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Vendre la mèche

INTRODUCTION
SRM03-05 Vendre la mèche 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
SRM03-05 Vendre la mèche est conçu pour être utilisé avec 

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

Structure de l’aventure
SRM03-05 Vendre la mèche 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 montrer 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, 
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-
05 Vendre la mèche (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 décrites 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 personnaliser 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.

preuves qui permettront l’identification du commanditaire de 
la destruction du Brooklyn Bridge. Bien entendu, vu qu’il a 
lui-même tramé et fait exécuter la démolition, l’histoire qu’il 

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 proposé dans L’occasion 
fait le larron. Les objectifs secondaires sont toujours 
communiqués discrètement (par exemple via un mes-
sage crypté, un agent de la corporation, ou par l’intermé-
diaire du sort Lien mental, etc.), mais ne mentionnent 
jamais la récompense offerte en cas de réussite.

Ares : vaincre personnellement au moins la moitié des 
opposants dans un combat. Notez que ce n’est pas 
un objectif mais simplement un événement qui 
va attirer l’attention de la corporation. Les affiliés 
d’Ares ne seront pas informés de cet objectif secon-
daire mais pourront tout de même bénéficier de la 
récompense.

Aztechnology : installer des équipements de sur-
veillance dans le restaurant d’Anna Gahley et trans-
mettre leurs IDs d’accès à Aztechnology.

Horizon : dissiper ou bannir au moins un esprit de NYPD, 
Inc.. Notez que ce n’est pas un objectif mais simple-
ment un événement qui va attirer l’attention de la 
corporation. Les affiliés d’Horizon ne seront pas in-
formés de cet objectif secondaire mais pourront tout 
de même bénéficier de la récompense.

NeoNET : créer une porte dérobée dans le nœud admi-
nistratif du centre de détention de NYPD, Inc. et 
fournir les informations correspondantes à NeoNET.

NYPD, Inc. : remplir son rôle de serveur ou serveuse de 
manière exceptionnelle lors de la réception de ma-
riage. Notez que ce n’est pas un objectif mais sim-
plement un événement qui va attirer l’attention de 
la corporation. Les affiliés de NYPD, Inc. ne seront 
pas informés de cet objectif secondaire mais pour-
ront tout de même bénéficier de la récompense.

Renraku : éliminer personnellement un véhicule dans A 
l’abordage !. Notez que ce n’est pas un objectif mais 
simplement un événement qui va attirer l’attention 
de la corporation. Les affiliés de Renraku ne seront 
pas informés de cet objectif secondaire mais pour-
ront tout de même bénéficier de la récompense.

Saeder-Krupp : faire en sorte qu’Aaron Laurey, retenu au 
centre de détention de NYPD, Inc., puisse s’échapper.

Shiawase : tenir le restaurant d’Anna Gahley. Notez que 
ce n’est pas un objectif mais simplement un événe-
ment qui va attirer l’attention de la corporation. Les 
affiliés de Shiawase ne seront pas informés de cet 
objectif secondaire mais pourront tout de même bé-
néficier de la récompense.

Spinrad : franchir la sécurité du palais de justice par 
une compétence du groupe Influence. Notez que ce 
n’est pas un objectif mais simplement un événe-
ment qui va attirer l’attention de la corporation. Les 
affiliés de Spinrad ne seront pas informés de cet 
objectif secondaire mais pourront tout de même 
bénéficier de la récompense.

Néo-Anarchistes : n’avoir aucune autre affiliation et 
obtenir les 3 points de Karma de Ramasser les mor-
ceaux. Notez que ce n’est pas un objectif mais sim-
plement un événement qui va attirer l’attention de 
la corporation. Les affiliés des néo-anarchistes ne 
seront pas informés de cet objectif secondaire mais 
pourront tout de même bénéficier de la récompense.

DANS LES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Comme indiqué ci-dessous, cette mission est la suite di-

recte de SRM03-03 Couper les ponts. Toutefois, les comman-
ditaires de l’attaque du Brooklyn Bridge se montreront cette 
fois plutôt discrets.

Peace Man ne fera rien pour mettre en danger la couverture 
de Kara Martinez, tout en ménageant les runners, en fonction 
de la relation qu’il a noué avec eux au cours des missions précé-
dentes (SRM03-00 et SRM03-03). Il se doute qu’il aura encore 
besoin des runners pour d’autres Missions. Il a raison.

Phoebe Sauvageon, si elle est toujours vivante, essaiera 
d’utiliser les runners pour faire avancer sa carrière, comme la 
dernière fois. Contactée sur la nouvelle mission concernant 
Karl Gahley, elle s’efforce de favoriser l’élimination de ce der-
nier et d’aider les autres agents d’Aztechnology. Tout en dé-
montrant leur incompétence (pourquoi ne m’avez-vous pas 
confié l’affaire ? Je vous l’avais bien dit...). La survie et le bien-
être des runners ne sont pas sa priorité.

TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Cette mission est la suite de SRM03-03 Couper les ponts. Il 

n’est cependant pas nécessaire que les joueurs aient participé à 
cet épisode pour prendre part à la présente mission. Ceux pour 
qui ce sera le cas pourront reconnaître en Karl Gahley leur 
précédent M. Johnson. Ils disposeront également de quelques 
informations concernant les événements de Couper les Ponts, 
dont la façon dont Gahley a été capturé, les indices qui ont 
permis de remonter jusqu’à lui, et le fait qu’Aztechnology était 
la cible de sa tragédie revancharde. Le MJ est invité à détermi-
ner, préalablement au début de la session, quels personnages 
ont participé à SRM03-03, et les résultats listés sur leur journal 
de bord.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Dans l’intervalle de temps entre Couper les ponts 

et ce scénario, Karl Gahley a accepté de fournir des 
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va balancer aux autorités sera entièrement fictive, avec pour 
seul but de lui éviter une condamnation à un long séjour en 
prison. L’objectif de Mme Johnson est de s’assurer que les noms 
que Gahley prévoit de livrer serviront ses intérêts. Elle em-
bauche les runners pour qu’ils s’infiltrent dans le centre de 
détention de NYPD, Inc. où est retenu Gahley, lui fournis-
sent une confession clés en mains – ciblant Aztechnology – 
et s’exfiltrent, le tout si possible sans faire trop de bruit. 
Préalablement, afin de s’assurer de la collaboration de Gahley, 
elle demande aux runners de rendre service à Anna, la sœur de 
Karl, qui a quelques soucis de son côté.

Aztechnology n’est pas disposé à laisser Gahley salir une 
fois de plus sa réputation, après le conflit qui les a opposés 
avant Couper les ponts. Ils surveillent également sa famille. 
Son complot revanchard les impliquait dans la destruction 
du pont, et ils craignent qu’il ait été embauché par un rival 
pour à la fois réaliser la démolition et les pointer du doigt par 
la suite. Ils ne savent pas ce qu’il compte révéler aux autori-
tés, et ils ne savent pas qui l’aurait payé, mais une chose est 
sûre : les deux questions peuvent être résolues dans le sang. 
Une seconde équipe de shadowrunners a donc été recrutée par 
Aztechnology pour s’introduire dans le même bâtiment que 
les joueurs et exécuter Gahley. Les joueurs peuvent être en me-
sure de contrecarrer cette tentative d’assassinat. Si ce n’est pas 
le cas, elle échouera, créant une certaine agitation médiatique, 
mais évitant aux joueurs de se retrouver dans un cul-de-sac.

Il est également important de noter que Mme Johnson n’est 
pas celle qu’elle dit être. Quelques investigations devraient per-
mettre aux joueurs de découvrir qu’elle travaille pour Saeder-
Krupp. Cependant, il s’agit d’une couverture ; en réalité, elle 
fait partie des néo-anarchistes, dont le but est de mettre à terre 
le Manhattan Development Consortium (MDC). À cet effet, 
les néo-anarchistes essayent de dresser Aztechnology contre 
Saeder-Krupp tout en ébranlant la confiance des habitants 
envers NYPD, Inc. De ce fait, l’issue de la mission importe 

peu à Mme Johnson, tant que l’image de NYPD, Inc., et par 
extension celle du MDC, en sort écornée.

Afin de compléter cet objectif, elle remet aux runners un 
fichier matriciel inintelligible pour les personnages joueurs 
car simple fragment d’un plus vaste plan mis en place par les 
néo-anarchistes. Ils auront pour instruction de le déposer dans 
le système matriciel de NYPD, Inc. s’ils en ont la possibilité. 
D’autres pièces du puzzle seront révélées lors de futurs scéna-
rios. Il s’agit seulement d’un objectif secondaire pour lequel 
Mme Johnson est disposée à proposer une rémunération spé-
cifique ; si les runners ne sont pas en mesure de le remplir ou 
ne souhaitent pas s’en charger, cela n’affectera pas l’issue du 
scénario.

L’OCCASION FAIT LE LARRON
EN BREF

Dans cette scène introductive, les joueurs font connais-
sance avec Mme Johnson et se voient confier leur mission. La 
rencontre a lieu dans une marina le long de la rive de l’Hud-
son, avec en toile de fond les restes du Brooklyn Bridge, qui 
s’érigeait jusqu’à peu si fièrement au-dessus de la rivière.

DITES-LE AVEC DES MOTS
La journée avait commencé comme un mercredi classique 

à Manhattan. Dans l’ombre du Manhattan Development 
Consortium, la recherche perpétuelle de boulot et le danger 
inhérent à celle-ci ont toujours cours. Ainsi, quand vous enten-
dez que l’entrepreneur arrêté pour la destruction du Brooklyn 
Bridge va s’entretenir avec les autorités, vous laissez traîner vos 
oreilles. S’il y a une chose qui crée du travail dans les Ombres, 
ce sont bien les complots, et la chute du pont n’avait engendré 
que trahisons et machinations.
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Vendre la mèche

Vous n’êtes pas surpris quand vous recevez un appel. Votre 
intuition était correcte: une Mme Johnson souhaite vous ren-
contrer à Brooklyn pour discuter d’une entreprise risquée liée 
à l’agitation autour du pont. Vous êtes attendus à 20h ce soir 
au 1 Main St.. Quand vous arrivez, la marina est fermée et vide 
à l’exception d’un unique ork assis dans une guérite de sécurité 
à la gauche de l’entrée. La silhouette menaçante des ruines 
du Brooklyn Bridge se détache dans les lueurs de Manhattan, 
comme un mauvais présage.

L’ENVERS DU DÉCOR
La marina est fermée pour la soirée quand les joueurs ar-

rivent. Un unique ork vieillissant monte la garde, mais il a été 
payé par Mme Johnson pour fermer les yeux sur la rencontre. 
S’il est interrogé de quelque manière que ce soit, il ne sait rien 
mais reste poli. Si on insiste, il fait un clin d’œil à l’équipe et 
répète qu’il ne sait pas de quoi ils parlent. IT drones de sécu-
rité, dont l’un au moins est une simple embarcation, protègent 
la marina des intrus. Si les drones sont piratés, les joueurs y 
trouveront des signes d’intrusion matricielle récente. Dans 
l’hypothèse où vous auriez besoin de leurs statistiques, utilisez 
celles du Barman (p. 289, SR4A), en remplaçant la compé-
tence Fusils par Pistolets pour le garde ork, et le drone Ferret 
RPD-1X (p. 120, Arsenal) pour les drones.

Avant l’arrivée des runners, Mme Johnson a positionné IT 
gardes au milieu des bateaux et dans des points d’observations 
discrets de la marina. Un Test de Perception + Intuition (3) 
permettra de remarquer un garde par succès supplémentaire 
jusqu’à ce que tous soient découverts. Utilisez les gardes du 
Groupe de Sécurité Corporatiste (p. 283, SR4A) pour leurs 
statistiques, pour un IT supérieur ou égal à 4, ajoutez à chacun 
une dose de Cram (p. 257, SR4A).

La marina est constituée de trois embarcadères. Les ba-
teaux qui y sont amarrés sont de diverses formes et tailles, mais 
tous sont en très bon état. Si un personnage dispose des com-
pétences appropriées pour les identifier ou les évaluer, il pour-
ra déterminer qu’il s’agit d’embarcations grand public dédiées 
à la navigation de plaisance avec une autonomie en carburant 
de l’ordre de 5 heures.

Le système matriciel de la marina tient un registre des ba-
teaux qui sont à quai et de ceux qui sont de sortie, et est en 
mesure d’émettre et de recevoir des paiements relatifs à des 
locations. En dehors de ces aspects, le système est au mieux 
rudimentaire et fournit uniquement les services nécessaires à 
la gestion de la marina. Trois caméras (Indice 3) sont installées 
à la vue de tous sur des poteaux. Comme les drones, une fois 
piratées, on constate qu’elles sont déjà contrôlées par un autre 
protagoniste.

Mme Johnson (cf. Kara Martinez dans Ombres portées) 
est une humaine séduisante qui arrive au rendez-vous peu 
de temps après 20h. Interrogée sur le retard, elle répondra 
qu’elle préfère jauger les recrues potentielles sur leur arri-
vée. Elle porte un costume élégant de la collection Synergist 
Business de Vashon Island. Elle est accompagnée de trois 
gardes du corps. L’un d’eux s’extrait de la limousine, sort 
un brouilleur de zone et un générateur de bruit blanc 
(Indice IT + 2), les active et les installe sur le toit du vé-
hicule. Le deuxième reste assis au volant, et le troisième se 
positionne du côté de la limousine opposé aux runners et 
à Mme Johnson. Utilisez les gardes du Groupe de Sécurité 
Corporatiste (p. 283, SR4A) pour leurs statistiques, en leur 
ajoutant à chacun une dose de Cram (p. 257, SR4A) pour 
un IT supérieur ou égal à 4.

Gardez à l’esprit que le statut d’employée corporatiste de 
Mme Johnson n’est qu’une couverture. En réalité, c’est une 
néo-anarchiste nommé Kara Martinez qui souhaite mettre à 
bas le régime de Manhattan, Inc. Un personnage réussissant 
un test de Jauger les intentions se rendra compte qu’elle cache 
quelque chose. Titillée à ce sujet, elle se contentera de sourire 
et de répondre que « toute femme a ses secrets ». Ses objectifs 

ne sont pas exactement ceux exposés ci-dessous : elle souhaite 
en fait discréditer NYPD, Inc. en les attaquant sur le volet de 
l’incompétence. Ainsi, elle ne portera aucun intérêt à la bonne 
santé et à la sécurité de Karl Gahley à la fin du scénario.

Mme Johnson aborde un certain nombre de points avec les 
runners préalablement à tout accord avec eux : 

1. Le travail qu’elle propose impliquera de s’attaquer à 
NYPD, Inc. sur son propre terrain. La rémunération sera 
donc à la hauteur de l’investissement des runners.

2. Elle a besoin qu’ils s’entretiennent avec un détenu parti-
culier pour lui faire passer des informations. Leur nature 
exacte ne sera pas révélée avant qu’un accord soit trouvé 
avec Mme Johnson. Elle leur demandera également de s’ac-
quitter d’une tâche simple avant l’infiltration qui les aidera 
à obtenir la coopération du détenu.

3. Le détenu ne devra pas être tué durant l’opération et les 
autorités ne devront pas avoir connaissance de son entre-
tien avec les runners.

4. Le temps imparti à la mission est de cinq jours.

Mme Johnson propose une rétribution de 2 500 ¥ × IT par 
personne, négociable. Chaque succès net obtenu à un test op-
posé de Négociation, jusqu’à un maximum de 5, augmente le 
montant de 500 ¥ × IT. Une fois que l’équipe aura accepté de 
travailler pour elle, elle leur révélera les détails suivants :

1. Le détenu s’appelle Karl Gahley, ancien propriétaire et gé-
rant de KG Construction Inc., et responsable de la récente 
destruction du Brooklyn Bridge.

2. Donnez aux joueurs l’Aide de jeu n°1. Ils doivent le per-
suader de tenir le discours suivant : 

• Il a été embauché par Aztechnology pour abattre le 
pont.

• Aztechnology lui a fourni les explosifs qu’il a dissimu-
lés au milieu de son propre stock, et qui ont été par la 
suite « volés » pour servir à la destruction du pont (cf. 
SRM03-03 Couper les ponts)

• Il doit accepter de prouver que les explosifs pro-
viennent bien d’Aztechnology, mais uniquement en 
échange d’une mise en détention destinée à assurer sa 
sécurité. Une autre équipe lui fournira par la suite les 
preuves concrètes avant sa déposition.

3. M. Gahley est retenu dans la cellule n°11 d’un centre de 
détention de NYPD, Inc. situé au 600, East 125th Street 
sur Randall’s Island. Il y sera maintenu jusqu’au lundi 
suivant (dans cinq jours), date à laquelle il sera transféré 
au palais de justice de Brooklyn pour faire sa déposition 
préliminaire, prévue à 11h. Le tribunal de Brooklyn est 
compétent territorialement, et l’affaire Gahley y sera 
donc jugée.

4. Mme Johnson souhaite s’assurer de la coopération de 
Gahley. Pour ce faire, elle demande aux runners d’inter-
cepter la sœur de celui-ci avant qu’elle ne puisse rencon-
trer les agents corporatistes d’Aztechnology qui souhaitent 
acquérir son entreprise, dont le principal établissement est 
situé dans le Queens. Ils devront ensuite l’amener à l’aéro-
port de La Guardia, où les représentants de Mme Johnson 
l’accueilleront et la mettront en sécurité. Pour plus d’infor-
mation, consultez Au nom d’Anna....

Une fois que les runners en auront fini avec leurs ques-
tions, Mme Johnson leur annonce qu’elle a une dernière re-
quête à leur adresser, une faveur qu’elle souhaiterait les voir 
exécuter. S’ils acceptent de s’en charger, elle leur fournit un 
fichier crypté qu’elle souhaite voir déposé dans le système 
matriciel du centre de détention de NYPD, Inc. S’ils ne sont 
pas en mesure de réaliser cet objectif, cela ne réduira pas leur 
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AU NOM D’ANNA...
EN BREF

Mme Johnson s’inquiète d’un éventuel refus de Karl Gahley 
d’utiliser le témoignage qu’elle lui fournira. Pour le mettre 
dans de bonnes dispositions vis-à-vis d’elle, elle a demandé 
aux runners d’empêcher Anna, sa sœur, de signer un contrat 
avec Aztechnology qui reviendrait à céder son gagne-pain, une 
paire de restaurants de fajitas à composer soi-même nommés 
Some Assembly Required. Cela pourrait également constituer 
une bonne occasion pour l’équipe de découvrir l’existence 
d’un contrat sur la tête de Karl s’ils se renseignent sur les liens 
entre Aztechnology et la famille Gahley.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Aztechnology met depuis quelque temps la pression sur la 

sœur de Gahley, Anna, et l’a finalement convaincue de leur cé-
der ses restaurants, Some Assembly Required, pour une somme 
bien moindre que leur valeur réelle. Pourquoi les Azzies mon-
trent-ils autant d’intérêt pour une minuscule chaîne de deux 
établissements, l’un dans le Queens, l’autre à Manhattan ? 
Que va faire Mme Johnson d’Anna une fois que vous lui aurez 
remise  ? Et au final, est-ce que ça fait une différence  ? Après 
tout, vous serez de toute façon payés pour le boulot.

L’ENVERS DU DÉCOR
Mme Johnson a indiqué aux runners l’emplacement du res-

taurant d’Anna dans le Queens, à l’intersection entre Newton 
et la 30ème Avenue. Quand les joueurs s’y rendent, ils décou-
vrent Anna Gahley (voir Ombres portées) en discussion avec ses 
employés dans la partie privée, à l’écart de la salle principale 
du restaurant.

Some Assembly Required (voir plan Some Assembly Required) 
est un restaurant ordinaire de fajitas à composer soi-même. 
Le matin, ils servent des petit-déjeuners mexicains tradition-
nels, huevos rancheros et gâteaux de maïs notamment. Pour le 
déjeuner et le dîner, une grande variété d’ingrédients (bœuf, 
poulet, porc, légumes, sauces, fruits, tortillas, guacamole, etc.) 
sont à la disposition des clients qui peuvent alors se confec-
tionner jusqu’à cinq fajitas à leur envie. La majorité des in-
grédients sont à base de soja, mais de véritables légumes (en 
quantité limitée) sont disponibles à la carte pour les clients 
prêts à débourser un supplément.

Le bâtiment peut accueillir confortablement entre 50 et 75 
convives. Un petit bar prend place à l’opposé de l’entrée prin-
cipale. À la gauche du bar, on trouve le buffet d’ingrédients. 
La partie droite est consacrée aux tables. Au fond, derrière les 
tables, on trouve la pièce privée où Anna s’entretient avec ses 
employés. En plus de ceux-ci, et suivant l’heure, on pourra 
trouver quelques clients, mais personne qui semble dangereux.

Il n’y a pas de porte entre la salle et la pièce privée, et 
quiconque disposant d’une amélioration auditive appropriée 
pourra entendre Anna s’excuser pour la vente de sa société, 
insistant sur sa lutte continuelle pour rester solvable, et la pres-
sion à laquelle elle est soumise de la part des autorités depuis 
que son frère a perdu la raison.

Une inspection minutieuse des locaux n’indique personne 
de notable (autres runners ou corpos) dans la zone. Sans 
doute ne s’attendent-ils pas à des problèmes de la part d’Anna, 
confiants dans le pouvoir d’intimidation d’Aztechnology. Si 
l’équipe mentionne son lien avec Karl, considérez-la comme 
Hostile (p. 131, SR4A) lors de la discussion. Elle est affectée 
à juste titre par le désastre qu’est devenue sa vie du fait de son 
frère, et n’est pas a priori disposée à faire quoi que ce soit pour 
l’aider.

Quand Anna commencera à considérer plus positivement 
la proposition des runners, elle exprimera son inquiétude 
concernant ses employés. Elle ne les assurera de sa coopération 

paie ni ne posera problème à Mme Johnson, mais s’ils réus-
sissent, elle est disposée à leur offrir un bonus équivalent à 
1 000 ¥ × IT en monnaie corporatiste Saeder-Krupp. Le fi-
chier est protégé au moyen d’un cryptage résistant d’Indice 
8 (p. 66, Unwired), augmentant l’intervalle du Test étendu 
de décryptage à 1 jour, ce qui devrait suffire à décourager 
les runners. S’ils réussissent néanmoins, ils n’y trouveront 
que des séries de codes horodatés d’apparence aléatoire, qui 
ne peuvent être déchiffrés dans le cadre de ce scénario. Si 
l’équipe s’enquiert du contenu du fichier, Mme Johnson leur 
indique qu’il s’agit d’un message chiffré sans aucun sens en 
dehors de son contexte.

Avant de laisser les runners, elle fournit aux runners un 
moyen de la contacter une fois la mission accomplie.

Si les runners choisissent de s’entretenir avec Anna Gahley, 
référez-vous à Au nom d’Anna.... S’ils décident de se rendre au 
centre de détention, utilisez Ni vu, ni connu. S’ils optent pour 
entrer en contact avec Karl Gahley durant son transfert au 
palais de justice, rendez-vous à A l’abordage ! Ils peuvent éga-
lement souhaiter lui parler une fois le transfert effectué, dans 
ce cas, allez à Final au tribunal. Enfin, si les runners préfèrent 
commencer par enquêter auprès de leurs contacts, consultez la 
section Investigations.

DURCIR LE TON
Si les runners passent à l’offensive, Mme Johnson cherchera 

à s’échapper pendant que sa force de sécurité engagera le com-
bat. N’oubliez pas le ou les tireurs embusqués dans la marina. 
Si les runners ont le dessus, elle se jettera dans la rivière et 
utilisera sa réserve d’air interne pour nager vers un endroit sûr. 
Même dans l’hypothèse d’un affrontement, les runners peu-
vent essayer de réaliser la mission. Mme Johnson n’interviendra 
pas pour les gêner, mais ne réglera pas la facture de ses agres-
seurs non plus.

ANTIVIRUS
Les joueurs risquent de mettre en avant les appréhensions 

bien compréhensibles de leurs personnages à s’attaquer à un 
symbole de l’autorité comme NYPD, Inc. Si c’est le cas, Mme 

Johnson fournira des informations supplémentaires aux run-
ners pour les convaincre :

1. Le centre de détention où est retenu Gahley ne dispose 
que d’une sécurité modeste. S’ils font trop de tapage, il 
y aura des gens pour leur tenir tête, mais rien du niveau 
du SWAT ou du contre-terrorisme. Les instructions des 
gardes sont en effet d’utiliser des moyens non létaux, et ils 
ne sortiront la vraie artillerie que s’ils y sont forcés.

2. En général, les criminels sont retirés des centres de cette 
envergure rapidement. La volonté de coopération de 
Gahley, ainsi que sa demande d’une protection ont re-
tardé son transfert. Il est probable que ce délai ait rendu 
les gardes complaisants, et qu’ils n’accordent pas l’at-
tention requise habituellement par quelqu’un accusé de 
terrorisme, destruction de biens privés et publics, vols, 
conspiration, etc..

3. S’ils rechignent toujours à accepter, elle leur rappellera que 
bien qu’ils ne doivent pas laisser transparaître le moindre 
indice concernant leur accord avec Gahley aux autorités, 
rien ne les empêche de solliciter l’aide (volontaire ou non) 
d’autres détenus, de fomenter une émeute ou d’autres évé-
nements propres à compliquer la réponse des gardes à leur 
incursion.

Un autre point d’achoppement pourrait être l’interception 
d’Anna Gahley. Si les runners sont rétifs à l’idée de la remettre 
à Mme Johnson, elle promettra qu’il ne sera fait aucun mal à 
Anna, tout en admettant que l’équipe n’a pas de raison parti-
culière de lui faire confiance. Mais, au fond, ils se fichent de ce 
qui peut lui arriver, non ?
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