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INTRODUCTION
SRM03-10 Chasseurs de scoops 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
SRM03-10 Chasseurs de scoops 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
SRM03-10 Chasseurs de scoops 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 SRM03-10 Chasseurs de scoops (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
Jusqu’ici les médias ne s’étaient pas trop intéressés par 

eux-mêmes à vos runners. Toutefois ces derniers ont peut-être 
déjà attiré l’attention de reporters au cours des Missions précé-
dentes. Les runners ont peut-être été aperçus en bonne com-
pagnie au cours de SRM03-07 La rose du chevalier ou en train 
de discuter avec un accusé en plein tribunal dans SRM03-05 
Vendre la mèche. Les souscripteurs aux Me-Feeds de certaines 
personnalités new-yorkaises ont peut-être entrevu les runners 
dans un coin d’image lors de SRM03-09 Un autre style. Quant 
aux autres Missions, si les runners ont fait la une des journaux, 
ce fut probablement le résultat d’un échec retentissant. Si des 
informations ont pu parvenir à des reporters, Roger Willis, le 
M. Johnson de cette Mission, les a toutes rassemblées pour se 
faire une idée sur les PJ et négocier en conséquence.

Par ailleurs, la Mission de ce mois est l’occasion de faire 
un point sur l’évolution de la Renommée, de la Rumeur et 
de la Crédibilité de chaque PJ au cours de leur séjour à New 
York. Roger Willis est un « homme » de médias. Par défor-
mation professionnelle, son opinion sur les runners est forte-
ment influencée par les trois caractéristiques citées ci-dessus. 
Par exemple, le PJ le plus important de l’équipe pour Willis 
est celui qui a la Renommée la plus forte. Cela pourrait com-
pliquer les négociations si le runner le plus célèbre n’est pas le 
porte-parole de l’équipe.

N’hésitez donc pas à utiliser la célébrité et la réputation 
des runners pour faire vivre la relation de l’équipe avec Roger 
Willis.

guerre, ils sont prêts à tout, y compris à trouver de nouvelles 
façons de s’adapter à leur environnement, ainsi que de nou-
veaux moyens de manipulation de leurs ennemis.

Cette nouvelle campagne a démarré neuf mois aupara-
vant, lorsqu’un homme nommé Roger Willis, responsable des 
affectations1 en poste au siège de NBCNN à New York City, 
pris deux semaines de vacances aux Bahamas. Du fait de sa 
position clé au sein de ce média, il fut la cible d’une opéra-
tion d’extraction. Pendant sa captivité, il fut méticuleusement 
fusionné avec un esprit guêpe, et devint une forme de chair. 
Doté de l’intégralité de l’expérience de son hôte originel, l’es-
prit reprit l’identité de Roger Willis, et retourna à Manhattan. 
Depuis lors, usant de sa position influente, l’esprit a sabordé 
les missions de plusieurs journalistes menant des investiga-
tions qui les auraient menés à des ruches insectes, la sienne 
y compris. Son poste lui a également permis de rassembler 
des astuces et informations précieuses de la part des forces de 
l’ordre. Ainsi, mis au courant d’opérations à venir ciblant les 
esprits insectes, il a pu prévenir ses semblables de ces attaques. 
Willis a également utilisé les accès privilégiés accordés à la 
presse pour réaliser des reportages de fond sur les agences de 
maintien de l’ordre comme NYPD, Inc., qui traitaient notam-
ment de leurs dernières procédures tactiques pour la gestion 
de diverses menaces magiques. Via toutes ces actions, Willis a 
été en mesure d’étudier calmement l’ennemi de l’intérieur et 
d’aider sa ruche à développer des parades. Enfin, Willis a pu 
orienter ses journalistes vers la révélation et la sape des plans 
des compétiteurs de son espèce au regard des ressources et des 
hôtes métahumains, à savoir les shedims, vampires, goules et 
chamans toxiques. Via cette subtile manipulation médiatique 
au cours de ces neuf mois, il a permis à sa ruche de croître et de 
se renforcer tandis que ses rivaux s’affaiblissaient et se voyaient 
repousser hors de New York par ceux que Willis manipulait 
comme des marionnettes.

Il y a deux mois, l’attention de Roger Willis a été attirée 
par des on-dit concernant un mystérieux projet secret mené 
dans Manhattan. Au départ, les rumeurs étaient vagues, et 
provenaient de sources peu fiables. Finalement, après avoir ras-
semblé des informations auprès de sources plus crédibles qui 
corroborèrent l’histoire, Willis en vint à être persuadé que non 
seulement ce projet fantôme existait, mais aussi qu’il impli-
quait des esprits insectes. À ce stade, il devenait urgent pour 
lui de lancer des investigations approfondies afin de détermi-
ner quels en étaient les objectifs, et d’identifier les menaces 
qu’il représentait. Roger Willis consacra un mois à rechercher 
la localisation du projet en mettant la pression à ses meil-
leures sources et en creusant de nouvelles pistes. Après encore 
quelques semaines à jouer du commlink, des mails, et des 
rencontres clandestines, il put enfin restreindre sa recherche 
à la zone Z de Terminal et à un gang des rues du nom de 
Switchblades.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
M. Johnson engage les runners pour déterminer la loca-

lisation des locaux où est conduit un projet confidentiel au 
sein de Manhattan. Grâce à des recherches poussées, il a pu 
découvrir que celui-ci disposait de fonds importants et qu’il 
était protégé de toute publicité par quelqu’un jouissant d’une 
quantité impressionnante de ressources et de connexions. Il 
lui a été impossible de trouver la moindre information fiable 
sur la destination ou les participants de ce projet. Plusieurs 
rumeurs ont cependant évoqué un lien avec des esprits insectes 
et il lui parait urgent d’en savoir plus. Il a épuisé les approches 
dont il disposait et il doit maintenant se tourner vers des sha-
dowrunners pour creuser le sujet. Il indique comme point de 
départ des investigations la zone Z de Terminal qui semble 
héberger le projet en question. Il n’est pas en mesure d’être 

TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Les innovations récentes comme la toxine KE IV et le ma-

natech tel que l’essence de métamante ont contribué en 2072 
à la réduction importante de la population d’esprits insectes 
aux UCAS. Autrefois chasseurs implacables et cauchemars 
bien trop réels de Chicago, ces esprits prédateurs sont petit à 
petit devenus les proies des corporations, des gouvernements, 
et des mercenaires privés qui utilisent ces technologies avan-
cées. Ces organisations cherchent à les réduire en esclavage, 
à les détruire ou à tirer profit des primes considérables asso-
ciées à leurs têtes. En réaction, les esprits insectes ont compris 
qu’ils avaient atteint une période cruciale de leur existence : ils 
doivent s’adapter aux changements rapides qui ont cours dans 
le Sixième Monde ou disparaître. Pour survivre et gagner cette 

1. Dans un organe de presse, personne qui décide s’il faut ou 
non couvrir un événement et qui, le cas échéant, affecte un 
journaliste à ce travail.
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plus précis qu’une localisation générale, mais il mentionne un 
lien possible avec un gang des rues du nom de Switchblades.

Une fois que les runners descendent dans la rue et mènent 
leur enquête, ils découvrent que le secteur indiqué est reven-
diqué par trois autres gangs : les Slaughterhouses, les Kings 
et les Tridents. Les Switchblades occupent un quartier situé 
stratégiquement au centre des territoires de ces autres prota-
gonistes. En établissant des contacts avec les forces en pré-
sence, les runners parviennent à localiser la base opération-
nelle des Switchblades. Les Kings offriront alors de les assister 
dans la traversée de leur territoire. À l’insu des runners, les 
Switchblades sont en fait une couverture pour une équipe des 
Rangers de l’armée des UCAS. Leur mission est de servir de 
force de sécurité clandestine pour le projet hébergé au sein du 
bâtiment de Jordan Aerodynamics et mené par la CIA.

Alors que les runners explorent l’intérieur de l’édifice dans 
le cadre de leurs investigations, ils mettent au jour la double 
raison d’être de ce projet secret-défense. La CIA mène une 
opération stratégique visant à réduire la mainmise du MDC 
sur Manhattan, dans le but ultime de permettre aux UCAS 

de reprendre le contrôle de l’île. La seconde facette du projet 
est bien plus choquante. Le gouvernement des UCAS mène 
des recherches sur les esprits insectes, destinées à mettre au 
point la prochaine génération d’armes dédiées à la lutte contre 
ces derniers. Les expériences conduites sont particulièrement 
cruelles et infligent les pires tortures aux esprits. Les prédateurs 
sont devenus des proies. Outre cela, deux esprits mantes sont 
impliqués dans le programme : l’un est présent dans le bâti-
ment tandis que l’autre opère au Pentagone. La CIA a réalisé 
ce que personne n’aurait pu imaginer : ils ont forgé une al-
liance contre nature avec deux mantes, les prédateurs naturels 
de tous les autres insectes.

Si les runners fournissent ces informations à M. Johnson, 
il en fait un brûlot accablant pour la CIA et pour le gouver-
nement des UCAS. L’Agence n’aura pas d’autre choix que de 
clôturer le programme et d’éliminer les esprits mantes. Roger 
Willis révèle également des éléments relatifs à la collaboration 
d’Ares avec la CIA, portant atteinte aux relations de la cor-
poration avec les autres membres du MDC, ce qui crée par 
ailleurs une excellente diversion assurant que sa propre ruche 
ne soit l’objet d’aucune attention.

DANGEREUSE ALLIANCE
EN BREF

L’équipe se rend à l’Horizon Hyatt Hotel dans le centre-
ville en vue de leur rendez-vous avec leur M. Johnson. À 
l’entrée, les runners sont contrôlés par la sécurité de l’établis-
sement, à la recherche d’armes dissimulées. Une fois passé cet 
obstacle (qui pourrait s’éterniser pour les plus cybernétisés de 
l’équipe qui possèderaient du cyberware illégal), ils sont escor-
tés jusqu’à la salle de conférence, où le diner est servi à 19h 
précises, juste avant que la rencontre ne commence sous la 
forme d’une conférence tridéo.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Vous vous dirigez vers l’Horizon Hyatt Hotel dans le quar-

tier de Time Square pour une entrevue avec un M. Johnson 
que vous ne connaissez pas, arrangée par votre fixer. Ce dernier 
vous l’a décrit comme étant lié aux médias, une sorte de rédac-
teur pour NBCNN. À priori, le boulot consisterait à réunir 
des informations pour ce qui serait amené à devenir un sujet 
d’importance nationale. Comme le résume votre fixer, vous 
seriez au cœur de l’action lors de la sortie du scoop. Ce qui 
vous conviendrait a priori, vu qu’en général vos interventions 
ont trait à des sujets dont les journalistes seraient friands. Tant 
que votre tronche ne fait pas la une et que la taille des gros 
titres n’atteint pas celle utilisée pour la Renraku Arcology ou 
pour Bug City, ça devrait être jouable.

Marchant le long des rues de Manhattan en cette soirée 
fraiche et pluvieuse, vous évoluez au sein d’une foule à l’image 
de la diversité des cultures du monde dans l’une des cités les 
plus cosmopolites des UCAS. Humains, elfes, nains, zoo-
canthropes, changelins se croisent autour de vous. Les arômes 
des boulangeries, épiceries et pizzerias émoustillent vos sens. 
Les rues sont obstruées par les taxis jaunes légendaires, les 
limousines blindées et les voitures de luxueuses. Quand vous 
atteignez le Hyatt, le nœud de l’hôtel reconnait instantané-
ment votre commlink et vous autorise l’accès. La sécurité vous 
attend à l’entrée. Leur attitude trahit la façon dont ils vous 
considèrent : vous n’êtes pas un client, donc vous devez être 
considérés comme une menace potentielle.

L’ENVERS DU DÉCOR
Toutes les entrées de l’Horizon Hyatt Hotel sont équipées 

de détecteurs à ondes millimétriques (p. 262, SR4A) d’Indice 
(IT / 2) – y compris les entrées de service – pour assurer la sécuri-
té des clients. Les hackers du groupe peuvent essayer de désactiver 

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 
Dangereuse alliance. 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 : prendre possession de deux sacs marins remplis 
d’armes non traçables (mitraillettes) et de leurs mu-
nitions. Le livrer lors d’un rendez-vous discret avec 
un ganger Slaughterhouse nommé Chromedome, 
en échange un créditube d’un montant équivalent à 
cinq fois la valeur de la livraison (60 000 ¥). En cas 
de tentative de négociation à la baisse, le convaincre 
de payer le montant convenu. Remettre le créditube 
à un agent qui prendra contact.

Aztechnology : fournir une copie des données à propos 
de toute expérimentation d’ordre médical.

Horizon : indiquer au ganger Tridents répondant au nom 
de Vengeance que Neptune vous envoie, et remettre 
son colis à M. Johnson.

NeoNET : récupérer un commlink crypté auprès d’un 
ganger Kings du nom de Crypt et le dissimuler dans 
le quartier général des Switchblades.

NYPD Inc. : en cas de rencontre avec un troll recherché 
du nom de Rodrigo, indiquer sa localisation à NYPD, 
Inc. pour capture immédiate.

Renraku : émettre un fichier (le manifeste d’un cargo 
Shiawase daté de la semaine suivante) à un membre 
des Tridents nommé Wrath. [Wrath est mort, mais 
l’affilié peut accomplir cette mission en remettant le 
document à Vengeance.]

Saeder-Krupp : fournir les coordonnées GPS permettant 
d’effectuer une livraison chez une membre des Kings 
nommée Augustine.

Shiawase : trouver une membre des Kings nommée Haven 
et récupérer son commlink par tous les moyens.

Spinrad : obtenir une puce optique auprès d’un membre 
des Slaughterhouses nommé Bladestrike et la re-
mettre à Spinrad. 

Néo-anarchistes : déposer au minimum une douzaine 
de marqueurs furtifs à l’intérieur du quartier géné-
ral des Switchblades et envoyer leurs identifiants 
d’accès aux néo-anarchistes.
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ou de flouer le système en piratant un nœud d’Indice (IT / 2 + 2, 
arrondi au supérieur). Si les runners portent des armes, la sécu-
rité leur demande de les remettre à la conciergerie pour la durée 
de leur visite. Tout runner équipé d’armes à feu cybernétiques se 
verra demander de la décharger, tandis que ceux disposant d’une 
quelconque lame implantée se verront constamment escortés et 
surveillés par la sécurité. Les membres de l’équipe qui ne seraient 
pas habillés à la dernière mode ou qui n’agiraient pas comme s’ils 
étaient richissimes sentiront en permanence le dédain du person-
nel de l’hôtel. Après avoir franchi ces contrôles, les runners sont 
escortés jusqu’à une salle de conférence au 40e étage.

Une fois le repas servi, le système de conférence tridéo 
s’active et projette une image tridimensionnelle de Roger Willis 
dans la pièce. Celui-ci s’excuse auprès des runners de ne pas 
pouvoir être présent en personne, puis expose les détails du 
run : il a besoin de leur aide pour découvrir le lieu exact où est 
conduit un projet secret, dans les environs de Terminal. Il leur 
explique que ses sources d’informations sont toutes épuisées et 
que, du fait de la dangerosité du quartier de Terminal, il est réti-
cent à y envoyer ses journalistes pour investiguer. Il a besoin que 
les runners fouinent dans la zone pour découvrir les locaux de 
ce projet qui pourrait avoir un lien avec un gang des rues assez 
fermé qui se fait appeler les Switchblades. Une fois cette localisa-
tion mise au jour, il souhaite que l’équipe l’infiltre et collecte un 
maximum de données sur les activités qui y sont menées, puis 
communique à son représentant l’ensemble des informations, 
fichiers et extraits tridéos concernant le projet qu’ils auront pu 
récupérer. Il mentionne également le fait qu’il y a une possibilité 
non confirmée que des esprits insectes soient impliqués. Il four-
nit enfin un commcode anonyme qui leur permettra de contac-
ter son représentant une fois le boulot accompli. Le commcode 
ne sera actif que pour une durée limitée, et Willis demande à 
ce que la run soit terminée dans les 72 heures : une fois cette 
période écoulée, le commcode sera inutilisable.

Roger Willis propose la somme de IT × 1 500 ¥ à chaque 
runner en cas de succès. Il est prêt à concéder une rallonge de 
IT × 500 ¥ à chacun si leur intrusion n’est pas détectée et qu’ils 
ramènent des données détaillées en provenance de l’intérieur 

des locaux. Enfin, Willis propose 1 000 ¥ en échange de 
l’exclusivité des droits sur l’intégralité des informations col-
lectées. Si les runners cherchent à augmenter leur dédom-
magement, M. Johnson augmentera le montant de base de 
IT × 200 ¥ pour chaque succès supplémentaire à un Test opposé 
de Négociation + Charisme, avec un maximum de 10 succès.

ANTIVIRUS
Si dans un premier temps, les runners refusent le job, un 

message est envoyé sur le commlink de chaque runner, leur 
demandant poliment de revenir sur leur décision. Ce message 
contiendra des indices laissant à penser que Roger Willis a fait 
des recherches sur les membres de l’équipe et a pris connaissance 
d’éléments que les runners ne voudront probablement pas voir 
rendus publics, au risque de ruiner leur carrière, comme par 
exemple la corporation qui les emploie en secret. Roger Willis 
est disposé à négocier et à augmenter le paiement des runners 
pour qu’ils acceptent la mission. Cependant, si des membres de 
l’équipe s’obstinent à refuser, il leur remet 1 000 ¥ pour qu’ils 
oublient ce qu’ils ont entendu, et demande à la sécurité de les 
reconduire hors du bâtiment. Pour eux, la session est finie.

MARCHANDAGES
EN BREF

Il s’agit maintenant de jouer les détectives et de faire jouer 
ses relations. Trois lieux, trois gangs qui sont autant de pistes 
potentielles. Chacun de ces repaires est situé sur la périphérie 
du territoire d’un de ces gangs, dans Terminal.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Terminal contraste violemment avec les lumières et les 

paillettes du reste de Manhattan. La plupart des infrastruc-
tures du quartier sont restées dans l’état de délabrement causé 
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Ce que sait Bloodbath
•	 Les Switchblades sont un très petit gang, comptant moins 

de 50 membres. Cependant, cela ne les rend pas moins 
redoutables. Ils savent se battre et ils sont extrêmement 
bien équipés. Les quelques altercations qu’ils ont eu avec 
eux se sont soldées par beaucoup de pertes du côté des 
Slaughterhouses. Ils ont fini par accepter un marché dans 
lequel les Switchblades leur payent un paquet de nuyens 
pour avoir le droit d’être laissés tranquilles et pouvoir tra-
verser leur territoire sans être ennuyés.

•	 Les Slaughterhouses ne souhaitent pas se priver d’une telle 
source de revenus en trahissant ce marché.

•	 Les Switchblades ont établi leur quartier général au milieu 
des territoires de trois gangs (les Slaughterhouses, les Kings 
et les Tridents). Pour l’atteindre, les runners devront per-
suader un gang de leur accorder le passage sur leur terri-
toire. Mais pas les Slaughterhouses : s’ils sont aperçus se 
déplaçant vers les Switchblades, ils seront attaqués.

Les Kings et le Gabriel’s Pool Hall and AR Arcade
Le Gabriel’s est équipé d’un ensemble de tables de billards 

traditionnelles, high-tech ou RA, ainsi que de bornes d’arcades 
RA. Bien que la plupart de ces dernières ne fonctionnent pas, il 
est évident que cela fait des années qu’aucun nouveau titre n’a 
fait son apparition dans cet établissement. Les hauts parleurs 
diffusent de la musique douce rétro des années 2040. Si l’on 
ne tient compte ni de la présence des Kings ou des autres 
clients au look véreux, ni du voisinage délabré, on pourrait 
presque confondre le Gabriel’s avec un établissement familial.

Les Kings ont des liens avec la famille mafieuse de Joseph 
Fitzpatrick. Leurs membres sont en général plus jeunes que 
ceux des Slaughterhouses et sont bien moins nombreux, 
environ 70. Leurs couleurs sont le pourpre et l’or. Ils tirent 
la majeure partie de leurs revenus de la fabrication de faux 
de haute volée. Leurs contrefacteurs se sont taillés une belle 
réputation pour leur capacité à produire tout ce que les clients 
peuvent demander, des SIN, marqueurs RFID, passes de sé-
curité ou devises aux identités émises par les gouvernements 
ou les corporations. Le gang écoule également des quantités 
significatives de drogues des rues, ce qui n’est pas sans créer 
des tensions avec les Slaughterhouses. Enfin, les Kings sont 
connus pour disposer d’un grand nombre de repaires de four-
gues répartis sur leur territoire, en particulier à proximité des 
vieux docks désaffectés. Crypt (voir Ombres portées) est le chef 
du gang et c’est avec lui que les runners vont devoir traiter 
pour obtenir informations et assistance dans leurs recherches 
liées aux Switchblades. Au moment où les runners pénètrent 
dans l’établissement, il dispute une partie de billard avec ses 
collègues Kings, Lucy, Rodrigo, Jeb-Bob et Augustine.

Crypt n’est pas intéressé par l’argent. Bien que les opérations 
du gang soient moins diversifiées que celles des Slaughterhouses, 
ils ne courent pas après les nuyens. Ce qui intéresse Crypt, ce 
sont les informations que seuls les runners peuvent lui fournir. 
Est-ce que le MDC prévoit d’introduire un nouveau système 
pour les passes de Manhattan ? Une évolution destinée à rendre 
les manipulations ou la création de faux plus difficile ? Est-ce 
qu’une corpo quelconque prévoirait d’incorporer des mesures 
de sécurité cryptographiques à leur monnaie pour la rendre in-
falsifiable ? Que peuvent lui appendre les runners sur les intérêts 
actuels des Yakuzas ou des familles mafieuses rivales ? Le meneur 
de jeu est encouragé à introduire d’autres sujets qui pourraient 
intéresser Crypt et son gang en gardant à l’esprit qu’il doit s’agir 
d’informations que le chef de gang ne peut obtenir que via les 
runners ou leurs contacts. Obtenir ces informations n’est pas 
immédiat, et cela pourrait réduire fortement le temps dispo-
nible pour finir la mission (ils n’ont que 72 heures). Crypt ne 
devrait pas demander quoi que ce soit susceptible de forcer un 
personnage à révéler son affiliation corporatiste. En échange de 
ces renseignements tirés des Ombres, Crypt partagera les infor-
mations qui circulent dans la rue à propos des Switchblades et 
de leurs activités avec les runners.

par le Séisme en 2005. Le verre cassé et les carcasses de véhi-
cules détruits gisent toujours le long de rues bardées de fis-
sures et de nids-de-poule. Les lignes et les transformateurs 
électriques ont depuis longtemps disparu, arrachés et revendus 
au prix du métal. Les réseaux d’eau et de gaz se sont désagrégés 
depuis longtemps. Plus vous vous enfoncez dans la zone Z 
de Terminal, plus les relents âcres qui vous parviennent vous 
convainquent que le fonctionnement du système d’égouts a 
également été affecté. L’accès à des dizaines d’immeubles en-
dommagés a été barré il y a des années, en vue de leur démo-
lition, pour finalement que le quartier finisse par être oublié 
par le Manhattan Development Consortium, puis par toute la 
ville. Les squatters de cette zone s’exposent aux risques de ces 
immeubles brisés pour échapper au temps souvent rigoureux 
de New York City. Le désespoir absolu rôde dans les ombres 
des grandes villes, et il se trouve ici, à Terminal.

L’ENVERS DU DÉCOR
Les informations qui suivent se rapportent aux trois lieux 

et aux trois gangs. Les contacts des runners n’auront aucune 
info sur les Switchblades et les redirigeront vers les gangs 
locaux – les Slaughterhouses, les Tridents et les Kings – pour 
plus d’informations. Chacun dispose d’un repaire public où 
l’équipe pourra rentrer en contact avec eux.

Dans l’éventualité où un combat devrait éclater entre les 
runners et un groupe du gang, utilisez le Ganger de base de la 
section Ombres portées.

Les Slaughterhouses et le Nirvana
Le Nirvana est l’archétype du bar mal famé. On y trouve 

des cibles de fléchettes à l’ancienne aux murs, deux billards, 
une luminosité limitée et un nuage de fumée de cigarette. Il est 
vite évident que la plupart des clients ne sont pas juste accros 
à l’ambiance « pittoresque » de l’endroit ou même à l’alcool. 
Quelques individus approchent les runners et proposent de 
leur fournir des drogues typiques des rues : bliss, novacoke, 
bêtameth ou encore tempo. Les clients qui trainent dans ce 
bar, s’ils présentent une palette de métatypes variés, portent 
majoritairement les couleurs rouges et noires et les symboles 
des Slaughterhouses. Les gangers présents répondent aux noms 
de Chromedome, Slam, Haven, Eboni, Bladestrike et Roid ; 
ils conseillent tous aux runners de parler avec Bloodbath, vété-
ran du gang (voir Ombres portées).

Les Slaughterhouses sont un gang local disposant de liens 
avec la famille mafieuse d’Eugene Spagnelli. Leurs affaires 
couvrent les pièces détachées automobiles, le trafic d’organes 
et de cyberware d’occasion. Une part importante de leurs reve-
nus vient de leurs relations d’affaires avec le Tamanous. Ils sont 
le seul gang du coin à accepter de travailler avec les trafiquants 
d’organes, ce qui contribue à leur réputation de bouchers 
sans pitié. Il est de notoriété publique que les ennemis des 
Spagnelli sont évacués vers les Slaughterhouse afin qu’ils « dis-
paraissent ». Par ailleurs, ils distribuent des drogues de rues 
pour la famille et gèrent au moins deux réseaux de prostitution 
sur leur territoire. Il s’agit du plus grand gang de la zone, avec 
environ 125 membres.

Le ganger avec lequel les runners devront parler des 
Switchblades est un troll nommé Bloodbath. Initialement peu 
causant, les runners vont devoir faire usage de leurs nuyens 
pour le mettre dans une disposition plus appropriée. Bloodbath 
commencera par demander un pourboire de IT × 100 ¥, ou 
qu’ils achètent pour une somme équivalente de drogue (voir 
p. 189, Arsenal). Si l’un des runners est natif de New York, 
cela aidera dans les négociations (+1 à la réserve de dés pour 
les Tests Sociaux). Bien connaître les Manhattan Yankees, leurs 
joueurs et leurs statistiques – passées et présentes – et être ca-
pable d’en discuter est un autre moyen d’obtenir les informa-
tions. Enfin, proposer de rendre service aux Slaughterhouses 
par rapport à leurs rivaux (bien que cela risque de rendre vains 
leurs efforts pour obtenir des informations des Kings ou des 
Tridents) pourrait avoir le même résultat.
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