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ESPRITS INSATIABLES
Le conte Allegro Marcus Contadino s’étira dans une extase exa-

gérée. La lumière du soleil se frayait un chemin à travers les tours de 
Central Park West pour danser avec la fumée d’une délicieuse ciga-
rette posée sur le cendrier de sa chaise longue. Le solarium vibrait 
au rythme du mix éclectique trash de DJ Bijan, accouplant Puta de 
Maria Mercurial au Printemps de Vivaldi. Le petit elfe détaillait 
ses orteils vernis en réfléchissant à la tenue adéquate pour s’enca-
nailler une nuit à Néon City. Toutefois, les réjouissances à venir 
n’étaient rien par rapport à l’opportunité de rencontrer Bijan en 
personne. Cette perspective l’amenait littéralement au septième ciel.

Bien qu’ayant un âge où la plupart des humains sombrent 
dans leur crise de la quarantaine, le conte s’était fondu depuis 
longtemps dans le rôle de Peter Pan. Il était une ébauche d’elfe 
italien et gâté, pas vraiment arrivé à l’âge adulte. Le décor de son 
élégant penthouse, d’une valeur équivalente au PNB d’un petit 
État, s’adaptait en permanence à ses caprices. Grâce à son dyna-
misme, son allure naturelle, ses relations et sa fortune familiale, 
ses moindres désirs étaient satisfaits. Lors des fêtes auxquelles il 
participait, le moindre soubresaut d’un de ses sourcils déclenchait 
des échauffourées parmi les hommes et les femmes qui voulaient se 
rapprocher de lui. C’en était un peu triste, mais également telle-
ment amusant. Une façon épatante de passer le temps.

Geoffry entra dans le solarium. Le valet ork était aussi son 
garde du corps et occasionnellement son amant, généralement 
quand les bellâtres auto-bronzés effleurant sa vie devenaient 
ennuyeux. Se contentant de sa fonction première, l’ork apporta 
sur une console le Shiawase Goldline glané au cours d’une expé-
dition shopping à Néo-Tokyo, le modèle incrusté de platine bien 
sûr. « Veuillez m’excuser monsieur. » le baryton de son timbre, poli 
dans les meilleures écoles de maintien de Londres, donna la chair 
de poule au conte. « Vous avez un appel.»

Le conte le remercia, en demandant la préparation de son cos-
tume pour cette nuit, et plaça l’oreillette de son ‘link. « Adolpho, 
amico, quelle joie de vous entendre ! Comment se passent les prépa-
ratifs ? ». Il se leva, serrant contre lui sa robe en soie. Se tenant sur ses 
orteils, il pressait son nez contre la vitre du solarium. Loin en dessous, 
des bus et des taxis parcouraient lentement les alentours. « Qu’est-ce 
que vous voulez dire par « problème » ? Par toutes les larmes de la 
Vierge Lunaire, expliquez-vous ! ». Il s’éloigna de la fenêtre et, traver-
sant la pièce au plancher en bois précieux, il se dirigea vers la chambre 
principale. Geoffry avait placé le costume Vashon Island noir du conte 
sur le lit. « Comment NYPD, Inc. explique-t-elle cela ? » La réponse 
lui déplu. « C’est la chose la plus invraisemblable que j’ai jamais 
entendue. Ils vont recevoir une lettre des bureaux de mon père ! ». 
Il soupira de frustration tout en laissant tomber sa robe. Geoffry la 
ramassa pour la ranger, délicatement repliée. « Non, absolument pas ! 
Le vernissage ne sera pas décalé. DJ Bijan est un parrain particulière-
ment actif de la Fondation atlante. Il ne sera à Manhattan que pour 
une nuit avant de reprendre sa tournée à LA ! Est-ce que vous réalisez 
que c’est mon unique chance de le rencontrer ? » Il maintint ses bras 
levés lorsque Geoffry lui enfila sa chemise. « Très bien. Je vais m’en 
occuper et m’assurer de la sécurité. Puis-je compter sur vous pour me 
communiquer rapidement tout nouveau problème ? Bien. Mais non, 
vous ne m’avez pas mécontenté, Adolpho, ces choses-là arrivent. Merci 
de m’en avoir prévenu aussi vite. Buonasera».

Le conte balança le commlink sur son lit. Les doigts massifs de 
Geoffry fermaient prestement les boutons de son vêtement. « Puis-
je vous être utile d’une quelconque autre façon, monsieur  ?  » 
demanda-t-il.

Le conte pressait ses lèvres devant le miroir de son dressing, 
examinant leur teinte. «  Soyez assez gentil d’informer Edith et 
Deepak que je les quitterai un peu plus tôt que prévu ce soir. Puis 
allez dans mon étude. Il y a un petit carnet d’adresse de cuir rouge 
dans le tiroir de mon bureau. Apportez-le-moi avec cette bouteille 
de laésal, dans la cave ».

« Le problème avec le traiteur a-t-il été réglé ? » Adolpho Cragg, 
directeur du Musée, essuyait ses lunettes de style victorien avec un 
chiffon de feutre. Bien qu’étant un nain, il était connu pour la vive 

allure de sa démarche. Ses assistants personnels, supposés être dans 
ses environs à chaque instant afin qu’il dispose en permanence de 
quelqu’un sur lequel il puisse se défouler, étaient généralement des 
joggeurs avertis. Stefan, diplômé de NYU, fit apparaitre la checklist 
en RA d’un mouvement furtif de ses doigts. Les deux hommes des-
cendaient l’escalier en spirale du Grand Atrium.

« Oui, monsieur. Nous sommes parvenus à trouver un traiteur 
maitrisant les cuisines grecque et elfique. Un rappel automatique 
apparut sur ses lunettes. « L’équipe de sécurité pour le verniss… »

« Problème résolu, » dit Cragg « l’un des membres du conseil 
dispose de contacts impeccables. J’ai toute confiance en lui. »

« C’est bien noté. Oh juste une dernière chose » Stefan s’interrompit.
« Qu’est-ce que c’est ? » Cragg n’était pas connu pour sa pa-

tience. La journée avait été longue et il avait désespérément besoin 
d’un whisky.

« Le mage de sécurité de Winter Security Systems a fait une 
passe hier et a remarqué une activité astrale inhabituelle. Pour 
la citer, la barrière planaire s’est quelque peu amenuisée. Elle a 
ajouté qu’il y avait rien d’inquiétant mais que nous devions la 
prévenir si un phénomène astral inhabituel se manifestait. »

Les deux hommes parvinrent au rez-de-chaussée, leurs bruits 
de pas faisant écho à travers le Guggenheim. Les conservateurs se 
déplaçaient silencieusement, les échafaudages et les caisses indi-
quant que le Musée était en pleine transformation. Les pièces de 
la statue en granite de Jetblack par Kimberly Strossman étaient 
assemblées à l’exposition Pre-Crash Pop du niveau 3. Cragg mit 
sa pipe entre ses lèvres. Il ronchonna pour lui-même en appro-
chant la flamme d’un briquet du tabac dans le fourneau. « Nous 
organisons une exposition majeure pour la Fondation atlante. Il 
n’est pas étonnant que le mana du coin déconne un peu, non ? » 
Il tapota la base de l’œuvre centrale de l’entrée, une découverte 
récente provenant du Caucase. C’était une réplique d’une cité 
préhistorique, d’un diamètre de trois mètres, taillée d’une seule 
pièce dans un bloc de marbre parcouru de veines d’orichalque. 
Des figurines décorant la scène représentaient les races métahu-
maines connues mais l’œuvre précédait l’Éveil de plusieurs mil-
liers d’années. Elle était superbe. « Que les choses soient claires, 
le vernissage se déroulera sans problème ou des têtes tomberont. » 
Cragg jeta son écharpe sur son épaule en mâchouillant sa pipe. 
« Dites aux autres d’éteindre en sortant. » Le nain gagna la sortie 
sur la cinquième avenue. Les lumières de la circulation, réfractées 
à travers les vitres du Musée, illuminaient tel un kaléidoscope les 
peintures et les sculptures décorant les murs incurvés de l’entrée.

« Bonne nuit, Monsieur. » répondit Stéphan. Lorsqu’il enten-
dit la fermeture de la porte après la sortie du directeur, l’assistant 
soupira et entama le long retour à son bureau.

Traversant le hall dédié à l’art américain au 20è  siècle, il 
s’arrêta soudainement. L’une des Marilyns de Warhol ne lui avait-
elle pas fait un clin d’œil  ? Il se pinça l’arête du nez. Non. Les 
trop nombreuses nuits interminables à travailler sur sa thèse le 
fatiguaient de plus en plus. Un autre signe de cette lassitude : les 
excentricités de Cragg l’irritaient de plus en plus. Ce qu’il ne fal-
lait pas faire pour grimper dans ce Musée.

Monsieur Dada fit courir ses doigts gantés de blanc sur le 
visage de la blonde déesse. Effleurant son semblant de sourire, il 
s’engagea dans le désert où dormait le guitariste. Le lion qui sur-
veillait les lieux se tourna vers le nouvel arrivant. Monsieur Dada 
leva un doigt ganté de noir et lui murmura de se taire. Le lion 
posa sa tête sur ses pattes et se mit à ronronner.

Quelques pas de plus et les étoiles se mirent à brûler au-dessus 
de Saint-Rémy, dans un ciel tourbillonnant de bleu. Resserrant 
son manteau froissé de velours pourpre contre lui, il chemina entre 
les arbres tordus et les sévères maisons du village de campagne.

Ses derniers pas le ramenèrent au soleil des grandes plaines 
américaines, son masque de visage abrité de la lueur de l’astre par 
l’explosion technicolor de sa chevelure. Il salua la fille allongée et 
paralysée sur l’herbe brûlée, qui regardait la ferme à l’horizon. 
Bientôt son œuvre serait révélée à ce jeune Sixième Monde. Et les 
applaudissements seraient pour lui.
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UN AUTRE STYLE...................................

INTRODUCTION
SRM03-09 Un autre style 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
SRM03-09 Un autre style 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
SRM03-09 Un autre style 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 compléter les documents nécessaires et pour donner les 

carnets de débriefing aux joueurs (assurez-vous que vous avez 
suffisamment de copies de ces carnets pour en donner une à 
chaque joueur après avoir joué l’aventure). Cette rubrique pré-
sente quelques conseils que vous pourrez trouver utiles pour 
vous préparer à jouer SRM03-09 Un autre style (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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TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Le musicien DJ Bijan, résident de Dubaï, est un des artistes 

les plus courus parmi ceux qui parcourent la planète et son 
prochain arrêt est Manhattan. Fervent soutien de la Fondation 
atlante, il a prévu de se produire au Musée Guggenheim lors 
du gala d’ouverture d’une exposition de pièces choisies dans 
la collection d’œuvres d’art de la Fondation. Le plus grand 
des fans de DJ Bijan est un aristocrate européen, mondain 
et noceur, Allegro Contadino. Quand un problème contrac-
tuel avec NYPD, Inc. menace l’ouverture de cette exposition, 
Contadino, qui est aussi l’un des administrateurs du Musée, 
sort son petit livre rouge pour trouver une équipe de sha-
dowrunners qui remplaceront l’équipe de la corpo comme 
force de sécurité de la soirée. L’emploi du temps de DJ Bijan 
est serré et Contadino veut le rencontrer en tête à tête quel 
qu’en soit le prix.

Au-delà des désirs et des folies de ce monde, au-delà des 
Limbes des Fictions Oubliées du métaplan de l’Homme, 
se trouve un pays connu des mages érudits sous le nom de 
Canaan-sur-les-Eaux. Ce pays est une colonie d’artistes pour 
les plus bohémiens des esprits libres. Ce métaplan n’a pas de 
géographie fixe. Ses étendues, et leurs apparences, identiques 
aux horizons vus par les plus grands artistes de l’histoire hu-
maine, sont connus pour changer en fonction des caprices de 
son seigneur, le puissant esprit libre Monsieur Dada. En guise 
d’alternative à l’ingestion d’hallucinogènes de leurs collègues 
chamaniques, les mages hermétiques se rendent souvent dans 
ce métaplan pour libérer leur inconscient et leurs pulsions 
créatrices. Lorsqu’un magicien hermétique conçoit la formule 
d’un nouveau sort en partant de zéro ou cherche l’inspiration 
pour un nouveau poème, il n’est pas rare qu’il demande une 
audience auprès de Monsieur Dada.

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
Dans le cadre des Missions, ce scénario est un interlude, 

une pause dans les machinations néo-anarchistes ou corpora-
tistes qui animent le reste des intrigues à New York. Elle per-
met de surprendre quelque peu des joueurs qui commencent à 
attendre les apparitions de Ieto Hong ou de Peace Man.

S’ils n’ont toujours pas détruit sa réputation, Gary Deltona 
(voir SRM03-01 En avant Gogh ! et SRM03-02 Guerre de blocs) 
peut être une aide appréciable dans leur recherche d’informa-
tion ou pour obtenir des entrées dans le Musée.

À travers l’histoire, Monsieur Dada (qui a utilisé de nom-
breux autres noms) a obéi aux injonctions des grands créa-
teurs de l’humanité. Bien des œuvres d’art sont le résultat de 
son influence directe ou indirecte, bien que la plupart de ces 
artistes n’en aient pas eu conscience. La Venus de Wilendorf, 
La Persistance de la Mémoire de Dali, le cubisme de Picasso, la 
majorité des œuvres post-Beatles de John Lennon (cité comme 
un chaman du Cinquième Monde d’après des rumeurs circu-
lant parmi les nœuds de Magicknet) ainsi que les animations 

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 Quelle est 
donc cette danse ?. 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 : placer des preuves démontrant que Winter 
Security Sytems a délibérément saboté le contrat de 
NYPD, Inc. avec le Musée Guggenheim.

Aztechnology : remplacer la petite statuette de 
Poséidon provenant d’Hélikè par une copie et re-
mettre l’original à Aztechnology.

Horizon : convaincre DJ Bijan de se séparer de son agent 
et de signer chez le label Shangri-La une fois rentré 
à Los Angeles.

NeoNET : pirater le commlink de DJ Bijan et retarder 
l’heure de son vol de retour de trois heures dans son 
agenda.

NYPD Inc. : protéger personnellement au moins trois 
civils durant le happening. Notez que ce n’est pas 
un objectif mais simplement un événement qui va 
attirer l’attention de la corporation. Les affiliés de 
NYPD, Inc. ne seront pas informés de cet objectif 
secondaire mais pourront tout de même bénéficier 
de la récompense.

Renraku : obtenir l’accès à au moins deux commlinks de 
visiteurs de la soirée et y placer une backdoor admi-
nistrateur. Envoyer ensuite les ID d’accès et les infor-
mations sur ces comptes à la Renraku.

Saeder-Krupp : établir de quel métaplan Monsieur Dada 
est originaire. Notez que ce n’est pas un objectif mais 
simplement un événement qui va attirer l’attention 
de la corporation. Les affiliés de Saeder-Krupp ne 
seront pas informés de cet objectif secondaire mais 
pourront tout de même bénéficier de la récompense.

Shiawase : placer secrètement un petit patch logiciel 
dans le commlink du conte Allegro Contadino.

Spinrad : porter des vêtements haute-couture au hap-
pening et être filmé via un Me-Feed en train de faire 
quelque chose de flashy ou qui pourrait intéresser 
les journaux du lendemain matin. Notez que ce n’est 
pas un objectif mais simplement un événement qui 
va attirer l’attention de la corporation. Les affiliés 
de Spinrad ne seront pas informés de cet objectif 
secondaire mais pourront tout de même bénéficier 
de la récompense.

Néo-anarchistes : ne pas avoir d’autre affiliation, ainsi 
que permettre au happening d’arriver à sa conclu-
sion naturelle (que celle-ci soit violente ou pas). 
Notez que ce n’est pas un objectif mais simple-
ment un événement qui va attirer l’attention des 
néo-anarchistes. Les affiliés des néo-anarchistes ne 
seront pas informés de cet objectif secondaire mais 
pourront tout de même bénéficier de la récompense.Sam
ple 

file



Shadowrun Mission

6

UN
 A

UT
RE

 S
TY

LE
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..

de Terry Gilliam ont par exemple plus ou moins bénéficiés des 
soins de Monsieur Dada.

Aujourd’hui Monsieur Dada est prêt à révéler au monde 
son œuvre, vierge de toute influence, libérée de la fragile com-
préhension métahumaine. Il a rassemblé un petit groupe de 
magiciens du Chaos, extraits des rangs d’un collectif extré-
miste d’artistes new-yorkais connu sous le nom de Miniboss. 
Ces magiciens pensent contrôler Monsieur Dada, qu’il est 
l’extension de leur conscience collective, et prévoient de l’uti-
liser pour une démonstration d’hyper-vandalisme contre l’élite 
corporatiste. Se faisant passer pour des conservateurs, ils ont 
obtenu leur entrée au Guggenheim, piratant lentement son 
réseau de sécurité, préparant le Musée à l’aide de rituels et 
remplaçant de grandes œuvres d’art moderne par des homon-
cules en pierre quasi-identiques.

Durant le vernissage de l’exposition de la Fondation at-
lante, Monsieur Dada et ses laquais Miniboss vont jouer leur 
performance maîtresse devant un public captif à défaut d’être 
captivé.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Les runners sont engagés pour assurer la sécurité du vernis-

sage d’une exposition au Guggenheim. Leur mandat couvre à 
la fois la protection des visiteurs du Musée ainsi que celle des 
œuvres d’art. Le paiement aura lieu à la fin de la soirée, une 
fois que les runners auront rempli leur part du contrat.

La fête bat son plein. Beaucoup des plus riches soutiens 
du Musée ainsi que plusieurs célébrités mineures papotent en 
buvant leurs verres. Il semble au premier abord que la seule 
responsabilité des runners va être de surveiller des personnes 
disposant de trop d’argent dans un espace public d’une des 
villes les plus étroitement contrôlées des UCAS. Du gâteau.

C’est alors que l’enfer se déchaîne. Des statues en granit 
des icônes pop du 21è siècle quittent leur socle et commencent 
à fouler le sol de la galerie d’art. La foule en fuite renverse les 
tables. Malheureusement les issues blindées ont été soudées. 
Personne ne peut sortir et les visiteurs commencent à hurler 
pour que les runners viennent à leur secours.

Durant la bataille avec la statuaire ambulante, l’un des 
visiteurs est sérieusement blessé, probablement à cause d’un 
accident. Lorsque cet évènement survient, l’un des mages du 
Chaos appelé Jasper Jay, déguisé en employé du Guggenheim, 
panique de façon évidente. Interrogé, il révèle que seul était 
prévu un « happening », une performance destinée à cho-
quer les costards conservateurs et les icônes médiatiques de la 
haute société de Manhattan. Il n’a jamais été question d’une 
attaque terroriste. L’esprit / pensée libre qu’il a invoqué ne lui 
répond plus. Si les runners veulent arrêter le saccage et libérer 
les visiteurs (et obtenir leur paiement !), ils doivent stopper 
Monsieur Dada.

Avec leur accord, Jay fournit une aide chimique pour 
transporter les runners à la porte des métaplans. Ils sont 
alors confrontés au Gardien du seuil qui leur fait passer trois 
tests avant de les laisser entamer la quête métaplanaire à 
Canaan-sur-les-Eaux.

Monsieur Dada révèle alors aux runners qu’il n’a jamais été 
sous le contrôle de Jasper Jay et des mages du Chaos mais que 
les Miniboss sont ses pions. Les runners doivent effectuer un 
choix : soit affronter Monsieur Dada, soit permettre au happe-
ning de suivre son cours, ce qui pourrait impliquer la mort de 
leur employeur (et la disparition de leur paie), ou alors trouver 
une autre solution à leur problème.

AU SMILING BASTARD…
EN BREF

Les runners sont invités à Newark pour un rendez-vous 
concernant un nouveau boulot.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Beaucoup de gens déménagent dans la Pomme Pourrie 

pour leur santé. Quand vous êtes un shadowrunner paranoïde, 
c’est le seul endroit où vos peurs sont justifiées. Manhattan est 
une forteresse hyper-surveillée pour l’élite corporatiste mais au 
moins elle est sécurisée. Dans les comtés, vous devez planter 
une vibrolame dans le bide d’un enfoiré juste pour obtenir une 
carte de bibliothèque. Enfin, pas partout, juste dans les coins 
les plus classieux.

Vous apercevez une unité blindée de contrôle animalier 
de NYPD, Inc. poursuivant un loup-garou en pleine rue. Le 
pauvre gars a du vouloir faire son goûter d’un touriste quel-
conque. La boîte de réception de votre commlink sonne. Si 
l’on en croit le message vocal, votre fixer favori du coin a orga-
nisé à midi une sauterie avec un nouveau Johnson. Bien évi-
demment, il a déjà prélevé son pourcentage sur l’avance.

L’ENVERS DU DÉCOR
Les runners sont invités à une rencontre au Smiling 

Bastard, un restaurant situé sur l’autre rive de l’Hudson River, 
juste à l’ouest de Newark. L’est du New Jersey des années 2070 
est un mélange de banlieues, d’enfers urbains avec quelques 
enclaves corporatistes isolées le long de l’Interstate 1, la princi-
pale artère entre New York et les conurbations du New Jersey. 
Vous pouvez jouer de ces stéréotypes en faisant contraster 
l’avidité corpo de Manhattan avec le consumérisme ignorant 
du New Jersey, les coiffures moches, le goût local pour la mu-
sique surannée. Le voyage à travers le New Jersey devrait être 
une expérience effrayante. Les autoroutes surélevées tissent un 
réseau à travers des raffineries dont les cheminées s’élèvent en 
spirales, recrachant fumées et émanations toxiques dans une 
atmosphère déjà empoisonnée. Pensez aux premières secondes 
de la séquence d’ouverture de Blade Runner ou à l’intégralité 
d’Industrial Symphony N°1: The Dream of the Broken Hearted 
de David Lynch et doublez-le.

Quand les runners arrivent au Smiling Bastard, 
lisez ce qui suit aux joueurs

Votre M. Johnson semble être la seule chose sur laquelle 
le département de la santé du New Jersey pourrait s’abstenir 
de coller une étiquette indiquant un danger biologique. Vous 
vous demandez comment cet ork tiré à quatre épingles a pré-
paré son thé alors qu’un grand panneau « eau non potable » est 
suspendu au-dessus d’un poussiéreux bar vitré. « Toutes mes 
excuses pour cette rencontre en un lieu aussi affreux ». À l’inté-
rieur de ce minable restaurant, son accent britannique distin-
gué vous saisit tel un coup de pied dans les parties. « Tout 
ceci est quelque peu improvisé et j’avais une telle envie d’un 
morceau de capicola… Voudriez-vous vous joindre à moi ? » 
Il agite devant vous un gros sandwich au jambon. Le tenancier 
ne se signale que par ses crachats, ainsi qu’une toux bruyante 
et grasse.

Le Johnson, Geoffry, offre le repas aux runners (à leurs 
risques et périls) juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Il 
explique qu’il a besoin de voir effectuer un boulot simple de 
sécurité discrète. Il ne s’attend pas à des ennuis mais l’absence 
d’interruption de la soirée est primordiale pour son employeur. 
Il est attendu des runners qu’ils se fondent dans le décor et 
n’agissent qu’avec la plus grande discrétion possible.

Son offre initiale de compensation est de 1 000 ¥ × IT par 
runner. La moitié d’avance, plus le remboursement de faux 
frais, tels que l’achat de tenues de soirée pour l’événement. 
Geoffry peut mettre à leur disposition un tailleur qui leur fa-
briquera des reproductions blindées sur mesures de costumes 
Zoé, fournissant veste courte (B / I : 3 / 1), chemise (ou che-
misier) (1 / 0) et pantalon (ou jupe) (1 / 1). Il augmentera les 
runners de 200 ¥ × IT pour chaque succès supplémentaire à 
un Test opposé de Négociation + Charisme, avec un maxi-
mum de 5 succès.

Sam
ple 

file



Shadowrun Mission Un autre style

7

UN AUTRE STYLE...................................

petit bar escamotable. De l’autre côté de la salle, DJ Bijan, un 
jeune artiste perse, démontre son talent sur une console digi-
tale, devant une petite assemblée qui danse face à son estrade.

Après leur entrée, les runners se retrouvent dans une 
grande fête bruyante au rez-de-chaussée d’une rotonde de 
sept étages. Une galerie conçue par Frank Lloyd Wright forme 
une douce spirale hélicoïdale qui relie la base de la rotonde à 
son sommet doté d’une lucarne. De célèbres peintures sont 
exposées le long des murs de cette spirale. Les mots verts fluo 
« Exposition de la Fondation atlante » apparaissent en RA et 
tournent jusqu’au sommet de la rotonde avant de redescendre 
au rythme de la musique. Des visions artistiques d’Atlantis 
tournent doucement dans les airs au-dessus des runners.

L’œuvre centrale de la pièce est la grande maquette cir-
culaire gravée décrite dans Esprits Insatiables. D’autres œuvres 
atlantes entourent la maquette. Des petites sculptures, des 
vases sur piédestal, des mosaïques : une part représentative, à 
défaut d’être large, de la collection publique de la Fondation 
atlante est présentée dans la pièce. Chaque vitrine est protégée 
par un détecteur de mouvement d’Indice 4. Quand le péri-
mètre du détecteur est franchi, une alarme discrète retentit et 
une voix synthétique demande poliment à l’intrus de reculer. 
Après trois ou plus franchissements de périmètre, les drones de 
sécurité du Musée sont déployés (voir ci-après).

Afin de garder la fête sous contrôle, elle a été limitée à 
la rotonde. La foule est constituée d’approximativement 
75 riches habitants de Manhattan, allant des bobos arborant 
le dernier accessoire tendance aux douairières dans des tenues 
plus conservatrices. Dix serveurs en smoking se déplacent dans 
la pièce en portant des plateaux de hors-d’œuvre. Une quin-
zaine de conservateurs du Musée discutent des œuvres d’art et 
répondent aux questions de leurs invités.

À partir de ce moment, les runners disposent d’un temps 
limité pour surveiller les environs et les personnes présentes. Si 
le spécialiste de la Matrice de l’équipe souhaite fouiner dans le 
système du Musée pour obtenir des informations ou peut-être 
s’octroyer un renfort non-autorisé à l’aide des drones de sécu-
rité du Musée, c’est le moment idéal.

Système du Musée Guggenheim
Le nœud du Guggenheim permet aux utilisateurs matri-

ciels de parcourir la collection du Musée dans un environne-
ment virtuel contrôlé, fournit des espaces d’études pour les 
étudiants et donne accès à la plus grande collection d’anciens 
films 2D de la Côte Est.
Sculpture : l’architecture du nœud, fortement influencée par 
Franck Lloyd Wright, est vivement éclairée, avec de la verdure 
évoluant harmonieusement parmi de fluides formes géomé-
triques. Les œuvres d’art sont montées sur des murs transpa-
rents à travers lesquels les visiteurs peuvent parvenir à diffé-
rentes galeries. De la musique classique européenne légère est 
jouée en arrière-plan.
Hardware : nexus Sony Spectacle (limite persona 10, limite 

processeur 35)
Authentification :

Nœud 1 : vérification du SIN
Nœud 2 : mot de passe

Privilèges : standard
Attributs :

Nœud 1 : Firewall 3, Réponse 2, Signal 5, Système 2
Nœud 2 : Firewall 4, Réponse 3, Signal 2, Système 2

Spiders : un spider professionnel est en poste à tout moment
CI : un Watanabe Electric Kitsune 2 à l’apparence personna-

lisée est en patrouille dans chaque nœud (voir ci-après)
Programmes résidents : Nœud 1 & 2 : Analyse 3
PA : Arrivée d’un hacker de sécurité
Topographie : le nœud 1 est public et accessible en wifi, le 
nœud 2 gère les systèmes de sécurité

Si les runners rechignent à accepter une compensation 
aussi raisonnable, Geoffry ajoute autant de places que de run-
ners pour le prochain concert de DJ Bijan à l’Hollywood Bowl 
dans deux semaines. Ces tickets se négocient à 1 000 ¥ dans la 
rue. Si les runners expriment le désir d’assister au concert d’un 
autre artiste plutôt que DJ Bijan, Geoffry accepte à condition 
que les places ne coûtent pas plus cher que celles pour DJ 
Bijan. Si les runners sont toujours méfiants, Geoffry se lève, 
remercie poliment les runners pour leur temps et s’en va. Les 
runners restent au chômage et l’aventure est terminée.

Une fois que les runners ont accepté, il explique que le ver-
nissage d’une exposition artistique aura lieu le lendemain soir 
à 19 heures au Musée Salomon R. Guggenheim. Il fournit des 
passes temporaires qui doivent leur permettre de passer tous les 
points de contrôle et les patrouilles policières en leur précisant 
qu’ils doivent se comporter de la façon la plus civile qui soit. Il est 
inquiet au sujet de la sécurité du Musée et désire que les runners 
assistent sous couverture au vernissage afin d’apporter une sécuri-
té supplémentaire, de maitriser rapidement et discrètement toute 
perturbation et de faire en sorte que la soirée soit la plus calme 
possible. Les runners devant se fondre dans la foule, cela veut 
dire pas d’armes lourdes et le port d’une tenue de soirée. Il est 
heureux de répondre à toute questions de l’ordre du raisonnable, 
en dehors de son identité ou de celle de son patron. Une fois que 
tout est dit, les runners sont libres de disposer de leur temps.

ANTIVIRUS
C’est un simple rendez-vous. Si les runners commencent 

à poser des problèmes ou agissent trop agressivement envers 
Geoffry, il se lève pour sortir en déclarant qu’il peut trouver 
des personnes plus professionnelles pour effectuer ce job. 
Jouer du flingue ou des muscles ne feront qu’amener la Lone 
Star (qui gère le service de police à Newark) à s’intéresser à eux. 
Si les runners refusent la mission après que Geoffry ait proposé 
tout ce dont il dispose, il sort là aussi sans trop hésiter.

LE SON DU GUGGEN DANS LE HEIM
EN BREF

Les runners arrivent au Guggenheim et disposent d’un 
peu de temps pour se mêler au reste des invités du Musée.

DITES-LE AVEC DES MOTS
« Ouvert en octobre 1959, le Musée Salomon R. 

Guggenheim a été conçu par le célèbre architecte Frank Lloyd 
Wright » vous indique le guilleret guide RA alors que vous ap-
prochez du bâtiment hélicoïdal. « Abritant une collection per-
manente de célèbres œuvres d’art impressionnistes, postimpres-
sionnistes, modernes et contemporaines, le Musée organise de 
nombreuses expositions temporaires tout au long de l’année. » 
Le bâtiment lui-même a été rénové à de nombreuses reprises 
tout au long de son siècle d’existence et est inscrit au Registre 
des Monuments Historiques de New York. » Vous ignorez l’ex-
posé historique et vous vous concentrez sur la mission à venir. 
Le portail est envahi par des journalistes et des badauds espé-
rant entrevoir une célébrité de Manhattan. Vous arrangez votre 
tenue en espérant qu’elle soit adéquate pour l’occasion.

L’ENVERS DU DÉCOR
Un scanner magnétique d’Indice 4 a été installé à l’entrée 

principale sur la 5è avenue pour contrôler les invités de la ré-
ception. Après cette formalité, ceux-ci sont accueillis par une 
paire de mannequins au sourire mécanique qui leur présentent 
des petits sacs de cadeaux composés de miniatures d’œuvres 
d’art, de puces à propos du Guggenheim ou de ses expositions, 
et d’autres colifichets sans aucune valeur. En passant la rotonde 
du Musée, un drone serveur offre des boissons issues de son 
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