que vous vous approchez de l’entrée des 
livraisons. Vous sentez que ce test va être du gâteau et com-
mencez à réfléchir à l’utilisation de votre part.

L’ENVERS DU DÉCOR
Aller chercher leur véhicule auprès de Crazy Horse Eddie 

ne devrait pas poser de problèmes. L’Hermes est bien entre-
tenu et prêt pour la mission. Il a été amélioré avec un module 
de rigging et un compartiment de contrebande protégé (p.143 
et 140 respectivement, Arsenal). Sur les étagères de l’arrière se 
trouvent les chargeurs, magasins et bandes de munitions sup-
plémentaires de balles gel (deux pour chaque arme indiquée 
sur la liste fournie à Phrex). Si les runners ont besoin du drone 
pour le reroutage, un GMC Sandal, modifié pour disposer 
d’un bras complet sur lequel sont montés des outils dédiés 
aux travaux d’électronique ainsi qu’un autosoft Électronique 
d’Indice 4, sera chargé sur l’un des racks de drone (p.122 et 
138, Arsenal). Le van est la propriété légitime de la société de 
livraison et ne déclenchera donc aucune alerte lors des vérifi-
cations de sécurité aussi longtemps que les runners ne feront 
rien qui puisse attirer l’attention.

Dans le complexe, si les runners sont correctement préparés, 
il devrait être assez facile de passer la porte d’entrée pour effec-
tuer une livraison. L’équipe de sécurité compte toujours cinq 
gardes (dix lors de chaque changement d’équipe, qui dure une 
heure, à 7 heures, 15 heures et 23 heures). Si les runners vien-
nent pour une livraison en dehors des horaires appropriés pour 
le complexe (entre 7 heures et 18 heures), ils déclencheront im-
médiatement la suspicion des gardes. La sécurité est composée 
d’un lieutenant, un spider et trois agents (voir Ombres Portées). 
Le spider et le lieutenant disposent chacun de leur propre 
bureau qu’ils ne quitteront pas. Un garde est posté à chaque 

Hardware : Systèmes personnalisés; Nexus (limite persona 20, 
limite processeur 45), Système du cadre dirigeant
Authentification : Mot de passe
Attributs : 

Nexi : Firewall : 3 + IT / 2, Signal : 1 + IT / 2
Système  du  cadre  dirigeant  : Firewall : 3 + IT / 2, 
Réponse : 2 + IT / 2, Signal : 3, System : 2 + IT / 2

Spiders : Spider d’Horizon (Voir Ombres portées)
CI : 2 + IT / 2 avec Attaque et Armure (Indice 3 pour chaque 
programme)
Programmes résidents : Analyse (Indice IT)
PA  : Un agent équipe toutes les données de valeur d’une 
bombe matricielle (Indice 3)

À VOS MARQUES...
EN BREF

C’est l’heure du run. Passer la sécurité pour entrer à 
Manhattan devrait être du gâteau. Si les runners ont bien pla-
nifié leur coup, l’infiltration dans le complexe devrait se dérou-
ler sans problèmes. Ce test fait déjà danser des nuyens dans les 
yeux des runners.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Votre équipe se rend chez Johan’s Secure Deliveries pour 

prendre possession de son moyen d’entrée dans Manhattan. 
Un superbe camion Hermes vous attend sur le parking. Crazy 
Horse Eddie vous donne les codes de la console avec un re-
gard façon « pas d’éraflures à la peinture ». Un clin d’œil et 
un sourire plus tard, vous voilà en route. La sécurité du ferry 
vous regarde à peine lorsque vous embarquez et la traversée du 
fleuve n’est qu’une formalité.
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