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INTRODUCTION
SRM3-06 Dérapages est une aventure prenant pour cadre 

la campagne Shadowrun Missions. Si vous le souhaitez, des 
informations complètes sur la campagne 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
SRM3-06 Dérapages est conçu pour être utilisé avec 

Shadowrun, Quatrième édition, 20e anniversaire (SR4A) et tous 
les personnages et les points de règles se réfèrent à cette édition 
des règles de Shadowrun.

Structure de l’aventure
SRM3-06 Dérapages se compose de plusieurs scènes. Ces 

scènes forment le squelette de l’aventure, conçue pour être 
jouée intégralement en quatre heures environ. Si vous venez à 
manquer de temps, vous pouvez alléger chaque scène et vous 
montrer un peu plus généreux en matière d’indices, de seuils 
de réussite, et d’autres contraintes pour aider les joueurs à 
s’orienter dans l’aventure.

Chaque scène présente les grandes lignes des enchaîne-
ments 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 décrite dans 
la scène, et permet d’embrasser d’un coup d’œil tout ce qui 
doit s’y dérouler.

Dites-le avec des mots est rédigé pour être lu à haute voix 
aux joueurs, et décrit ce que les personnages perçoivent lors de 
leur entrée en scène. Vous êtes libre de modifier comme 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, et 
décrit 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 peut faire, cette section anticipe les problèmes les plus 
attendus et offre des suggestions pour les gérer.

MENER L’AVENTURE
Mener une partie relève plutôt 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. Les aven-
tures des Shadowrun Missions sont conçues pour être jouées en 
quatre heures.

Gardez ces éléments à l’esprit quand vous ferez jouer cette 
aventure. Prévoyez 15-20 minutes en fin de créneau pour com-
pléter les documents nécessaires et pour donner les carnets de 

débriefing aux joueurs (assurez-vous que vous avez suffisam-
ment 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 SRM3-06 Dérapages (ou toute autre aventure 
des Shadowrun Missions).

Étape 1 : lisez l’aventure
Lisez attentivement l’aventure du début à la 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 en parcourant l’aventure, afin de pou-

voir vous y référer plus tard. Les points intéressants à noter 
incluent : les principaux éléments de l’intrigue, les noms des 
différents personnages non-joueurs, les éventuels problèmes 
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 dif-
férents événements de leurs journaux de bord pour déterminer 
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 bien vous commettrez tout simplement une 
erreur. Ça arrive, ne vous en faites pas. Personne n’est parfait 
en permanence et tout le monde fait des erreurs. Remettez-
vous en selle 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 SR4A. Les règles standard telles que les tests de 
réussite et autres mécanismes basiques sont décrits dans SR4A, 
et ne sont pas rappelés dans cette aventure.

Pendant que vous préparez l’aventure, gardez à l’esprit que 
l’équipe formée par les personnages joueurs ne sera pas for-
cément « équilibrée ». Il est parfaitement possible qu’elle soit 
composée exclusivement de technomanciens ou de chamans 
prônant le retour à la nature. Si les personnages vont droit 
dans le mur à cause d’un obstacle de ce genre, montrez-vous 
flexible et utilisez au mieux votre bon sens 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 individus 
constituant la toile de fond du scénario, interagissant avec les 
personnages joueurs. Les PNJ de cette aventure ont été créés et 
peuvent être retrouvés dans le chapitre Ombres portées.

Les PNJ de cette aventure devraient globalement cor-
respondre au personnage joueur moyen, mais ils peuvent 
nécessiter quelques ajustements pour s’adapter à un groupe 
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particulier de personnages, tout particulièrement dans le cas 
d’un groupe plus expérimenté et puissant.

Les scènes et les descriptions des PNJ offrent des conseils, 
histoire d’ajuster ces derniers pour qu’ils soient en adéquation 
avec les capacités des personnages de votre groupe. Pour ajus-
ter 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) sert à ajuster la difficulté d’une 

aventure pour 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 égal 
à l’IT comme bonus supplémentaire de situation.

Avant de commencer 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 personnages 
débutants sont supposés jouer à l’IT 1. Des joueurs et des per-
sonnages plus expérimentés peuvent choisir d’augmenter cette 
difficulté. Expliquez aux joueurs que lorsque la difficulté aug-
mente, 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 remplit un objectif secondaire (voir Intérêts corporatistes), 
même par accident, au lieu de recevoir la récompense, il reçoit 
une offre pour s’affilier à la corpo. Les affiliés ne deviennent 
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 toutes ont une tâche qu’elles 
veulent voir réalisée par ses hommes lors de chaque scénario. 
Naturellement, elles accordent des récompenses aux agents qui 
accomplissent ces objectifs.

Les affiliations sont censées rester secrètes, respectant ainsi 
le thème de l’espionnage ; les joueurs de personnages affiliés 
doivent donc être informés de ces objectifs de manière subtile. 
Si un groupe de joueurs se montre à l’aise dans la comparti-
mentation entre ce que sait le joueur et ce que sait le person-
nage, alors annoncez-les ouvertement. Si vous n’êtes pas sûr de 
ça, 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 
c’est le cas, ces récompenses sont précisées dans Rassembler 
les morceaux.

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

entraîner une rupture de contrat avec une corporation est le 
secret. 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 transparaître son affiliation, 
ou travaille délibérément contre les objectifs secondaires fixés 
par la corpo, le MJ doit 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 détaillés dans la Table 
de trahison d’affiliation ci-dessous ; plus l’infraction est grave, 
plus le seuil est bas. Si le Test est un succès, les conséquences 
présentées ci-dessous sont appliquées par le MJ à l’affilié.

Un mot sur les commlinks
Dans SR4A, les commlinks sont devenus des appareils 

universels. Comme à peu près tout PNJ en possède un, ils ne 

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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sont pas toujours mentionnés dans le texte de l’aventure ou les 
fiches de PNJ. Pour ceux dont le commlink n’est pas décrit, 
considérez qu’ils possèdent l’équipement nécessaire à un in-
dice de (IT / 2) + 1 (arrondi au supérieur). Ces commlinks ne 
contiennent aucune information de valeur.

Paperasse
Après avoir mené une aventure des Shadowrun Missions, 

plusieurs tâches importantes 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 appli-
quez des modificateurs 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, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser le formu-
laire de compte-rendu disponible sur le web à l’adresse http://
www.shadowrun4.com/missions.

DANS LES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Au cours de cette mission, les personnages-joueurs vont 

croiser inopinément la route de Peace Man, le shaman ork 
des Missions SRM03-00 et SRM03-03 (voire SRM03-05). La 
relation tissée au cours de ces Missions avec le shaman ork 
sera utilisée par ce dernier au cours des négociations dans le 
tunnel de Throggs Neck pour faire valoir sa crédibilité auprès 
des runners.

Il y a deux mois, l’unité de Kenji commença les tests finaux 
sur un substitut aux protéines de soja. Bien qu’expérimental, il 
semblait pouvoir se mesurer aux technologies actuellement sur 
le marché. Si les données étaient correctes, la production de 
masse serait moins coûteuse. Pulaski devait absolument obte-
nir un échantillon. Malheureusement, l’équipe de Kenji devait 
justifier par écrit de l’utilisation du moindre grain.

Cependant, une solution existait : si le département de 
Kenji n’était pas en mesure de trouver un consensus au sujet 
de la validation, le produit serait testé à nouveau sur un autre 
site. Cerise sur le gâteau, Kenji, en tant que chef du départe-
ment, serait chargé d’organiser le processus de transport entre 
les deux sites.

Kenji fit en sorte que le consensus ne soit pas atteint, et 
s’occupa de la paperasse. Il s’assura que son travail ne puisse 
être mis en cause. Une fois cela fait, il communiqua les détails 
du transfert à Pulaski.

Pulaski consacra les 24 heures suivantes à planifier le 
détournement. Une demi-heure après son départ, le système 
GridGuide du conducteur serait piraté : les instructions de 
navigation le mèneraient dans une zone isolée, où des sha-
dowrunners à la solde de Pulaski prendraient le contrôle du 
camion et élimineraient le conducteur.

Cependant, ni Pulaski ni Kenji n’avaient anticipé Louis 
Chalupnik. Louis est un transfuge d’EZ Cab Inc., débauché en 
vertu de sa ponctualité remarquable, de sa résistance au stress, et 
de sa connaissance encyclopédique des rues de New York City.

Au moment où le scénario débute, Chalupnik se rend 
compte que quelque chose cloche. Il doit agir, sans quoi sa 
réputation de ponctualité, tout autant que ses perspectives de 
voir de quoi sera fait demain, pourraient être compromises.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
C’est plus souvent vous qui cherchez du boulot que le 

boulot qui vous cherche. Aussi, quand une opportunité se 
présente à vous, vous n’avez pas le cœur de refuser. Okay, en 
général, ce sont les gars d’en face qui ne savent pas que vous 
allez leur tomber dessus, mais cette fois, c’est vous qui jouerez 
la cible. Assurez-vous juste que le paquet arrive à destination 
et récupérez le pactole. Prêts ?

Dans cette aventure, les runners assurent la protection 
d’un semi-remorque rempli de protéine de soja. Par un hasard 
fortuit, M. Johnson, Louis Chalupnik, se trouve juste derrière 
le véhicule de l’équipe dans le Bronx. A ce moment, il réalise 
que GridGuide le dirige vers une zone dangereuse de la ville. 
Quelques instants après, il perd le signal après s’être engagé 
dans un vieux tunnel. Avant que quiconque ne puisse réagir, 
le véhicule des runners s’immobilise dans un fracas de ferraille. 
Des gangers ont érigé des obstacles dans la perspective d’un 
rapide braquage. Pire, le camion de Louis se met de travers 
dans l’étroit passage, bloquant toute retraite. Voyant que les 
runners ouvrent le feu sur les gangers, il s’empresse de les enga-
ger pour protéger son camion. Pour cela, il vide ses poches, et 
promet une récompense de la part de son patron.

Tandis qu’ils assurent la protection du camion, ils doivent 
faire en sorte que ce dernier puisse se connecter au réseau, re-
pousser ou éliminer une équipe de shadowrunners bien entraî-
nés, négocier avec des bons samaritains, et enfin (espérons-le) 
comprendre ce qui se passe. Bien sûr, tout cela doit être réalisé 
sans avoir à disposition leur matériel habituel, sans connexion 
matricielle, et sans pouvoir prendre le contrôle du camion.

RATS DES TUNNELS
EN BREF

Les runners tombent dans une embuscade dans un tun-
nel au milieu du Bronx. Surpris alors qu’aucune complication 
n’était à prévoir, ils vont devoir improviser.

TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Kenji Vlastimil était chercheur en biologie. Son travail 

était intéressant, bien rémunéré et il gérait son temps de 
travail comme il le souhaitait. En récompense de ses efforts, 
Aztechnology le nomma manager d’un petit département 
d’assurance qualité qui testait les nouveaux produits alimen-
taires avant leur mise sur le marché. Malgré cela, il n’était 
pas heureux. Comme le reste de sa famille, il était dévoué à 
Aztechnology. Au contraire d’eux, il était frustré par rapport à 
sa progression hiérarchique.

Sa promotion à ce poste semblait en effet n’être qu’un 
pas en arrière. Son département s’était vu transférer chez 
Nutritional Research Associates (NRA), une filiale quasiment 
inconnue d’AZT. Pire, il se retrouvait à la tête d’une entité 
béni-oui-oui : l’approbation ou le rejet d’un produit ne dépen-
dait que des instructions de ses supérieurs. Il se sentit trahi par 
sa corporation bien-aimée. Pour des raisons inconnues, il avait 
été dépossédé de son dû.

Bien que Kenji fût furieux, il n’était pas stupide. Il avait 
entendu les rumeurs, et vu les sacrifices sanglants. Aussi, 
il continuait de remplir ses obligations, tout en fulminant 
intérieurement.

Pendant ce temps, Pulaski Food Technology Corporation, 
une corporation locale de niveau A, cherchait à sortir du tunnel. 
Leurs résultats s’étaient effondrés, et le futur apparaissait com-
promis. Voici quelques mois, Pulaski eut vent de la situation de 
Kenji. Ils commencèrent à le courtiser subtilement, apprenant 
ses goûts, flattant son ego, et lui faisant des promesses impli-
cites. Il fallut étonnement peu d’efforts pour retourner Kenji.

Son aide s’avéra extrêmement précieuse. Il était capable 
d’orienter leurs recherches dans la bonne direction, leur évi-
tant de coûteuses erreurs, et donna l’impulsion à plusieurs 
projets. Cependant, pour s’élever dans le monde des affaires, 
Pulaski avait besoin d’un projet d’envergure.
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DITES-LE AVEC DES MOTS
Encore une journée pourrie, détrempée par les pluies 

acides, dans les ombres du terrain de jeu corporatiste par 
excellence qu’est Manhattan. Pour ne rien arranger, votre M. 
Johnson du jour a tenu à ce que votre rencontre ait lieu à 
l’arrière de sa Nightsky parcourant les rues. Il aurait des soucis 
de sécurité. L’endroit est certes luxueux, mais reste exigu...

Dix minutes plus tard, vous roulez dans l’Underground, 
sur une route souterraine désaffectée dont M. Johnson vous 
assure qu’elle empêchera GridGuide de révéler votre position.

C’est à ce moment-là que tout bascule. Un flash devant 
vous suivi d’une boule de feu qui remplit le tunnel. La limou-
sine s’écrase sur un obstacle, mais les équipements de sécurité 
vous évitent toute blessure sérieuse. Derrière-vous, vous per-
cevez le crissement des freins à air comprimé et les grince-
ments du métal. Une masse importante s’écrase sur le toit de 
la Nightsky, la coupant presque en deux. M. Johnson, ou du 
moins la partie de son corps qui n’a pas été réduite à l’état de 
pulpe sanguinolente, émet un gargouillis inintelligible avant 
que ses yeux ne se referment. Ouaip, ça va vraiment être une 
journée pourrie...

L’ENVERS DU DÉCOR
Pour cette scène, le maître de jeu est invité à se référer au 

plan du tunnel de Throggs Neck et à celui des canalisations du 
tunnel (voir Aides de jeu n°1 et n°2). Le véhicule des runners 
se dirigeait vers le sud, en direction de Whitestone et Bayside.

Le tunnel de Throggs Neck a été construit en rempla-
cement du Throggs Neck Bridge, détruit par le Séisme. Il 
est long de 3,3km, et ne dispose pas de sorties secondaires. 
L’embuscade prend place à l’issue de son premier tiers.

L’explosion marque le début de l’attaque par le gang des 
Rampers, et libère des débris préalablement fixés à dessein le 
long de la voûte. Une fois à terre, ces derniers forment un mur 
dans lequel le véhicule des runners vient s’encastrer. Derrière 
eux, un semi-remorque dérape en travers de la route ; son 
conducteur essaie de faire marche arrière, et le coince entre les 
murs du tunnel.

Entre la limousine, les débris, et les barrières de sécurité, 
il n’y a que l’embarras du choix pour se mettre à couvert. La 
luminosité est nulle, et le signal matriciel inexistant (le tun-
nel est une zone morte). Les seuls nœuds détectables sont les 
commlinks situés à proximité et le nœud sécurisé du camion.

Cette section du tunnel est revendiquée par les Rampers 
(utilisez les Membres du gang des Halloweeners, p. 283, 
SR4A). Leur chef, un nain antisocial répondant au surnom 
de Shark (voir Ombres portées), prévoyait d’extorquer une taxe 
de passage. Cependant, en découvrant le semi-remorque, il 
change son fusil d’épaule, décide de s’en emparer et d’éliminer 
tous les témoins. Quiconque ne s’enfuit pas devient une cible.

L’attaque est menée par 3 + (IT × 2) gangers, équipés de 
lunettes de vision thermographique et de smartlinks déro-
bés lors d’un guet-apens précédent. Par ailleurs, Shark est 
accompagné de (IT / 2) chiens de l’enfer (p. 300, SR4A).

Leur tactique est simple : Shark envoie ses chiens sur 
les opposants, tandis que les gangers restent à couvert 
et canardent les ennemis aux prises avec ces molosses. 
Ensuite, ils éliminent tous les autres témoins. Shark ne 
se rendra jamais, et piquera une crise si ses chiens sont 
tués. Les gangers combattront jusqu’à ce que Shark 
soit éliminé ou que les runners s’avèrent être une 
menace trop importante pour eux.

Pour un IT supérieur à 3, les gangers ont un 
plan B. Ils ont mis la main sur plusieurs Flash-pak 
qu’ils pointent vers toute personne qui cherche-
rait à riposter. À partir d’un IT de 4, ils disposent 
également de quatre grenades remplies de gaz 
incapacitant ainsi que de six masques à gaz. Pour 

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 Vous me 
recevez ? 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 : récupérer un échantillon de cette intrigante car-
gaison et le remettre à Ares.

Aztechnology : fournir un rapport détaillé sur le des-
tinataire et le lieu de livraison de la cargaison, ces 
informations étant d’une importance vitale pour 
Aztechnology.

Horizon : capturer et livrer un spécimen vivant et en 
bonne santé de nezumi à Horizon.

NeoNET : remettre tous les enregistrements tridéo en 
possession de l’affilié où l’on voit le garde du corps 
néo-anarchiste s’exprimer pendant la négociation 
avec Peace Man. Ce garde semble avoir beaucoup à 
dire.

NYPD, Inc. : remettre tous les enregistrements tridéo en 
possession de l’affilié où l’on distingue les Rampers 
attaquer des SINners, pour amplifier le sentiment 
d’insécurité relatif aux gangs.

Renraku : faire en sorte que personne ne pirate le sys-
tème matriciel dernier cri du semi-remorque.

Saeder-Krupp : prendre le contrôle du camion, dont la 
rumeur indique qu’il s’agit d’un prototype de GMC, et 
le remettre - avec ou sans la remorque - aux équipe 
de S-K pour analyse.

Shiawase : pirater le système matriciel – construit par 
Renraku – du semi-remorque, y récupérer un maxi-
mum d’informations, et les remettre à Shiawase.

Spinrad : livrer un de ces intrigants chiens de l’enfer de 
Shark, vivant si possible, à Spinrad. 

Néo-Anarchistes : trouver un moyen de distribuer la car-
gaison de la remorque aux SINless.
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CHIENS DE L’ENFER
 Con Agi Réa For Cha Int Log
 4 4 5 4 3 4 2

 Vol Ess Chance Mag Init PI MC
 3 6 3 3 9 3 10

Compétences : Arme à distance exotique 4, Combat à 
main nues 3

Pouvoirs : Nature duale, Immunité au feu, Peur

Armes :

Attaque élémentaire (feu) [VD 3P, feu, PA -moitié]

Morsure [VD 4P]

LES GANGERS DE SHARK
 Con Agi Réa For Cha Int
 3 4 3 3 2 3

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

Indice de professionnalisme : IT

Armure : 6 / 4

Compétences : Armes automatiques 2, Combat rappro-
ché (GC) 3, Pistolets 2

Armes :

Ares Predator IV [VD 5P, PA -1, SA, 15(c), smartgun]

Couteau [VD 3P]
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Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient
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Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition
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Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

1 2 3

4 5 (6)

(7) (8) (9)

(10) (11) (12)

(13) (14) (15)

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

Inconscient

Moniteur de conditionMoniteur de condition

1 (2) (3)

un IT de 6, ils possèdent également deux grenades à frag-
mentation, ce qui peut être problématique si le tunnel est 
endommagé (voir plus bas). Louis Chalupnik (voir Ombres 
portées), le rigger conduisant le camion, prend également 
part au combat : il se planque d’abord à l’intérieur du ca-
mion, mais une fois que les gangers commencent à faire des 
trous dedans, il riposte.

Suite à des conflits d’ordre contractuels (notamment sur 
l’identité du borough devant assumer la responsabilité finan-
cière du tunnel), NYPD, Inc. refuse d’intervenir dans le tun-
nel. Pire, la sécurité des travailleurs ne pouvant être assurée, 
ni GridGuide, ni le wifi ne furent jamais installés. Ainsi, quel 
que soit la puissance de feu utilisée, aucune force de police 
n’interviendra.

DURCIR LE TON
Si le combat tourne trop rapidement à l’avantage d’un 

des deux camps, le meneur de jeu peut faire intervenir des 
rats du diable (p. 300, SR4A) en quête de nourriture. Ils 
commenceront par s’attaquer aux cadavres, mais s’inté-
resseront rapidement à toute autre denrée comestible. Les 
runners peuvent alors être confrontés simultanément à 
plusieurs menaces, trébucher dans leur déplacement sur les 
rats, ou être la cible d’attaques surprises par ces bestioles 
affamées.

ANTIVIRUS
S’ils sont interrogés, les gangers lâcheront le morceau faci-

lement. Si le temps n’est pas compté, ils pourront demander 
aux runner d’éliminer les autres animaux de Shark qui ne sont 
plus dirigés par leur maître.

Si les runners ou les membres du gang utilisent des muni-
tions à gros calibre, ils risquent d’endommager le tunnel. A la 
discrétion du meneur de jeu, les dégâts peuvent être comparés 
à l’Indice de barrière des murs (Blindage 24, Structure 17). 
Si la Structure est dépassée, de petites fissures apparaîtront 
dans les murs, et pourront se révéler problématiques quelques 
heures ou jours plus tard. Dépasser le double de la Structure 
causera des fissures importantes, qui pourront menacer l’inté-
grité structurelle du tunnel. Les effets sont laissés à l’apprécia-
tion du meneur de jeu.

NÉGOCIATIONS HÂTIVES
EN BREF

Louis Chalupnik engage les runners pour protéger son 
camion jusqu’à ce que son chargement puisse être livré à bon 
port.
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Louis n’honore pas leur accord, celui-ci leur affirme qu’il dis-
pose d’assez d’économies pour couvrir les trois quarts de la 
récompense.

Louis est en mesure de renseigner les runners sur le 
contexte de leur mission. Son embauche chez NRA est ré-
cente, et de ce fait, il ne dispose que du nom de famille de son 
patron, Vlastimil. Il n’est pas en mesure de donner la nature 
exacte de la cargaison, mais il s’agit probablement de denrées 
alimentaires. Il soupçonne que son GridGuide a été piraté car 
il connaît très bien NYC, et le meilleur trajet ne passe pas par 
ce tunnel ; par ailleurs, il est quasiment certain que sa destina-
tion finale (21 505, 41st Avenue dans le Queens) est un ancien 
complexe d’habitation, au lieu d’être le centre de recherche 
attendu.

DURCIR LE TON
Même s’ils ont déjà fait une apparition, les rats du diable 

peuvent refaire irruption en plein milieu des négociations, et 
commencer à faire un festin des pneus du camion. Bien que 
celui-ci soit doté de pneus increvables, ils pourraient les abî-
mer suffisamment pour qu’ils soient inutilisables. Et dans ce 
cas, le camion n’irait nulle part.

ANTIVIRUS
Les runners pourraient hésiter à s’impliquer dans la me-

sure où la récompense n’est pas garantie. Toutefois, la valeur 
au marché noir du camion et de sa cargaison est bien plus 
importante que ce qu’on leur offre. Si l’employeur de Louis 
n’est pas disposé à payer, il sera toujours possible d’en prendre 
possession en échange.

D’un autre côté, les runners pourraient envisager de voler 
le camion et de vendre le tout directement. Toute personne 
essayant de pirater le nœud du semi-remorque devrait effec-
tuer un Test d’Informatique + Logique (IT) ; en cas de succès, 
elle se rendra compte que la programmation du système matri-
cielle est particulière, et que son propriétaire ne passera jamais 
un tel système par pertes et profits.

Si les runners décident tout de même de détourner le ca-
mion, le scénario suivra son cours comme prévu : les runners 
engagés par Pulaski attaqueront l’équipe, qui n’aura pas Louis 
à ses côtés.

Pour remettre le camion en route, les runners vont devoir 
utiliser l’une des solutions décrites plus bas (voir Camion télé-
phone maison) ou le déplacer/remorquer eux-mêmes. Le véhi-
cule et sa cargaison pèsent approximativement 51 tonnes : le 
déplacer exigera de réussir un Test de Force + Constitution 
(42). Pour contourner ce problème, les runners pourraient dé-
cider de dérober un autre tracteur pour tirer la remorque. Un 
test de Mécanique Automobile + Logique (IT) leur permettra 
de détacher le tracteur de la remorque.

CAMION TÉLÉPHONE MAISON
EN BREF

Les runners doivent remettre le semi-remorque en marche. 
Le problème est que ce dernier insiste pour contacter sa base 
avant d’accepter de bouger.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Bien que M. Johnson n’aie pas l’habitude de tenir ce rôle, 

il faut bien admettre que ses premières instructions sont des 
plus complexes (et des plus ridicules). Il s’agit de débloquer le 
camion sans le pirater. Visiblement, M. Johnson fait preuve 
d’une loyauté certaine envers sa corpo. Touchant.

Il est sans doute un conducteur de talent, et il se dé-
brouille dans une fusillade, mais il n’est d’aucune aide 

DITES-LE AVEC DES MOTS
La poussière retombe dans le tunnel, et les seuls bruits que 

vous percevez sont des échos lointains. Même si ces gangers 
n’avaient pas fait de gros trous dans la limousine, l’obstacle 
dans lequel elle s’est encastrée s’était déjà chargé de la rendre 
inutilisable.

Sur les trottoirs situés de l’autre côté des barrières de sécu-
rité, on trouve quelques portes métalliques espacées d’une cen-
taine de mètres. Elles semblent un peu rouillées, mais encore 
solides vues de votre position. De fait, retourner à l’air libre 
implique une marche d’un kilomètre et demi en revenant sur 
vos pas, ou deux kilomètres en avançant vers le sud. En espé-
rant que les rats du diable ne soient pas trop gros.

Un raclement de gorge se fait entendre : le camionneur, qui 
était resté un peu en retrait, les bras tendus vers le bas, mains 
ouvertes et à distance respectable de son corps. Il s’éclaircit la 
gorge une seconde fois pour faire bonne mesure. Ou peut-être 
qu’il est simplement nerveux.

Avec l’accent si particulier du vieux continent qui l’a vu 
naître, il demande « Vous avez une minute ? »

L’ENVERS DU DÉCOR
Louis Chalupnik (voir Ombres portées) a des ennuis : il 

pense que son GridGuide a été piraté, il est en retard pour 
sa livraison, et son véhicule est endommagé. Mais la situa-
tion pourrait encore s’aggraver si quelqu’un devait dérober la 
cargaison. Cela n’arrivera pas. Il en est d’autant plus certain 
depuis qu’il a vu les runners mettre une raclée à ce gang de 
rues au débotté.

Louis ne perd pas de temps. Il dispose d’un créditube 
certifié de 500 ¥ qu’il est disposé à remettre dès maintenant 
aux runners s’ils l’aident. Il est cependant désolé de leur pré-
ciser qu’il en a utilisé une partie, et qu’il ne contient plus que 
487 ¥ à l’heure actuelle. En revanche, lors de la négociation du 
paiement final (voir plus bas), il garantit que son superviseur 
respectera l’accord conclu car il est lui aussi responsable de la 
bonne livraison de la cargaison. Louis promet de le contacter 
dès qu’ils seront sortis du tunnel.

Il commence par indiquer aux runners ce qu’il attend 
d’eux. En premier lieu, ils doivent monter la garde autour du 
camion. Ensuite, ils doivent faire en sorte de lui permettre de 
le remettre en route. Enfin, ils devront assurer la protection de 
la cargaison jusqu’à la livraison.

Surveiller le camion n’est pas bien compliqué. Il suffit de 
s’assurer que personne ne s’en approche ni ne cherche à le 
pirater. Le voisinage se limitant à quelques gangers et rats du 
diable, les runners ne devraient pas rencontrer de problèmes.

Remettre le semi-remorque en état de marche s’avère plus 
compliqué. Ce dernier est endommagé, mais toujours opéra-
tionnel. Malheureusement, le nœud du camion doit émettre 
un rapport suite au moindre accident avant de reprendre la 
route (dans le but de dissuader les shadowrunners). Le tun-
nel étant une zone morte, le camion est bloqué en attente du 
signal wifi. De plus, un logiciel anti-intrusion verrouille le vé-
hicule en cas de piratage. De ce fait, Louis enjoint les runners 
à ne pas tenter l’expérience, car le moindre échec signifierait 
qu’ils resteraient bloqués sur place. Si le camion ne peut pas 
aller à la Matrice, la Matrice devra aller au camion.

Enfin, Louis veut que la cargaison soit protégée jusqu’à la 
livraison. Le piratage de son GridGuide laisse entendre que 
quelqu’un en a après elle. La présence des runners devrait dé-
courager les potentiels voleurs.

Louis offre une récompense supplémentaire de 
(IT + 1) × 500 ¥ par runner. Le travail ne devrait pas durer 
longtemps, et les risques de blessures sont faibles. Ce mon-
tant est sujet à un Test opposé de Négociation, chaque succès 
net (jusqu’à un maximum de 10) relevant l’offre de 250 ¥. 
Si les runners s’inquiètent de la possibilité que le chef de 
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