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INTRODUCTIONINTRODUCTION
SRM03-11 Sojaplanning 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’AVENTUREPRÉPARER L’AVENTURE
SRM03-11 Sojaplanning 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’aventureStructure de l’aventure
SRM03-11 Sojaplanning 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 modifi er 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 diff érents 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 off re des suggestions pour les gérer.

MENER L’AVENTUREMENER L’AVENTURE
Mener une partie relève plutôt de l’art que de la science et 

chaque meneur de jeu fait les choses légèrement diff éremment. 
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 fi n de créneau 
pour compléter les documents nécessaires et pour donner les 

carnets de débriefi ng aux joueurs (assurez-vous que vous avez 
suffi  samment 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 SRM03-11 Sojaplanning (ou toute autre 
aventure des Shadowrun Missions).

Étape 1 : lisez l’aventureÉtape 1 : lisez l’aventure
Lisez attentivement l’aventure du début à la fi n. 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 notesÉtape 2 : prenez des notes
Prenez des notes en parcourant l’aventure, afi n de pou-

voir vous y référer plus tard. Les points intéressants à noter 
incluent : les principaux éléments de l’intrigue, les noms des 
diff érents 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 personnagesÉtape 3 : connaissez les personnages
Avant de démarrer l’aventure, examinez les fi ches et les 

journaux de bord des personnages pour vous informer et repé-
rer les informations fondamentales sur leurs principales apti-
tudes utiles afi n 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 diff érentes 
scènes, dans l’hypothèse où vous souhaitez mettre en place une 
telle dynamique.

Étape 4 : ne paniquez pasÉtape 4 : ne paniquez pas
Mener une partie implique de jongler avec tout un tas 

de choses diff érentes. Parfois, vous perdrez le fi l 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’AVENTURERÈGLES 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 
fl exible et utilisez au mieux votre bon sens afi n de les raccro-
cher à l’intrigue principale.

Personnages non-joueursPersonnages 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 off rent 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 modifi ez-les 
en fonction de cela.

Indice de TableIndice de Table
L’Indice de Table (IT) sert à ajuster la diffi  culté 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 
diffi  culté. Expliquez aux joueurs que lorsque la diffi  culté 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 âmeVendre son âme
Au fur et à mesure des scénarios, un PJ peut devenir affi  lié 

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 off re pour s’affi  lier à la corpo. Les affi  liés ne deviennent 
pas des agents corporatistes à part entière, mais agissent plutôt 

en tant qu’« actifs sacrifi ables », « 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 affi  liations sont censées rester secrètes, respectant ainsi 
le thème de l’espionnage ; les joueurs de personnages affi  liés 
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 affi  liation auront 
l’opportunité de recevoir des récompenses spécifi ques 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 affi liation corporatistePerdre une affi liation 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 affi  liation, 
ou travaille délibérément contre les objectifs secondaires fi xés 
par la corpo, le MJ doit réaliser un Test de Renommée contre 
l’affi  lié en fi n d’aventure, juste avant la scène fi nale. Le seuil de 
ce test et ses conséquences possibles sont détaillés dans la Table 
de trahison d’affi  liation 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’affi  lié.

Un mot sur les commlinksUn 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’AFFILIATIONTRAHISON D’AFFILIATION

Action de l’affi  lié Seuil / Renommée Conséquences
L’affi  lié fait des allusions à son affi  liation 3 Récompense corpo refusée, même si l’objectif
  secondaire est atteint.
L’affi  lié révèle son affi  liation même à 2 Comme ci-dessus, plus l’affi  lié est révoqué : 
d’autres affi  liés de la même corpo  +1 en Rumeur, −1 en Crédibilité.
L’affi  lié empêche délibérément l’atteinte d’un 1 Comme ci-dessus, et ajout de +1 en Rumeur,
objectif secondaire de sa corporation d’affi  liation   −1 en Réputation. De plus, la corpo envoie un
  « nettoyeur » pour éliminer l’(ex)affi  lié durant la
  scène fi nale. Voir la Table des nettoyeurs ci-dessous.

TABLE DES NETTOYEURSTABLE 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-fl ingue (p. 108, SR4A), ou 

de l’Adepte Pistolero (p. 98, SR4A)
5 Utilisez les caractéristiques du Mage de combat (p. 107, SR4A), du Porte-fl ingue (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-fl ingue (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 
fi ches 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.

PaperassePaperasse
Après avoir mené une aventure des Shadowrun Missions, 

plusieurs tâches importantes doivent être réalisées.
La première consiste à bien vérifi er 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 modifi cateurs à leur Réputation en suivant les règles 
(p. 265, SR4A).

La seconde consiste à vérifi er 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.

Enfi n, 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 PRÉCÉDENTSDANS LES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Cette Mission est la suite de SRM03-06 Dérapages ! 

Les runners qui auront joué ce scénario auront l’avantage 
de connaitre en partie l’origine du grain distribué par les 
néo-anarchistes. 

N’hésitez pas à adapter les événements de SRM03-11 
Sojaplanning en fonction de ceux survenus lors de SRM03-06 
Dérapages ! afi n de créer une véritable continuité pour les PJ.

Si Phoebe Sauvageon (voir SRM03-03 Couper les ponts) fait 
toujours partie des relations des PJ et que ceux-ci la contactent 
à propos de cette mission, la relation avec Aztechnology se fera 
directe mais restera tout aussi manipulatrice. L’agent corpo, 
dans la mesure où vous jugerez que ses supérieurs l’auront 
mise au parfum, fera tout ce qui est en son pouvoir pour ma-
nipuler Breeze, Kenji et les PJ. Si Aztechnology craint d’être 
mouillée dans le scandale du grain empoisonné, une confron-
tation directe avec ces personnes manipulées deviendrait tout 
à fait possible, de la même façon que pour la famille de Louis 
Chalupnik.

Crazy Horse Eddie (voir SRM03-04 Nouveaux Horizons et 
SRM03-08 Firestorm) peut aider les PJ à se rendre à Manhattan 
mais une fois sur place, elle les orientera vers Crawler.

… ET SUIVANTS… ET SUIVANTS
Comme vous disposez déjà de la prochaine Mission 

(SRM03-12 Ascenseur pour l’enfer), vous pouvez d’ores et déjà 
en introduire des éléments pour agrémenter l’aventure pré-
sente et préparer le terrain pour le fi nal de la saison.

Ainsi, lors de l’entretien initial avec Peace Man, le fi xer ork 
peut leur donner les coordonnées du docteur Hayden Cage 
afi n que celui-ci assiste les runners pour toute analyse et certi-
fi e les preuves que l’équipe présentera d’un point de vue médi-
cal. Profi tez alors de ces entretiens avec le médecin pour laisser 
fi ltrer ses opinions néo-anarchistes et donner les informations 
que vous jugerez utiles aux PJ pour la Mission suivante.

Par ailleurs, afi n de crédibiliser l’infl uence récente de Sid 
parmi les néo-anarchistes, faites en sorte que ceux-ci men-
tionnent son nom ou signalez que son Me-feed fi gure parmi 
les plus populaires du moment. Ses discours feront référence 
aux morts suspectes parmi les SINless de New York en suggé-
rant une action des corpos pour les empoisonner. Son discours 
est basé sur des rumeurs fantaisistes et a pour unique objectif 

TOILE DE FOND DE L’AVENTURETOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Dire que les aff aires à New York sont sans pitié, c’est 

comme dire que la roulette russe peut provoquer des maux de 
têtes. Cela vous donne une idée mais pas la gravité. Plus la cor-
po est grande, plus elle a d’ennemis. Au moindre moment de 
faiblesse sur une opération mal préparée, un parvenu cherche 
à vous tondre la laine sur le dos.

Des compagnies complaisantes peuvent se faire surprendre 
même par des problèmes mineurs. Toutefois, une corpo au 
sommet de son art peut transformer une faille de sécurité à 
son avantage et Aztechnology est toujours au sommet de son 
art. Il y a six mois, des agents du contre-espionnage azzie ont 
découvert qu’une corpo locale, Pulaski FTC, avait retourné 
Kenji Vlastimil, le responsable du service assurance qualité 
d’un de leurs départements de recherche biologique. Ne pre-
nant aucun risque, Aztechnology a redirigé l’équipe de Kenji 
sur un autre projet. Ce dernier était une couverture placée sous 
le regard attentif d’Aztechnology, éloignée de tout matériel 
sensible.

Plusieurs failles mineures furent mises au jour dans divers 
départements, de la recherche au stockage en passant par la 
conception et la distribution. Pulaski était allé trop loin. Il 
était temps pour Aztechnology de faire un exemple.

Il y a trois mois, le département de Kenji commença à 
travailler sur un grain pouvant servir de substitut au soja et 
le concurrencer dans les productions alimentaires. Il va sans 
dire que Pulaski chercha rapidement à en acquérir un échan-
tillon. Quelques semaines avant le début de cette Mission, 
Aztechnology lui en off rit l’opportunité.

Pulaski échoua à mettre la main dessus (voir Dans les épi-
sodes précédents). Ironiquement, cet échec lui épargna un dé-
sastre. Le substitut au soja est en réalité une arme biologique. 
Au contact de certains enzymes naturels, il bloque l’assimila-
tion des nutriments. Plus une personne en consomme, plus 
elle est aff amée, jusqu’à sa mort.

L’action de ce substitut ayant été jugé trop lente et son 
développement trop coûteux par Aztechnology, il a été donc 
été jugé plus utile de l’envoyer au département de Kenji pour 
qu’il le transmette à Pulaski FTC. Les laboratoires de ce der-
nier ne sont pas assez sophistiqués pour détecter ce problème. 
De plus les protocoles de leurs laboratoires n’incluent pas la 
mise en contact du grain avec les enzymes nécessaires à la réac-
tion mortelle. Les tests des produits issus de ce grain n’auraient 
rien révélé avant leur mise sur le marché et Pulaski aurait été 
détruite par le décompte de morts et le scandale qui en aurait 
résulté.

Lorsque Pulaski échoua à mettre la main dessus, 
Aztechnology eff aça de ses bases de données toute trace du 
camion, de son pilote et du chargement. La corpo réduisit éga-
lement au silence tous ceux qui pourraient poser problème. 
Plusieurs tuyaux anonymes furent lancés, orientant le regard 
des curieux vers Pulaski. Tout fut eff acé proprement. À l’ex-
ception des SINless qui consommèrent ce soja expérimental 
ces dernières semaines. Il y a cinq jours, les premiers cas sont 
apparus. Des SINless tombent malades tous les jours et per-
sonne ne s’en soucie réellement, mais là c’est diff érent. Il y en 
a trop qui viennent consulter avec les mêmes symptômes au 
même moment. Les docs des rues en concluent qu’ils ont été 
empoisonnés. Le premier décès est survenu hier.

Heureusement pour Kenji, Pulaski désirait son expertise 
avec ou sans le grain expérimental. Quand le vol a mal tour-
né, elle a réagi tout de suite. Vlastimil a été extrait et caché 
pendant que la sécurité d’Aztechnology était occupée. Mais 
maintenant qu’il est coincé dans le laboratoire de recherche de 
Pulaski à l’est de la ville, Kenji fulmine silencieusement contre 
sa captivité de facto.

de recruter de nouveaux partisans. D’un point de vue narratif, 
ses propos sont destinés à augmenter la tension dans la ville et 
rendront les prochaines émeutes plus plausibles.
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Pendant ce temps-là, Peace Man, un chaman Ours du coin, 
fulmine également ; il a tout de suite fait le lien entre le grain et 
la maladie qui frappe actuellement les SINless. En eff et, avec ses 
compagnons néo-anarchistes, c’est lui qui a acheté le soja pour 
le distribuer aux masses aff amées. Maintenant il est furieux et s’il 
y a bien une chose à éviter c’est un ours en colère.

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUERÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Des SINless meurent dans l’obscurité tous les jours. Mais 

quand il apparaît que les victimes semblent avoir été empoi-
sonnées, certains veulent des réponses, du genre que seul des 
shadowrunners peuvent fournir.

Les runners sont engagés pour trouver les responsables à 
l’origine d’une cargaison de nourriture empoisonnée. Cette 
cargaison a été distribuée dans les boroughs les plus pauvres de 
New York. Plusieurs SINless en sont déjà morts. M. Johnson 
(Peace Man, un chaman Ours que les runners ont peut-être 
déjà rencontré) se sent responsable car il a organisé cette distri-
bution, ignorant les conséquences qu’elle aurait pour sa com-
munauté. Il veut que les runners lui fournissent le coupable et 
la preuve qui l’incrimine afi n que lui et ses compagnons néo-
anarchistes puissent le dénoncer sur un réseau tridéo pirate. 
Malheureusement, il n’a pour l’instant qu’un seul indice, le 
commlink du conducteur de la cargaison.

Dans leur recherche, les runners auront peut-être à faire la 
part des choses entre plusieurs fausses pistes avant de trouver 
un coupable potentiel, Pulaski Food Technology et leur agent 
infi ltré, Kenji Vlastimil. Pulaski est une corpo locale avec des 
usines de production au nord de la ville. Ils essayent de percer 
parmi les meilleurs, en pillant les ressources d’Aztechnology si 
l’on en croit la rumeur.

Dans l’usine de Pulaski, les runners découvrent qu’ils ont 
été roulés. Il n’y a pas de preuves, ni même d’indications que 
Pulaski ait été capable de fabriquer la nourriture empoisonnée. 
Toutefois ils retrouvent Kenji. Si on lui laisse une chance de 
parler, il admet avoir organisé le vol aux dépens d’Aztechno-
logy mais nie avoir conçu le grain. Il n’a pas de preuve mais il 
peut lancer les runners dans la bonne direction.

Après cela, il s’agit juste de mettre la main sur les données 
et de s’en sortir vivant. Les runners peuvent obtenir l’infor-
mation impliquant Aztechnology à partir d’une petite com-
pagnie d’archivage de données. Malheureusement les bureaux 
de celle-ci se trouvent au cœur de Downtown à Manhattan.

En conclusion, grâce à ces données, ils off rent aux néo-
anarchistes l’opportunité de traîner Aztechnology dans la plus 
saumâtre des boues.

UNE VIEILLE RELATIONUNE VIEILLE RELATION
EN BREFEN BREF

Les runners reçoivent un coup de fi l de Peace Man. 
Étonnamment, il est de mauvaise humeur mais il a un boulot.

DITES-LE AVEC DES MOTSDITES-LE AVEC DES MOTS
Les mots sont familiers mais vous n’avez jamais entendu 

« Peace, Man » grommelé avec autant de colère. Le visage de 
l’autre côté de l’écran est un jeune ork noir avec des dreadlocks 
et une humeur… de chien. « Je cherche des runners. Si vous 
voulez le job, venez me voir dans un petit magasin appelé Au 
Natural, à Bushwick, à 20 heures. »

L’ENVERS DU DÉCORL’ENVERS DU DÉCOR
Charles « Peace Man » Stoddard (voir Ombres portées) est 

un chaman Ours ork afro-américain ayant de solides liens 
avec le mouvement néo-anarchiste de New York. Son humeur 

massacrante est un mélange de culpabilité, d’inquiétude, d’an-
xiété et de sérieux, des émotions dont il n’est pas familier. Il 
répond sèchement aux questions. Il ne veut pas donner beau-
coup de détails par commlink.

Si on lui demande des précisions, il donne les informa-
tions suivantes. Au Natural est situé au 1 540 Gates Avenue 
à Bushwick. On peut s’y rendre en voiture et en métro. Il 
confi rme qu’il est le M. Johnson de cette mission. Si les run-
ners n’ont jamais travaillé avec lui, il a obtenu leurs noms via 
un fi xer avec qui ils ont déjà travaillé, idéalement un fi xer ayant 
des liens avec les néo-anarchistes ou tout au moins qui ne soit 
pas affi  lié à une corpo. Le boulot pourrait impliquer l’élimina-
tion de certaines personnes mais il ne s’agit pas d’assassinat. Il 
reporte les réponses aux autres questions jusqu’à la rencontre.

Si les runners l’interrogent sur sa mauvaise humeur, son 
ton s’adoucit quelque peu. Il n’en discute pas au commlink 
mais il est disposé à en discuter lors de la rencontre.

Pour plus d’informations à propos de Peace Man ou de Au 
Natural, vous pouvez vous reporter aux Investigations.

ANTIVIRUSANTIVIRUS
Si les runners insistent pour avoir plus de détails, Peace 

Man explose de rage et leur raccroche au nez. Une fois calmé, 
il envoie un message pour indiquer que la proposition tient 
toujours et s’excusant pour son comportement.

Pour plusieurs raisons, notamment la crise de colère de 
Peace Man, les runners peuvent se montrer réticents à accep-
ter cette mission. Un Test rapide de Jauger les intentions (1) 

INTÉRÊTS CORPORATISTES
Les affi liés de chaque organisation se voient confi er 

les objectifs secondaires présentés ci-après. Sauf indica-
tion contraire, l’objectif secondaire d’un PJ sera fi xé après 
que l’équipe ait accepté le travail offert dans À paix-ne 
contenu. 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 : transmettre la formule de ce grain à Ares.

Aztechnology : faire en sorte que Kenji Vlastimil soit le 
coupable.

Horizon : déterminer qui est la puissante organisation 
derrière la conception de ce grain et transmettre à 
Horizon une copie de la preuve qui l’incrimine.

NeoNET : informer 3V que vous avez eu vent d’un de ses 
runs et que vo  us avez repéré des erreurs de sa part.

NYPD, Inc. : obtenir des images des personnes qui se 
trouvent dans l’Underground, cette sale épine dans 
le pied de NYPD, Inc. (objectif transmis avant Le 
grain de soja dans la botte de foin).

Renraku : s’assurer que le SDS veuille améliorer son 
nœud matriciel qui est complètement obsolète (ob-
jectif transmis avant Le grain de soja dans la botte 
de foin).

Saeder-Krupp : transmettre à Saeder-Krupp un plan 
de l’entrée secrète du Meyerson Building (objectif 
transmis avant Le grain de soja dans la botte de 
foin).

Shiawase : transmettre en exclusivité à Shiawase les 
données des autres serveurs de SDS (objectif trans-
mis avant Le grain de soja dans la botte de foin).

Spinrad : transmettre à Spinrad la formule de ce grain.

Néo-anarchistes : effectuer le run comme demandé par 
Peace Man.

Sam
ple 

file



Shadowrun MissionShadowrun Mission

66

SO
JA

PL
AN

NI
NG

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

atteste de l’honnêteté de Peace Man. Vous pouvez également 
utiliser les ruses habituelles des MJ (pas d’autre job disponible, 
les assurances de la part d’autres fi xers concernant la fi abilité 
de Peace Man, etc.)

À PAIX-NE CONTENUÀ PAIX-NE CONTENU
EN BREFEN BREF

Les runners rencontrent Peace Man chez Au Natural pour 
avoir les détails de la mission.

DITES-LE AVEC DES MOTSDITES-LE AVEC DES MOTS
Le trajet jusqu’à Bushwick est pénible. Les spams RA, les 

gens qui vomissent sur la chaussée, les Cassandre prédisant la 
fi n du monde, les fous délirant de façon incohérente. Bref, une 
soirée typique.

Le quartier autour de votre destination semble pauvre 
mais des eff orts ont été faits pour cacher la crasse, qu’elle soit 
d’origine humaine ou autre. Coincé entre les maisons collées 
les unes aux autres se trouve un petit bâtiment d’un étage. Des 
grilles de métal rouillé protègent les fenêtres. Un vieux pan-
neau d’homme-sandwich est posé devant le magasin, attaché 
par une épaisse chaîne à plusieurs blocs de densiplast. Les mots 
« Au Natural » sont peints sur ce panneau.

L’ENVERS DU DÉCORL’ENVERS DU DÉCOR
Bushwick se situe à l’est de Brooklyn, accolé au Queens. 

À l’arrivée des runners, le panneau diff use les images des pro-
duits disponibles en précisant bruyamment que les produits 
d’Au Natural ne contiennent qu’un minimum d’ingrédients 
synthétiques. À l’intérieur, Au Natural est une petite épicerie 
avec un unique comptoir et quelques cabines délabrées. Si les 
runners apprécient la cuisine grecque, ils trouveront celle d’Au 
Natural étonnamment savoureuse.

Les propriétaires, Andréas et Korina Pachis pourraient 
gagner plus d’argent avec un établissement plus près de 
Manhattan mais ils sont arrivés illégalement aux UCAS. Ils 
payent leur dime à la mafi a locale en les renseignant sur leurs 
clients, occultant toutefois soigneusement toutes les informa-
tions qui se rapportent aux néo-anarchistes. Les Pachis sont 
des activistes depuis de nombreuses années. Trop vieux pour 
s’impliquer physiquement, ils laissent les néo-anarchistes se 
réunir chez eux de temps à autre. Ils connaissent Peace Man 
depuis qu’il a cinq ans et à leurs yeux, il fait partie de la famille.

À l’arrivée des runners, Peace Man est déjà présent, debout 
derrière le comptoir, parlant à voix basse avec les propriétaires 
sur un ton agressif. Il a l’air agité mais n’a pas l’air spécifi que-
ment en colère contre eux. Une fois que tout le monde est réuni 
à l’intérieur, Andréas ferme la porte d’entrée. Le couple salue 
Peace Man et sort de la pièce pour gagner leur appartement.

Peace Man emmène les runners dans une pièce de stoc-
kage à l’arrière du bâtiment. Un plateau de souvlaki (hambur-
ger grec), de feuilletés au soja et d’assortiments de friandises 
grecques (spanakopita, fromage au soja, etc.) ont été installés 
avec plusieurs bouteilles d’ouzo.

Une fois dans la salle, le chaman Ours aborde directement 
son problème. Les SINless de la région tombent malades. Hier 
a eu lieu le premier décès. Les docs des rues n’ont pas encore 
trouvé le dénominateur commun permettant de conclure sur 
l’origine de la maladie. Toutefois, Peace Man le connait. Ils ont 
tous mangé le « substitut de soja » qu’il a récemment acquis. 
Si les runners lui ont livré le substitut au cours de SRM03-06 
Dérapages !, il les regarde d’un air entendu.

Dans le cas contraire, il leur détaille cette information. Il 
y a cinq semaines, un camion avec une cargaison d’un grain 
pouvant servir de substitut au soja s’est égaré. Le conducteur, 
suspectant alors une tentative de piratage, avait engagé une 

protection au débotté. La précaution s’est révélée sage car peu 
après un groupe a essayé de s’emparer du camion. La tentative 
a échoué, mais le conducteur a été tué dans l’aff rontement. 
Certains éléments suggéraient une trahison au bout de la route 
et par conséquent les runners qui protégeaient le camion ont 
vendu le grain à Peace Man.

Au fur et à mesure de ces révélations, Peace Man parle de 
plus en plus fort et devient de plus en plus agité. Il commence 
à arpenter la pièce. Si les runners sont impliqués dans la vente 
du grain au chaman, il suggère que ce fi asco pourrait porter 
préjudice à leur réputation. Il veut savoir ce qu’ils comptent 
faire à propos de la situation. Du fait que quelqu’un sous sa 
protection soit mort, Peace Man est en train de stresser jusqu’à 
devenir enragé. Il commence à montrer des signes d’apparition 
de son masque shamanique comme un museau d’ours et sa pi-
losité qui se hérisse en devenant drue. Si les runners ne veulent 
pas se coltiner avec un ours enfermé dans une petite pièce, 
ils doivent parvenir à le calmer. Traitez cela comme un Test 
Étendu d’Étiquette + Charisme (3 × IT, 1 round de combat) 
avec trois rounds avant qu’il ne devienne enragé. Les runners 
qui ont participé à SRM03-06 Dérapages ! subissent un malus 
de – (IT / 2). Une Complication ajoute (IT / 2) succès à obte-
nir. En cas d’échec critique, le chaman devient enragé tout de 
suite. Il le reste pendant (IT / 2) tours de combat. Durant sa 
rage, ses mains grossissent, se recouvrent d’une épaisse pilo-
sité et ses ongles deviennent aussi longs que sombres. Peace 
Man dévaste alors la pièce. Donnez aux runners l’impression 
qu’il peut se retourner contre eux à tout moment. S’ils ne sont 
pas capables de le calmer pacifi quement, faites entrer 3V (voir 
Durcir le ton ci-dessous) pour qu’il intervienne avant que la 
situation ne dégénère.

Une fois la crise de Peace Man passée, il s’excuse et reprend 
l’entretien. Il a mobilisé ses contacts mais ils ont seulement 
mis en évidence un eff ort pour eff acer toutes traces d’une 
quelconque responsabilité de qui que ce soit. Peace Man ne 
compte pas s’arrêter là et veut connaitre l’origine de cette si-
tuation. Une fois que les runners auront un suspect, ils doivent 
apporter les preuves qui l’incriminent. Il projette de les diff u-
ser au plus grand nombre afi n que le peuple connaisse la vérité.

Malheureusement il n’a pas de pistes. Le mieux qu’il puisse 
faire est de fournir aux runners le commlink du conducteur du 
camion. Peace Man l’a parcouru mais n’y a rien trouvé d’utile. 
Il espère que les runners pourront faire mieux.

Bien qu’il n’y ait pas d’échéance précise, Peace Man vou-
drait connaître la cause de la situation rapidement. Il ne le dira 
pas explicitement mais il espère qu’embarrasser publiquement 
la corpo responsable de cet empoisonnement puisse la forcer à 
assister les victimes toujours vivantes. 

Peace Man est disposé à les payer (1 000 + (IT × 500)) ¥ 
par runner pour ce job. Ce montant est négociable via un 
Test Opposé de Négociation avec à la clé 500 ¥ par succès 
supplémentaire, avec un maximum de 5 succès supplémen-
taire. En plus de la récompense négociée, Il donne au groupe 
IT × 500 ¥ pour les pots de vin et les autres frais. Ce dernier 
montant n’est pas négociable.

Si Peace Man est devenu enragé et que les runners se 
sont occupés de lui sans dommages sérieux, la paie passe à 

ENRAGÉ
Les magiciens Ours peuvent devenir enragés 

lorsqu’ils sont blessés (Dommages physiques) en com-
bat ou si quelqu’un sous leur garde est gravement bles-
sé. Effectuez un Test de Volonté + Charisme (les modifi -
cateurs de blessure s’appliquent). Le personnage devient 
enragé pendant 3 tours, moins 1 tour par succès ; avec 
au moins 3 succès la rage du magicien est totalement 
contenue. Un magicien enragé s’en prendra à l’attaquant 
sans se soucier de sa propre sécurité. Si le magicien met 
hors combat une cible avant que la durée n’arrive à son 
terme, la rage se dissipe.
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DITES-LE AVEC DES MOTSDITES-LE AVEC DES MOTS
C’est une nuit brumeuse et humide qui vous accueille à la 

sortie d’Au Natural. Vos vêtements commencent à vous coller 
à la peau presque immédiatement. Au dessus de vos têtes, les 
nuages marron sont gros d’un bon orage. Mais le déluge ne 
vient pas, pas tout de suite en tout cas. Les lumières de la ville 
au loin portent des ombres dans toute la rue. C’est le moment 
d’aller bosser.

L’ENVERS DU DÉCORL’ENVERS DU DÉCOR
Les recherches initiales des runners devraient les amener 

à s’intéresser à Kenji Vlastimil et Pulaski FTC. Agissant dans 
l’ombre de Kenji, Breeze, le technomancien engagé pour s’em-
parer de la cargaison de grain, connaît la véritable explication. 
Il travaille pour Aztechnology et il s’est assuré que Kenji soit 
le coupable désigné.

La section Investigations fournit les informations dispo-
nibles si les runners s’adressent à leurs contacts ou parcourent 
la Matrice à propos des diff érents éléments de l’enquête en 
dehors des recherches détaillées ci-dessous.

HACKER LE COMMLINKHACKER LE COMMLINK
Hacker le commlink de Louis Chalupnik (Indice d’appa-

reil 3) est plus facile que prévu. Malheureusement, si les runners 
cherchent des réponses faciles, ils vont être déçus. L’appareil a 
été préalablement hacké par Breeze, un technomancien engagé 
pour détourner le camion de grain. À l’insu de ses camarades 
d’alors, Breeze était devenu un affi  lié à la solde d’Aztechno-
logy. Quand le run s’est mal passé, il a suivi ses instructions 
en hackant le commlink pour en faire disparaître tous les élé-
ments incriminant Aztechnology. Par chance, il a laissé des 
indices. Une rapide Recherche de données + Logique (IT) ré-
vèle les détails suivants. Le propriétaire du commlink est Louis 
Chalupnik. Il a enchaîné les petits boulots de chauff eur avant 

(1 000 + (IT × 1 000)) ¥ par runner. Les runners disposent 
également d’un modifi cateur de réserve de + (IT / 2) dés à leur 
Test Opposé de Négociation.

DURCIR LE TONDURCIR LE TON
Pour ajouter un niveau de confusion, le collègue de Peace 

Man, 3V (voir Ombres portées), peut se joindre à la mêlée. Il 
attend dans l’allée derrière Au Natural pour parer à toute éven-
tualité. Au beau milieu de la tirade de Peace Man, il peut sur-
prendre des mots qui le font voler au secours du chaman Ours, 
en passant par la sortie de secours que lui ont laissé ouverte les 
Pachis. Il arrive alors que les événements deviennent sérieux.

En voyant Peace Man se faire agresser, il ne sera pas d’hu-
meur à poser des questions. Les runners devront agir vite pour 
ne pas faire empirer la situation.

ANTIVIRUSANTIVIRUS
Bien qu’il soit un chaman compétent, Peace Man n’est pas 

un shadowrunner. La plupart des équipes peuvent l’éliminer 
sans diffi  cultés. Toutefois le tuer implique qu’ils ne seront plus 
payés. Les runners qui utiliseraient des moyens létaux contre 
lui peuvent lancer des Tests de Mémoire (1) en guise de rappel. 
Vous pouvez aussi utiliser 3V pour les stopper. Toutefois, si 
l’équipe élimine 3V ou Peace Man, la mission est terminée.

LIGNES, HAMEÇONS ET GROS LIGNES, HAMEÇONS ET GROS 
POISSONSPOISSONS
EN BREFEN BREF

Les runners commencent leur recherche et trouvent des 
indices qui les orientent vers Kenji Vlastimil, un agent de 
Pulaski Food Technology Corporation.
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