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INTRODUCTION
SRM03-08 Firestorm 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
SRM03-08 Firestorm 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
SRM03-08 Firestorm 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 SRM03-08 Firestorm (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 vous avez joué des Missions précédentes à NY, vous avez 

l’occasion ici de confronter vos joueurs à la difficulté de tra-
vailler en même temps pour tous les acteurs de Manhattan.

Au cours de SRM03-04 Nouveaux Horizons et de SRM03-
07 La rose du chevalier, les runners ont eu l’occasion de se faire 
connaitre d’Ares.

Au cours de SRM03-00 Encerclés d’amis, SRM03-01 En 
avant Gogh  ! et de SRM03-02 Guerre de blocs, c’est auprès 
d’Horizon qu’ils ont pu se faire remarquer.

Enfin, lors de SRM03-00 Encerclés d’amis, SRM03-03 
Couper les ponts et SRM03-05 Vendre la mèche voire éventuelle-
ment SRM03-06 Dérapages, ils ont travaillé au moins en partie 
pour les néo-anarchistes 

Or ce sont ces trois organisations qui vont faire pres-
sion sur les runners pour obtenir le Talos quand ils l’auront 
retrouvé (voir Résumé de l’intrigue). Ce choix cornélien étant 
un élément important de cette Mission, n’hésitez donc pas à 
utiliser des contacts et des éléments des scénarios précédents 
pour augmenter la tension au cours des événements à suivre.

Suite à cette évasion, Ares se trouve dans une situation très 
délicate. Le drone ne contient pas uniquement les souvenirs de 
la « boîte à cerveaux », mais surtout des données vitales sur ses 
agissements. Si celles-ci venaient à être divulguées, Ares pour-
rait se voir contrainte d’avouer avoir réalisé des opérations de 
test illégales prenant pour cible des figures néo-anarchistes à 
NYC. Ares va avoir besoin d’actifs sacrifiables pour remettre 
la main dessus, réduisant ainsi le risque de se voir impliquée 
dans cette affaire.

Horizon, de son côté, a vu ses effectifs amputés d’un assis-
tant de recherche précieux tout autant que d’un esprit neuf. 
Ils craignent que l’IA ne comprenne pas ce qui est arrivé ou 
comment gérer les interactions avec le monde réel de l’inté-
rieur du drone. Il va leur falloir envoyer à Phrex une équipe 
de récupération afin qu’il puisse réintégrer son hôte originel et 
être formé correctement avant d’être mis en contact avec un 
plus grand groupe de personnes.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Les runners sont engagés par Ares pour remettre la main sur 

un drone qui a disparu, dont le nom de code est « Firestorm ». 
Celui-ci est en fait le Talos, échappé il y a quelques semaines de 
Scienta Labs à Manhattan dans SRM3-04 Nouveaux Horizons. 
Certains des runners peuvent avoir assisté à l’évasion de celui-
ci, et le représentant d’Ares y fera allusion. Cependant, Ares 
insistera sur le fait qu’ils sont convaincus que les runners sont 
maintenant prêts pour leur « Grand Jour », et leur fournira des 
informations leur permettant de retrouver le drone.

Pendant ce temps, Phrex, l’IA aux commandes du Talos, 
effectue des recherches dans les souvenirs que l’ancienne 
« boîte à cerveaux », Allen, avait stockés dans les modules mé-
moires internes du drone. L’idée que cette « boîte à cerveaux » 
puisse avoir été un être vivant, disposant d’un vrai corps et de 
ses propres expériences, le fascine. Il décide de suivre les pistes 
contenues dans les souvenirs pour voir où elles le mèneront.

INTÉRÊTS CORPORATISTES
Les affiliés de chaque organisation se voient confier 

les objectifs secondaires présentés ci-après. Sauf indi-
cation contraire, l’objectif secondaire d’un PJ sera fixé 
après que l’équipe ait accepté le travail proposé dans 
Embauche. 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 : remettre le nexus spécial destiné à accueillir l’IA 
à Ares.

Aztechnology : détruire l’IA nommée Phrex (cet objec-
tif ne sera indiqué que suite aux événements de 
Conflits d’intérêts).

Horizon : remettre le Talos à Horizon ou le détruire.

NeoNET : remettre le nexus spécial destiné à accueillir 
l’IA à NeoNET.

NYPD Inc. : faire en sorte que le Talos soit détruit.

Renraku : remettre le nexus spécial destiné à accueillir 
l’IA à Renraku.

Saeder-Krupp : remettre à Saeder-Krupp un kilo du ma-
tériel constituant le Talos.

Shiawase : s’assurer que les leaders néo-anarchistes ne 
découvrent pas l’existence du Talos.

Spinrad : remettre un des membres du Talos à Spinrad 
pour analyse.

Néo-anarchistes : faire en sorte que Big Bear, un néo-
anarchiste, obtienne ce dont il a besoin.

TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Une fois retombée la poussière soulevée par un run bâclé 

dans les locaux de Scienta Labs, une IA manquait à l’appel. 
Répondant au nom de Phrex, celle-ci avait trouvé le moyen 
d’introduire un nexus conçu tout spécialement pour l’occasion 
dans un drone expérimental d’Ares. Phrex n’avait en revanche 
pas anticipé ce qu’il allait trouver au cœur des circuits de la 
machine. L’ancienne « boîte à cerveaux » qui occupait le drone 
avait réussi à déterrer quelques souvenirs de sa vie passée. Au 
moyen de ses capacités simsens, il avait commencé à enregis-
trer ceux-ci dans les modules mémoire du drone, dans le but 
de s’en servir pour remonter le fil menant à son ancienne vie. 
Au moment où Phrex s’est projeté dans le drone et a activé tous 
ses systèmes, il a reçu un feedback et des signaux émotionnels 
mis en place par la « boîte à cerveaux », visant à lui rappeler de 
consulter et d’explorer ces souvenirs. Ce déluge de données, 
complètement étrangères à son être, a submergé Phrex et lui 
a fait perdre le contrôle du drone pendant quelques temps, 
durant lesquels celui-ci a exécuté les routines préprogrammées 
mises en place par Ares. Malheureusement, cela a abouti à la 
mort de quelques runners, et à la fuite de Scienta Labs.
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Les runners retrouvent la trace d’un drone bizarre qui a 
été aperçu dans le Bronx à la recherche de ce qui ressemble 
étrangement aux traces de la vie d’un homme décédé. Avant 
qu’ils n’aient la chance de suivre cette piste prometteuse, la 
situation se corse. Horizon prend contact avec eux et leur de-
mande d’essayer de trouver l’une de leurs IA manquantes. Ils 
pensent qu’elle est impliquée dans la fuite du Talos, et pourrait 
même être actuellement à ses commandes. Les représentants 
d’Horizon sont très inquiets à l’idée que l’IA soit soumise à un 
environnement hostile, et souhaitent fortement la ramener « à 
la maison » avant que quoi que ce soit de fâcheux ne lui arrive.

Les runners vont alors avoir une opportunité qui leur 
permettra presque de rattraper le Talos. Au lieu de cela, ils 
tombent sur une dispute entre l’ex-fiancée de la « boîte à cer-
veaux » et ses camarades néo-anarchistes. Le drone s’est rendu 
chez elle il y a peu pour se renseigner sur cette femme qui 
apparaissait dans plusieurs souvenirs stockés. Elle a pris peur et 
a appelé ses amis à la rescousse. Malheureusement, le drone a 
alors été reconnu par leur chef. La tension augmente, et le chef 
des néo-anarchistes va tenter par tous les moyens d’impliquer 
les runners dans l’affrontement. Il insistera sur la nécessité de 
s’opposer aux corpos tout au long de la discussion. Une fois 
que les runners auront désamorcé la situation, ou réussi à s’en 
extraire, ils seront contactés et mis sur la voie d’un vieux squat 
que la « boîte à cerveaux » avait l’habitude d’utiliser en ville.

Les runners vont avoir des difficultés à localiser une voie 
d’accès à ce squat, et les néo-anarchistes auront eu le temps de 
mettre en place une embuscade pour le drone. Ils prévoient de 
l’utiliser pour mettre en évidence l’implication d’Ares dans les 
tests qui ont été menés avec celui-ci. Alors que les runners dis-
cutent avec Phrex, les néo-anarchistes passent à l’attaque. Les 
runners se voient alors offrir une chance de les aider à capturer 
le drone et à s’en servir contre Ares.

À ce moment, il devrait être clair que les runners vont 
être mis à rude épreuve pour satisfaire l’ensemble des factions 
impliquées. Leurs choix pourraient les amener à se retrouver 
au milieu d’une fusillade à grande échelle entre tous les partis, 
Ares et Horizon envoyant éventuellement des troupes pour 
s’assurer de la bonne récupération de leur bien Les runners 
devront prendre une décision rapidement, les autres parties en 
présence ayant déjà perdu patience.

EMBAUCHE
EN BREF

Les runners vont être engagés pour récupérer du matériel 
d’Ares. C’est un grand jour : ils vont travailler directement 
avec quelqu’un qui pourra leur servir de laisser passer vers le 
statut d’« agents corpos ». Ils ont même fait venir un spécia-
liste depuis Denver pour prendre en charge leur mission.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Il est bien trop tôt pour que votre link soit autorisé à se 

faire entendre. Le responsable a intérêt d’être quelqu’un de sa-
crément important pour utiliser votre commcode privé à cette 
heure. Quand la connexion s’établit, vous voyez apparaître le 
charmant visage d’une brunette elfe.

« Il semble que ce soit votre jour. Ares a fait venir un spé-
cialiste de Denver pour reprendre le contrôle d’une situation 
problématique », vous explique Mara Blaine, que sa réputa-
tion de fixer corporatiste de haut vol a précédée. « Vous devriez 
vous mettre sur votre trente et un ; vous avez rendez-vous au 
restaurant Le Bernardin à Times Square. Des passes tempo-
raires sont d’ores et déjà à votre disposition pour cette petite 
excursion. Votre chauffeur passera vous prendre à 10h30 
précises. »

Elle vous transmet les accréditations nécessaires et vous 
envoie quelques informations sur le restaurant. À en juger 
par cette ORA, il semble que vous vous soyez fait un nom 

en haut lieu suite à vos derniers boulots. C’est l’occasion de 
porter votre costume renforcé le plus élégant, avec la cravate 
assortie… 

L’ENVERS DU DÉCOR
L’équipe sera récupérée et conduite au rendez-vous par 

des Nightsky. Au vu de la palpation destinée à rechercher des 
armes (Test de Perception + Intuition avec une réserve de dés 
de 7) et du passage au scanner magnétique (Indice IT) par 
le chauffeur, il apparaitra bientôt évident que quelqu’un sou-
haite se prémunir contre toute surprise durant la rencontre. Le 
chauffeur demandera poliment aux runners de déposer toutes 
leurs armes, mais pourra accepter à contrecœur de les laisser en 
possession de leurs petits calibres (test de compétence sociale 
au choix du joueur contre un seuil de IT / 2).

La rencontre a lieu dans un restaurant décoré d’une quan-
tité impressionnante de véritables boiseries et de porcelaines 
aux apparences ruineuses, et dont le service est assuré par des 
employés parfaitement sculptés pour qu’ils aient l’apparence 
d’anciennes stars pré-simsens. Le restaurant prend en effet à 
sa charge le coût de l’opération. Essayez de décrire cette scène 
comme une plongée dans le luxe, qui devrait être bien au-delà 
des habitudes de la plupart des shadowrunners. Tandis qu’ils 
sont accompagnés vers leur table privée, ils sont traités comme 
le serait un citoyen corporatiste prospère.

Quand ils seront introduits, M. Johnson s’excusera de ne 
pas se lever pour les accueillir, mais pointera le fait que son 
fauteuil roulant l’empêche au moins de s’effondrer en leur pré-
sence. Si des runners ont déjà opéré à Denver, ils reconnaitront 
immédiatement Jared Falcone (voir Ombres portées). Pour les 
autres, il se présentera, et se décrira comme un « spécialiste de 
la résolution de problèmes » pour Ares. Aux runners qui ont 
joué les Missions de Denver, il expliquera qu’Ares lui a offert des 
montagnes de nuyens pour sortir de sa « retraite » et travailler 
en exclusivité pour eux. Il indiquera également qu’il a pris le 
temps d’étudier les profils psychologiques des personnages, et 
qu’il a déjà passé commande pour eux. La nourriture servie est 
entièrement constituée d’aliments cultivés naturellement, et ne 
contient ni substituts à base de soja ou de krill. Les saveurs et 
arômes pourront constituer une toute nouvelle expérience pour 
des runners habitués aux niveaux de vie moyens ou bas. Il sera 
immédiatement apparent qu’un repas tel que celui-ci leur coû-
terait particulièrement cher (niveau de vie luxueux).

Une fois le repas servi et commencé, et après avoir laissé 
libre cours aux habituelles conversations de courtoisie, il expo-
sera aux runners la raison de leur présence à cette table. Il les 
informera qu’Ares a récemment remarqué leurs actions, et que 
la corpo aimerait mettre en place un partenariat plus poussé. 
Pour encourager cela, il a été autorisé à les impliquer sur un 
projet de récupération spécial. Les runners se verront offrir 
3 000 × (IT + 1) ¥ chacun pour remettre la main sur un drone 
d’Ares. Le montant est sujet à un Test de Négociation, chaque 
succès supplémentaire au Test opposé, dans la limite de 5, aug-
mentant la somme de 150 × IT ¥. Falcone insistera sur le fait 
que ce drone doit être récupéré intact, car tous les tests et dia-
gnostics n’ont pas encore été effectués. Il leur rappellera qu’il 
s’agit d’une chance unique de briller aux yeux d’Ares, et d’une 
opportunité rare d’obtenir des contrats à long terme particu-
lièrement lucratifs avec la corpo. Il ne dévoilera pas plus d’in-
formations tant que les runners n’auront pas accepté l’offre.

Une fois que l’équipe aura accepté les conditions, Falcone 
remettra aux runners une représentation du drone (Aide de jeu 
n°1). Il les informera que le Talos, qui est le sujet du projet 
« Firestorm », a disparu d’un laboratoire de test il y a quelques 
semaines. Si parmi les runners présents, certains ont participé 
à SRM3-04 Nouveaux Horizons, il sous-entendra qu’il dispose 
d’enregistrements de surveillance qui laissent à penser que 
ceux-ci doivent déjà avoir quelques informations sur cette dis-
parition. Il insistera sur le fait qu’Ares souhaite que le drone 
soit récupéré au plus vite, dans le but de réduire les chances 
qu’un concurrent puisse étudier ce tout nouveau modèle. Il 
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rappellera une nouvelle fois que le drone devra être remis en 
parfait état, car dans le cas contraire, des réparations seront 
nécessaires avant de pouvoir continuer les tests. S’il devait 
subir des dommages, leur récompense serait réduite propor-
tionnellement à ceux-ci. En termes de jeu, pour chaque série 
de 3 cases de dommages subies par le drone – soit un quart de 
son moniteur de condition – le paiement sera réduit de 25%.

Falcone s’attendra à ce que l’équipe se mette au travail 
immédiatement, et que les runners commencent leurs inves-
tigations directement après le repas. Si ceux-ci cherchent à 
négocier un délai au restaurant, il pointera le fait que l’« œil 
d’Ares » est sur eux, et qu’ils devraient se rendre compte de ce 
qui est en jeu.

Une fois le repas terminé, l’équipe devra procéder à des 
Investigations. Utilisez les conseils de la section Conflits d’inté-
rêts pour gérer la progression de l’enquête.

DURCIR LE TON
Des personnages qui auraient joué les missions de Denver 

et qui auraient une dent contre Falcone (il est possible qu’il les 
ait attaqués avec une équipe d’Ares à Denver) pourraient lais-
ser éclater leur griefs lors de la discussion. Dans ce cas, Falcone 
tentera de désamorcer la situation en utilisant l’argument clas-
sique « rien de personnel, juste le business ». Il pointera le fait 
qu’Ares lui donne une chance d’effacer cet affront via cette 
opportunité de rapprochement avec la corpo. Il se vendra du 
mieux qu’il peut, potentiellement jusqu’au point de faire des 
promesses qu’il ne pourra pas tenir.

Des runners ayant participé à SRM3-04 Nouveaux 
Horizons peuvent avoir été impliqués dans la fuite du Talos 
et dans la destruction de matériel d’Ares. Falcone mettra en 
avant le fait que son offre constitue une seconde chance pour 
eux, et qu’ils devraient se réjouir qu’Ares n’envoie pas plutôt 
des équipes d’assaut à leur recherche.

ANTIVIRUS
Les runners pourraient craindre un piège. Assurez-vous 

que Falcone les mette à l’aise, et leur explique qu’il ne s’agit pas 
de leur causer du tort. Aux personnages issus des missions de 
Denver, Falcone déclarera qu’il faut faire table rase du passé, et 
qu’en ce qui le concerne, il s’agit d’un nouveau départ dans une 
nouvelle ville. Si les runners laissent s’exprimer leur paranoïa, ils 
pourraient souhaiter quitter les lieux. S’il ne peut rien faire pour 
les retenir, Falcone affirmera qu’ils passent à côté d’une oppor-
tunité en or, mais les laissera partir sans causer de problèmes.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
EN BREF

Les runners doivent commencer à chercher la proverbiale 
« aiguille dans une botte de foin ». New York est une grande 
ville, et ils doivent y retrouver un drone fugueur. La vigilance 
sera payante, et ils devraient bientôt tomber par hasard sur un 
petit indice. Après les avoir laissés commencer à creuser les 
pistes de la section Investigations, passez à Dites-le avec des mots. 

DITES-LE AVEC DES MOTS
Vous avez une image de ce que vous cherchez, et cinq 

Boroughs à écumer. On dirait que c’est une gigantesque botte 
de foin que vous allez devoir fouiller…

L’ENVERS DU DÉCOR
Les runners vont devoir passer des appels à la ville entière, 

tout autant qu’utiliser Recherche de données pour passer des 
newsnets obscurs et des blogs au peigne fin pour essayer de 

trouver une piste les menant au Talos. Dans le même temps, 
ils devront être vigilants à ne pas gaffer en laissant filtrer des 
informations sur le drone lui-même. Si cela leur arrive, et que 
la Loyauté du contact concerné est inférieure à IT, Ares fera 
parvenir un message d’avertissement au fautif via Falcone s’il 
s’agit de la première incartade. À la seconde, le contrat sera 
annulé. Ares garde un œil attentif sur l’équipe, comme Falcone 
le leur a affirmé.

L’insistance des runners devrait payer alors qu’un fait di-
vers évoqué aux infos leur fournira leur première piste solide. 
Celle-ci devrait les amener dans Co-op City, un quartier défa-
vorisé du Bronx, pour enquêter sur une apparition qui a eu 
lieu la nuit dernière. Quand les runners arrivent sur place, J.T., 
un cuistot du McHugh’s local (voir Ombres portées) affirmera 
avoir vu quelque chose qui pourrait correspondre à la repré-
sentation du Talos que les runners ont en leur possession. Si les 
joueurs laissent entendre à J.T. qu’il pourrait être en possession 
d’informations qui les intéressent, ce dernier essaiera de leur 
extorquer un paiement en échange de celles-ci. Comme il n’a 
en revanche pas une conscience nette de la valeur d’un nuyen 
ou de ce qu’il a vu, il acceptera avec plaisir 10 × IT ¥.

Si les runners sont lâchés par Ares, ou juste après avoir ren-
du visite au témoin de leur première piste, ils seront contac-
tés par un M. Johnson d’Horizon nommé Ieto Hong (voir 
Ombres portées). Celui-ci arrange un rendez-vous au Linda’s 
Café dans le Bronx, pas très loin du Mets Stadium. Il leur ex-
plique alors qu’il recherche une IA qui leur a faussé compagnie 
il y a quelques semaines. Horizon dispose d’informations selon 
lesquelles les runners sont à la recherche d’un drone échappé 
de Scienta Labs, et pense que leur IA était en train de travailler 
dans ce bâtiment quand ce drone a disparu. Horizon craint 
que l’IA ait pris place dans celui-ci, et soit à l’heure actuelle en 
liberté dans la ville. Il explique qu’en termes de maturité, l’IA 
combine la curiosité d’un bambin avec l’entêtement d’un ado-
lescent. M. Johnson insistera sur le fait qu’Horizon souhaite la 
mettre en sécurité avant que rien ne puisse la mettre en dan-
ger. À la lumière de la discussion, il sera évident qu’Horizon 
présente un type d’inquiétude commun avec celui des parents 
envers leur enfant fugueur. Un Test de Jauger les intentions (2) 
permet de se rendre compte que M. Johnson semble sincère 
sur ces inquiétudes.

Le représentant d’Horizon offrira aux runners l’équivalent 
de la paie d’Ares pour leur ramener l’IA. Le paiement est sujet 
à négociation avec un complément de 150 × IT ¥ par succès 
supplémentaire dans la limite de 5. Un nexus portable spécial, 
destiné à fournir la puissance de calcul dont celle-ci aura besoin, 
leur sera fourni. Tout ce qu’ils auront à faire est de la convaincre 
d’y entrer. Si les runners refusent, M. Hong sera déçu mais com-
préhensif. Un spider d’Horizon sera alors missionné pour sur-
veiller les commlinks des runners dans le but de récupérer l’IA 
par des forces internes (cela consistera à scanner les commlinks 
actifs et à tracer celui avec le firewall le plus faible).

L’équipe devrait alors être en mesure de commencer à poser 
des questions dans la rue à propos du « Monstre du Bronx ». 
Les runners devraient utiliser leurs ressources pour commencer 
à fouiner et rassembler les pièces du puzzle. Quand ils parlent 
à leurs contacts, utilisez l’état d’esprit de ceux-ci pour faire 
passer l’angoisse qui semble s’insinuer dans le quartier. Les 
gens ont vu quelque chose, mais n’ont pas pu mettre un nom 
dessus. Les runners à l’écoute des flux d’actualités et des blogs 
locaux en faisant le tri devraient être en mesure de restreindre 
le champ des possibles jusqu’à remonter à une mécanicienne 
locale (Crazy Horse Eddie, voir Ombres portées), qui raconte 
avoir effectué une révision sur le Monstre.

Si les runners réagissent rapidement à cette annonce, ils 
trouveront la scène dans un état d’agitation avancée. Quelques 
personnes effrayées sont présentes sur les lieux, faisant toutes 
état d’un monstre capable de disparaître sous leurs yeux (son 
revêtement caméléon en action). Quand ils arrivent à isoler 
Crazy Horse Eddie, elle leur révèle qu’elle a activé le « scan-
ner » de son commlink (un agent d’Indice 4 disposant du logi-
ciel Analyse), et lui a fait enregistrer les signaux en provenance 
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Phrex était une IA ou si un fantôme revenait la hanter. Une 
fois que l’équipe l’aura convaincue d’ouvrir la porte, elle cher-
chera à maintenir les runners sur le palier, tout en acceptant 
de leur parler. La discussion sera cependant rapidement inter-
rompue par l’intervention d’un homme présent à l’intérieur, 
qui exigera de savoir qui cherche à se mêler de « ses » affaires.

L’individu en question est Chief Big Bear (voir Ombres 
portées), un ork dont l’ascendance remonte à la tribu Seneca. 
Il dirige actuellement un gang de néo-anarchistes amérindiens 
dans la ville, avec qui Colleen s’est accoquinée après la dispari-
tion de son fiancé. Ce sont les premières personnes auxquelles 
elle a pu penser après que le Talos ait quitté sa résidence.

Big Bear demandera aux runners ce qu’ils savent à propos 
du drone dingue qui s’est invité chez sa « squaw ». Colleen 
en prendra immédiatement ombrage, et la situation dégénè-
rera rapidement en une violente dispute. Big Bear cherchera 
à impliquer les runners dans la querelle, en arguant du fait 
qu’il a des gens à protéger, que le Monstre du Bronx doit être 
mis hors d’état de nuire pour le bien de tous, ou encore qu’ils 
ne devraient pas accorder du crédit aux histoires d’une folle 
séduite par la créature. L’équipe devrait rapidement se rendre 
compte – via un Test de Jauger les intentions (1) – que l’ork 
cherche à faire sortir la fille de ses gonds, et qu’il cherche à les 
utiliser pour provoquer une réaction de celle-ci.

Big Bear s’est adjoint la compagnie d’un nombre de gan-
gers égal à celui des runners (utilisez l’escouade de fanatiques 
du Policlub Humanis, p. 282, SR4A). Ils seront plus qu’heureux 
d’en découdre si l’équipe cherche à utiliser la force pour s’impo-
ser. En revanche, Colleen ne souhaite pas que la situation dégé-
nère en une rixe dans son appartement. Les runners devront réa-
gir rapidement pour arrondir les angles. Colleen sera considérée 
comme Hostile à l’équipe dans un premier temps, alors que 
Chief Big Bear sera Négatif à leur encontre (voir p. 131, SR4A).

Si les runners parviennent à isoler Colleen de Big Bear, 
ou qu’ils se retirent pour désamorcer la situation, elle sera dis-
posée à parler. S’ils sont partis, elle choisira l’un des membres 
de l’équipe affichant un profil public, et l’appellera. Elle leur 
avouera avoir parlé avec le monstre. Après avoir évoqué un 
certain nombre de souvenirs personnels, celui-ci a commencé 
à parler d’un endroit dont il se souvenait. D’après elle, cela 
correspond à une planque où son ex-fiancé se cachait quand 
la situation dégénérait, le temps que les choses se tassent. Elle 
leur fournira ensuite l’adresse d’un parc situé à quelques blocs 
de son appartement, où se trouve l’accès à partir duquel il 
rejoignait les aqueducs souterrains.

Une fois en possession de cette information, les runners 
sont prêts à passer à la section Retrouvailles.

DURCIR LE TON
Si les runners semblent désireux de se dégourdir les 

muscles, mais décident de quitter l’appartement de Colleen 
sans faire de grabuge, Big Bear peut ordonner à d’autres de ses 
gangers de leur tomber dessus alors qu’ils s’éloignent. Ceux-ci, 
au nombre de IT × 2, intercepteront l’équipe à un ou deux 
blocs de la résidence de Colleen.

ANTIVIRUS
Il est possible que les runners décident simplement de 

sortir l’artillerie et de tirer sur les gangers, sans considération 
pour l’avis de Colleen. Dans ce cas, il faudra deux minutes aux 
forces de sécurité pour se rendre sur les lieux. Par chance, cette 
zone est couverte en sous-traitance par Knight Errant plutôt 
que directement par NYPD, Inc. L’inconvénient étant, si tant 
est qu’ils travaillent encore pour Ares, qu’ils auront à trouver 
quelqu’un en mesure de les faire libérer, et à se justifier auprès 
de Falcone de ce comportement si peu professionnel, avant de 
pouvoir obtenir les confidences de Colleen. Suivant la force 
de persuasion dont les runners feront preuve, une telle bévue 
pourrait amener Ares à rompre leur contrat.

du Monstre. Son interprétation des données collectées est que 
le drone accédait un système GPS pour localiser une adresse 
qu’il recherchait.

Une fois que les runners l’auront convaincue de révéler 
l’adresse en question et s’y rendront, passez à Retrouvailles.

DURCIR LE TON
Les runners pourraient considérer que ni l’offre de Hong, 

ni celle de Falcone ne sont à la hauteur de l’enjeu. En consé-
quence, ils pourraient décider de jouer double-jeu, dans le but 
de faire monter les enchères pour la « marchandise ». Dans ce 
cas, s’ils ne sont pas assez discrets, Falcone leur envoie une 
équipe pour les remettre sur le droit chemin. S’ils trahissent 
Ieto Hong, celui-ci fera jouer ses connexions pour faire inter-
venir une escouade de NYPD, Inc. Dans le premier cas, utili-
sez le groupe de sécurité corporatiste (p. 283, SR4A) ; dans le 
deuxième, utilisez la patrouille de la Lone Star (p. 284, SR4A). 
Dans les deux cas, l’opposition sera composée d’un nombre 
de membres égal au nombre de joueurs, encadrés par un lieu-
tenant. Cela peut amener l’un ou l’autre des M. Johnson à 
mettre fin à leur contrat, et donc potentiellement à la mission.

ANTIVIRUS
Si les runners sont surpris par le fait qu’Horizon ait 

connaissance de leur mission pour Ares, Hong cherchera à 
rassurer les runners, en évoquant une rencontre, une prise de 
contact fortuite avec une des personnes à qui ils avaient déjà 
parlé, qui lui a permis de remonter à eux. Dans le cas où les 
runners n’ont pas fait de fautes, il ajoutera que le boulot d’une 
corpo centrée sur les médias est justement de faire le lien entre 
des faits sans rapports au premier abord. Le but de Hong sera 
d’éviter de donner une image menaçante.

Si les runners ne parviennent pas à obtenir au moins un 
début de piste rapidement, ils pourraient s’en trouver frustrés. 
S’ils ont l’impression de tourner en rond, vous pouvez faire 
intervenir un de leur contact pour les remettre en selle. Ce 
dernier pourrait les appeler, ou leur envoyer un message, à 
propos d’un « truc marrant » qu’il aurait entendu à propos du 
Monstre du Bronx. Si les runners sont en bons termes avec 
Horizon, et pas spécialement avec Ares, n’hésitez pas égale-
ment à faire intervenir Ieto Hong plus tôt.

SAUTS DE PUCE
EN BREF

Les runners ont remonté la totalité de la piste qu’ils ont 
découverte jusqu’à un appartement situé dans la partie ouest 
du Bronx. Ils ne sont pas les seuls à avoir entendu parler de la 
visite du Talos dans le coin. L’équipe arrivera à peine quelques 
temps après que le drone ait quitté les lieux, et pourront faire 
connaissance avec quelques autres groupes impliqués.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Une piste solide, enfin ! Le quartier a dû connaître des jours 

meilleurs, mais au moins vous semblez vous rapprocher de la cap-
ture de votre proie. Vous jetez un œil à l’adresse en RA et consta-
tez que vous êtes arrivés. Le bâtiment est un vieux brownstone. 
Alors que vous approchez, vous pouvez entendre le son d’une 
dispute en provenance des étages supérieurs de celui-ci.

L’ENVERS DU DÉCOR
Les runners vont arriver à l’appartement de Colleen, l’ex-

fiancée de la « boîte à cerveaux » (voir Ombres portées) juste 
quelques heures après que Phrex s’y soit rendu. Celle-ci a été 
très secouée par cette visite, car elle n’a pas pu déterminer si 
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