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INTRODUCTION
SRM03-07 La rose du chevalier est une aventure prenant 

pour cadre la campagne Shadowrun Missions. Si vous le sou-
haitez, 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
SRM03-07 La rose du chevalier 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
SRM03-07 La rose du chevalier 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’in-
dices, 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 SRM03-07 La rose du chevalier (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
Si les runners ont permis à Ares de récupérer (temporai-

rement) le Talos (voir SRM03-04 Nouveaux horizons), Ruby 
pourrait y faire allusion pour justifier le choix des runners 
pour cette délicate Mission.

Par ailleurs, si les runners ont gardé de bonnes relations 
avec Gary Deltona (voir SRM03-01 En avant Gogh ! et 
SRM03-02 Guerre de blocs), celui-ci pourrait leur apporter son 
aide pour avoir des places au Metropolitan Opera House ou 
s’y introduire. La deuxième option représente un plus grand 
risque pour lui et il réclamera une plus grande contrepartie.

Un autre précédent contact qui pourrait aider les PJ est 
Crazy Horse Eddie (voir SRM03-04 Nouveaux horizons). 
Directement ou indirectement, l’orke peut aider l’équipe à 
rejoindre Staten Island en un minimum de temps.

Dans un registre plus accessoire, l’auteur de la pièce repré-
sentée au Metropolitan Opera semble avoir reçu quelques lu-
mières sur les événements de la première campagne Harlequin 
(voir Harlequin).

C’est pourquoi Siméon a décidé que la seule façon de pou-
voir rejoindre sa fille est de faire advenir un évènement inat-
tendu. C’est là que les runners entrent en scène…

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Les runners sont contactés par l’ami d’un ami pour un 

contrat particulièrement lucratif. La rencontre est virtuelle, dans 
un club online sélect. M. Johnson explique que le boulot est 
d’extraire Damien Knight, l’amener à une certaine adresse pour 
une heure puis de le faire revenir à l’endroit où ils se sont empa-
rés de lui. En réaction à leur prévisible incrédulité, le Johnson 
explique aux runners qu’il s’agit d’un test d’un nouveau disposi-
tif de sécurité et qu’ils seront grassement récompensés.

S’introduire dans le Metropolitan Opera lors d’une pre-
mière ne sera pas facile. Sous le déguisement d’employés ou de 
spectateurs, l’équipe aura à s’emparer de Knight qui se trou-
vera dans sa loge.

Une approche possible pour les joueurs est d’extraire Knight 
depuis les toilettes en le remplaçant par un autre double (en 
utilisant un sort de masque physique ou un implant de fausse 
apparence, par exemple) qui passera le reste de la soirée à l’Ope-
ra. Ils n’ont alors plus qu’à sortir de Manhattan en évitant les pa-
trouilles et les néo-anarchistes, en compagnie d’un des hommes 
les plus puissants du monde. Les runners l’emmènent dans une 
grande résidence et y attendent à l’extérieur pendant une heure. 
Après cela, ils doivent le ramener à l’Opera et échanger à nou-
veau les deux Knight, peut-être en simulant (ou pas !) une alerte 
incendie afin de déclencher l’évacuation du bâtiment.

INTÉRÊTS CORPORATISTES
Les affiliés de chaque organisation se voient confier 

les objectifs secondaires présentés ci-après. Sauf indica-
tion contraire, l’objectif secondaire d’un PJ sera fixé après 
que l’équipe ait accepté le travail offert dans Ahmal et 
les visiteurs du soir. Les objectifs secondaires sont tou-
jours communiqués discrètement (par exemple via un 
message crypté, un agent de la corporation ou par l’inter-
médiaire du sort Lien mental, etc.) mais ne mentionnent 
jamais la récompense offerte en cas de réussite.

Ares : s’assurer qu’aucune corporation ne mette la main 
sur une preuve du voyage de Siméon Connor.

Aztechnology : installer des appareils de surveillance 
dans la planque et envoyer les ID d’accès de ces ap-
pareils à Aztechnology.

Horizon : apporter une vidéo de la sortie de Damien 
Knight du MET au cours de la première.

NeoNET : pirater un compte d’administrateur dans le 
nœud principal du MET. Les affiliés ne seront pas 
informés de cet objectif secondaire mais recevront 
néanmoins la récompense.

NYPD Inc. : installer trois marqueurs furtifs dans l’Un-
derground, le long de la route clandestine sortant de 
Manhattan.

Renraku : télécharger le programme fourni par nos soins 
dans le commlink de Ruby.

Saeder-Krupp : révéler à Arthur Vogel que Damien 
Knight n’est pas présent à l’Opera. Les affiliés ne 
seront pas informés de cet objectif secondaire mais 
recevront néanmoins la récompense.

Shiawase : obtenir un échantillon du sang de la fille de 
Siméon Connor, Rose, pour des tests médicaux.

Spinrad : obtenir un scan complet et un échantillon gé-
nétique de Siméon Connor / Damien Knight.

Néo-anarchistes : télécharger une vidéo de Siméon 
Connor / Damien Knight en présence de sa famille à 
l’Apple Press.

TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Siméon Connor pensait avoir tout réussi. Son travail de 

spécialiste de la protection personnelle avait été reconnu au 
plus haut niveau et généreusement récompensée. Décrocher 
un contrat pour être l’un des sosies de Damien Knight consti-
tua la consécration de sa carrière.

Siméon s’est fait passer pour Damien Knight lors de cé-
rémonies et de dîners formels à haut risque durant les trois 
dernières années. C’est un engagement de chaque instant, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui le place dans une position 
particulièrement dangereuse. C’est pourquoi il n’a eu aucun 
contact avec sa famille de quelque nature que ce soit depuis 
son opération de chirurgie esthétique et il ne pourra en avoir 
qu’à l’expiration de son contrat d’une durée de sept ans.

Il y a trois semaines, Siméon a reçu un message désespéré 
de sa femme, Rebecca, à propos de leur fille Rose. La jeune 
fille était extrêmement malade et, malgré les meilleurs soins 
médicaux, mourante.

La requête de Siméon pour une absence due à ce grave 
évènement lui a été refusée. Comme pour les autres « clones », 
le moindre indice suggérant qu’il n’est pas le véritable Damien 
Knight le rendrait complètement inutilisable comme double.
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AHMAL ET LES VISITEURS DU SOIR
EN BREF

Les runners se voient offrir un boulot par un fixer corpora-
tiste et sont envoyés à une rencontre virtuelle dans un club hy-
per-tendance. La mission est d’escorter Damien Knight hors 
de l’Opera pendant une représentation sans que qui que ce soit 
ne s’en aperçoive, y compris sa propre sécurité, de l’emmener à 
une planque de Staten Island et enfin de le ramener à l’Opera 
avant la fin de la représentation.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Il s’est passé un bon moment depuis votre dernier boulot et 

la vie à New York n’est pas donnée. Hier, vous avez passé votre 
après-midi à reclasser votre râtelier d’armes par ordre alpha-
bétique et franchement vous auriez cru que la Grosse Pomme 
serait plus excitante que cela. Quand la RA de votre commlink 
signale un appel, vous devez vous retenir de décrocher tout de 
suite. Vous ne voulez pas avoir l’air trop désespérés après tout : 
c’est un message transféré par votre fixer.

L’icône de votre correspondant est une interprétation pho-
toréaliste d’une trolle blonde dont les cornes dépareillées sont 
couvertes de platine.

« Mon nom est Ruby. J’ai un boulot à vous proposer : une 
extraction un peu spéciale. Si cela vous intéresse, amenez-vous 
tous ensemble dans la Suite Écarlate du Barnard’s dans trois 
heures. J’ai effectué les réservations. » Le reste du message est 
le code pour accéder au Barnard’s.

Une fois que l’équipe est rassemblée en conférence virtuelle, lisez 
ce qui suit :

Vous parvenez à la vitesse de votre commlink devant 
une construction représentant une bouteille de vin étiqueté 
« Barnard’s ». L’entrée passe par le bouchon. Quand le code 
lui est présenté, il saute, vous permettant de descendre dans 
la bouteille.

Le fondu au noir soudain laisse place à une forte lumino-
sité. La sculpture a changé, passant à l’entrée de ce qui semble 
être un bistrot ou un bar rétro ; les murs beiges sont agrémen-
tés d’alcôves, surmontées d’arches, abritant de nombreuses 
bouteilles de vin. Un corridor se trouve à l’autre extrémité de 
la pièce. Il n’y a que trois icônes occupant cette pièce pour 
l’instant : le barman, à son poste, le maître d’hôtel et un videur 
devant le corridor.

Le maître d’hôtel, un homme petit et bien rasé, s’approche 
de vous et demande : « Avez-vous une réservation ? »

Une fois dans la Suite Écarlate, lisez ce qui suit :
La Suite Écarlate est d’un design simple, une grande table 

ronde sur un sol carrelé. Il y a deux murs-fenêtres de chaque 
côté de la pièce. L’un montre une scène de rue vue d’un pre-
mier étage. L’autre est une vue sous-marine de colonnes de 
marbre en ruines et immergées.

L’ENVERS DU DÉCOR
Le Barnard’s est un club virtuel récemment ouvert qui 

s’adresse à l’élite corporatiste. Leurs serveurs matriciels sont 
basés à Manhattan.

L’élite corpo adore la méticulosité, autant dans les gra-
phismes que dans la sécurité. Les scènes projetées sont ba-
sées sur des lieux réels. Ceux qui sont connectés en hot sim 
peuvent sentir la brise de l’océan, l’humidité, même la texture 
des meubles et des murs.

Pour des IT de 3 ou 4, ajoutez + 1 aux indices des appa-
reils contrôlés par l’Office Genie. Pour des IT de 5 ou 6, ajou-
tez à nouveau + 1 à ces mêmes appareils.

Une fois l’équipe rassemblée, Ruby entre tout de suite 
dans le vif du sujet. La mission est une extraction concernant 
une cible corpo de très haut niveau. Le sujet est volontaire, 
mais son équipe de sécurité n’est pas au courant de cette 
extraction. La complication vient du fait que l’équipe doit 
ensuite ramener la cible au lieu de l’extraction après l’avoir 
amené à une planque où elle restera un court moment. La 
paie est bonne (IT × 3 000 ¥ chacun), avec un bonus de 
15 000 ¥ pour le groupe à la fin de la mission si aucun membre 
de la sécurité n’est blessé durant l’extraction. Ruby avance 
tout de suite la moitié de la récompense de base (excluant le 
bonus). Il est possible de négocier pour obtenir une rallonge 
avec l’habituel Test opposé de Négociation + Charisme, pour 
lequel chaque succès supplémentaire ajoute (IT × 500 ¥) 
au bonus de méthode non-violente. Ruby paiera un bonus 
maximum de 20 000 ¥ à la fin de la mission et le montant de 
base n’est pas négociable.

Si les runners acceptent la mission, elle entre alors dans les 
détails, rappelant en préambule que la discrétion la plus totale 
est nécessaire. La cible de l’extraction n’est autre que Damien 
Knight, le cerveau de l’Acquisition éclair d’Ares. L’équipe doit 
l’escorter hors du Metropolitan Opera lors de la première de 
la dernière œuvre en Sperethiel du compositeur elfe Terrence 
O’Reilly, Gorosa. Ils doivent ensuite l’emmener à une planque 
à Staten Island (Ruby précise l’adresse à New Brighton et les 
codes nécessaires) et le ramener avant la fin de la représenta-
tion. Sa disparition ne doit pas être remarquée par qui que ce 
soit, y compris sa sécurité si possible. Il y aura donc proba-
blement besoin d’installer un leurre à sa place. Ils disposent 
d’à peine moins de 48 heures pour se préparer et se mettre en 
position. En guise de note finale, Ruby précise que l’équipe ne 
doit pas entrer dans la planque avec Knight – il doit y rentrer 
entièrement seul.

DURCIR LE TON
S’il y a un hacker dans l’équipe que vous voulez l’impliquer 

un peu plus dans l’action, des hackers néo-anarchistes peuvent 
essayer de planter le nœud du Barnard’s pendant la réunion 
des runners. Utilisez l’archétype du Hacker (p. 105, SR4A), 
avec IT agresseurs essayant de planter le nœud et s’attaquant à 
toute opposition qu’ils pourraient y rencontrer.

SYSTÈME DU BARNARD’S
Sculpture : Une réplique intégrale d’un bar à vins des an-

nées 90 avec peut-être un regard un peu ironique sur 
cette époque. La « Suite Écarlate », de façon similaire 
aux trois autres « Suites », dispose de deux murs 
virtuels qui projettent des tridéos venant du monde 
entier.

Authentification : nœuds 1 à 5 : ID d’accès

Hardware : un Office Genie de NeoNET (limite persona 5, 
limite processeur 20) est le maître de quatre autres 
nexus, un pour chaque « Suite ». Dix caméras tridéos 
(Indice IT), situées dans divers lieux, sont également 
asservies au nœud 1 et lui envoient des flux cryptés 
d’images.

Privilèges : standard

Attributs : Nœud 1-5 : Firewall 3, Réponse 3, Signal 4, 
Système 3

Spiders : 3 spiders professionnels (p 68, Unwired) qui 
sont le concierge, le videur et le barman du nœud 1.

CI : aucune

Programmes résidents : Analyse IT + 2, Cryptage IT + 2

Topologie : le nœud 1 est accessible en wifi et il sert de 
passerelle vers les nœuds 2 à 5.

PA : alerte du spider
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ANTIVIRUS
Si l’équipe panique lorsqu’elle réalise qu’il s’agit de l’extrac-

tion de Damien Knight, Ruby présentera les choses sous une 
autre lumière : Damien Knight veut sortir et revenir discrète-
ment de l’Opera et fait appel à leurs services. Toute autre façon 
de se rendre à cette planque serait trop embarrassante pour 
lui. S’il y a toujours un problème pour accepter ce boulot, 
Ruby offre d’augmenter l’avance de 5 000 ¥ pour l’ensemble 
de l’équipe, sous-entendant néanmoins que M. Knight serait 
déçu qu’ils prennent cet argent et qu’il hésiterait à l’avenir à 
leur offrir des boulots plus lucratifs.

Si les runners posent des questions à propos de la planque, 
Ruby leur répond qu’il s’agit d’une affaire privée de M. Knight 
et qu’il vaudrait mieux que cela reste ainsi.

S’ils demandent comment coordonner un plan avec M. 
Knight, la trolle leur donne son propre numéro en précisant 
qu’elle servira de relais entre lui et eux. Ces éventuelles instruc-
tions doivent rester simples et ne pas sortir de l’ordinaire afin 
de ne pas susciter la suspicion de son équipe de protection.

Interrogée à propos de cette dernière, Ruby précise qu’elle 
ne pourra donner de détails sur sa composition seulement le 
jour même car elle change quotidiennement. Étant bien payés, 
ils devront se débrouiller pour les autres aspects de la sécurité 
du PDG d’Ares.

Par ailleurs, l’équipe pourrait vouloir vendre l’information à 
Ares. Si le runner qui tente de les prévenir est déjà un affilié à cette 
corporation, ou s’il réussit un Test d’Étiquette + Charisme (IT), 
il sera mis en contact avec Sara Kinenestrial (voir Ombres Portées) 
qui leur dira de poursuivre la mission en les remerciant pour cette 
information. Le runner peut même y gagner une affiliation.

Toutefois, si le runner essayant de contacter Ares n’est pas 
d’ores et déjà un affilié à cette corpo, ou en cas d’échec au test 
cité ci-dessus, il sera pris pour un hurluberlu. Malgré tout, au 
cas où, la sécurité sera doublée à l’Opera.

De façon similaire, certains runners peuvent essayer de 
contacter d’autres corporations auxquelles ils sont affiliés 
ou avec qui ils souhaiteraient s’affilier. Un succès à un Test 
d’Étiquette + Charisme (IT) est nécessaire pour convaincre le 
contact qu’ils sont sérieux. Les autres corporations ne seront 
pas intéressées par la « capture » de Knight, étant donné les 
trop nombreuses répercussions provoquées par une telle ac-
tion, mais elles seront intéressées par une injection dans le 
corps de Knight d’une dose de nanites conçues pour utiliser le 
corps de leur hôte comme microphone géant pour enregistrer 
les faits et gestes du PDG d’Ares.

ÉLÉGIE POUR DE JEUNES AMANTS
EN BREF

La veille de la première, les runners effectuent une recon-
naissance du Metropolitan Opera House pour en lister les failles 
de sécurité. Puis, durant la première moitié de Gorosa, ils ac-
compagnent l’invisible sortie de Damien Knight, en esquivant 
sa sécurité, celle de l’Opera ainsi que celle de NYPD, Inc.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Le Metropolitan Opera House n’est pas vraiment le genre 

d’endroit dans lequel vous travaillez habituellement. Déjà, il y 
a trop de lumière et pas assez d’ombres dans le coin. Toutefois, 
ce genre de boulot corpo à haut niveau est exactement ce que 
seule Manhattan peut vous offrir et la paie est suffisamment 
bonne pour vous motiver.

Tout ce que vous avez à faire c’est de déterminer comment 
vous allez vous emparer d’un des hommes les plus puissants 
du monde au nez et à la barbe de sa sécurité et le ramener en 
moins de trois heures, le tout avant que la version elfe de la 
Castafiore ne finisse de chanter.

L’ENVERS DU DÉCOR
Le Metropolitan Opera House se trouve au sein du Lincoln 

Center. L’accès à celui-ci s’effectue soit par les transports en 
commun et le métro, derrière l’Opera, soit par un parking 
souterrain moyennant 20 ¥. Un parc public agrémente l’un 
des côtés du bâtiment.

Le Metropolitan Opera House se divise en quatre parties : 
l’entrée, le foyer, la salle de spectacle et les coulisses.

L’entrée
L’entrée est dotée d’un guichet d’information et de sécu-

rité semi-circulaire, illuminée le jour par trois grandes fenêtres 
en verre d’une hauteur de trois étages. L’ameublement est 
réduit au strict minimum et aucunes toilettes publiques ne 
sont disponibles. Le public peut entrer pour se renseigner sur 
les représentations ou pour acheter ses tickets. De grandes 
projections tridéos présentent la dernière pièce en sperethiel 
de Terence O’Reilly, Gorosa. Il y a trois doubles portes qui 
permettent d’entrer de l’extérieur et deux ascenseurs donnent 
accès au parking. Il y a six doubles portes entre l’entrée et le 
foyer.

Le foyer
Le foyer est une petite zone entre l’entrée et la salle de 

spectacle, légèrement voûtée. Il y a quatre escaliers et deux 
ascenseurs qui donnent accès aux cinq étages du foyer (rez-
de-chaussée inclus). Durant l’entracte ou un autre évènement 
interrompant la représentation, les spectateurs peuvent s’y 
rendre. Il y a des toilettes au rez-de-chaussée et au premier 
étage. On trouve un espace de réception au rez-de-chaussée où 
sont servis des boissons et des hors-d’œuvre durant l’entracte. 
Durant une représentation, les entrées dans le foyer à partir 
de l’entrée ne sont plus autorisées et les portes sont en consé-
quence fermées. Du premier au quatrième étage, un couloir 
permet l’accès à six portes dotées de maglocks donnant sur 
les loges sur la salle de spectacle. Le rez-de-chaussée comporte 
quatre double portes pour accéder aux sièges de la salle de 
spectacle (deux à droite, deux à gauche). 

La salle de spectacles
L’auditorium est grand, avec 24 loges privées occupant le 

fond de la salle de spectacle jusqu’au quatrième étage, cha-
cune disposant de cinq luxueux fauteuils et un petit écran en 
plexiglas affichant les sous-titres en plus de les projeter en RA. 
Chaque loge est équipée de systèmes sonores permettant d’ob-
tenir un son plus pur, et de la nourriture et des boissons sont à 
disposition. Au rez-de-chaussée, le sol descend en pente douce 
vers la scène. La centaine de sièges de la zone commune est 
accessible le long de deux larges allées. Deux issues de secours 
encadrent la scène à droite et à gauche.

Les coulisses
Les coulisses incluent la scène, les dégagements à droite 

et à gauche, une myriade de rideaux et de panneaux contrôlés 
par ordinateurs, deux cages d’escaliers derrière la scène menant 
aux loges des artistes et au magasin. Ces dernières pièces dis-
posent de leur propre issue de secours.

Sécurité extérieure
Des officiers de NYPD Inc., dont certains à cheval, 

patrouillent en uniformes de cérémonie et gants blancs. Le 
quartier a été requalifié pour la soirée afin de n’autoriser 
l’entrée qu’aux personnes détentrices de passes blancs ou de 
passes bleus à bandes blanches. Des annonces ont été diffu-
sées et des ORA entourent l’Opera dans les 200 m alentours. 
Les agents font une patrouille par heure pour s’assurer que le 
décor ne soit pas terni par une tache humaine (ouvriers, inter-
mittents du spectacle). Il y a en permanence trois binômes 
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les Pouvoirs optionnels) en guise de protection de Terrence 
O’Reilly.

Diverses célébrités mineures auront également des gardes 
du corps. Ceux-ci seront au nombre de IT + 1 mais ne seront 
intéressés que par le sort de leurs clients.

Ruby préviendra les runners le jour de la représentation 
qu’il y aura IT spécialistes de la protection de personnalités 
(voir Ombres Portées) devant la porte de la loge de Knight 
ainsi que Sara Kinenestrial à l’intérieur. Pour des IT de 4 et 
plus, remplacez un des spécialistes par un mage de combat 
(p. 107, SR4A), et ajoutez une rune de garde d’indice IT + 1 
en protection de la loge.

Accès à l’Opera
La salle de spectacle est fermée au public, sauf lors des 

représentations et du « Lincoln Center Tour », dont les tic-
kets sont disponibles dans le nœud public de l’Opera. Le Tour 
classique coûte 30 ¥ et permet de visiter la salle de spectacle. 
Le Tour des Coulisses coûte 45 ¥ et permet de visiter en plus 
les coulisses. Ces visites ne sont effectuées que la veille de la 
représentation.

Les places pour le spectacle sont difficiles à se procurer 
(Disponibilité 8, 500 ¥ chacune) et les seules disponibles sont 
aux balcons. Les runners peuvent également essayer de pirater 
les serveurs matriciels du Metropolitan pour faire tomber une 
bonne place de l’imprimante du camion.

Si les runners ont échoué dans leurs Investigations, un 
Test de Perception (visuelle) + Intuition (2) réussi permet de 
repérer un petit groupe de personnes attendant devant l’une 
des portes du Avery Fisher Hall, derrière l’Opera. Si on leur 
pose la question, ces personnes révèlent qu’elles espèrent obte-
nir un boulot en tant qu’extra pour la première. En effet, le 
Metropolitan engage du personnel d’assistance aux spectateurs 
pour la première. Étant donné l’importance de l’évènement, 
une enquête et un entretien sont obligatoires – faites un Test 
Indice du SIN falsifié + Indice du SIN falsifié (IT + 2) (p. 267, 

d’agents de police à travers le parc ou dans les rues adjacentes 
au Metropolitan.

Des drones Ferret RPD-1X (p. 121, Arsenal) au nombre 
de IT + 4, décorés de couleurs bleues et chrome bien pro-
prettes, sont positionnés autour du Lincoln Center. Ils sont 
dotés d’un taser et d’une batterie de senseurs améliorés. Ils 
patrouillent le parking souterrain mais restent en position 
stationnaire dans le parc et autour de l’Opera afin de ne pas 
distraire ou effrayer les spectateurs. Ils assisteront les agents du 
NYPD Inc. sur demande.

Un esprit veilleur est occasionnellement sur place, en mis-
sion ou livrant un message. Toutefois, si la police a besoin d’as-
sistance, un mage peut arriver en projection astrale en 10 - IT 
minutes.

Sécurité intérieure
La sécurité habituelle de l’Opera, que les runners pourront 

observer la veille de la représentation qui les intéresse, est consti-
tuée d’une équipe de IT + 3 agents (utilisez le garde de sécurité 
corporatiste, p. 283, SR4A) et de IT lieutenants, qui surveillent 
et patrouillent le bâtiment. À tout moment, on trouve deux 
agents dans l’entrée surveillant les caméras de sécurité. IT + 3 
scanners magnétiques (d’indice IT / 2) sont accolés à chaque 
porte d’accès de l’entrée. Comme des VIP viennent assister au 
spectacle, ils s’assurent que seules les bonnes personnes soient 
armées. Pour des IT de 3 ou 4, ajoutez un mage de sécurité 
(p. 107, SR4A). Pour des IT de 5 ou 6, dotez la moitié des 
gardes de réflexes câblés d’indice 1, et ajoutez un consultant en 
sécurité (p. 68, Unwired) Le jour de la représentation de Gorosa, 
la sécurité sera renforcée comme suit : 

Des runes d’alarme de puissance IT + 1 (p. 121, La Magie 
des Ombres) seront placées autour des coulisses et de la salle de 
spectacle pour prévenir un sabotage ou une intrusion. IT + 2 
gardes de sécurité surveilleront les coulisses, accompagnés 
d’un mage de sécurité disposant d’un esprit de l’Homme 
de puissance IT + 2 (doté de Mouvement et Peur parmi 
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