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Dominique Vittoria gémit en s’essuyant la bouche. Déclenchant la chasse d’eau, elle se 
redressa et se pencha sur l’évier, observant les signes de fatigue dans son reflet. Ses nausées 
matinales empiraient et cela affectait ses performances professionnelles. Elle n’avait prévenu 
personne de son état. Elle n’avait prévenu personne et ne comptait pas le faire. Pas avant 
d’avoir décidé ce qu’elle ferait.

Elle se pencha, se rafraichit le visage et arrangea sa coiffure. Le maquillage arrangerait 
tout cela. Si cela ne s’avérait pas suffisant, elle connaissait un styliste qui d’un claquement de 
doigt magique ferait disparaitre les signes. Elle devait faire profil bas, dissimuler son état le 
plus longtemps possible. Jusqu’à ce qu’elle sache. Alors viendrait la décision.

Cette nuit avait été une erreur. Elle le savait, mais il était charmant, plein d’esprit et 
savait toujours quoi dire. Elle ne l’avait pas prévu, bien qu’elle connaisse des gens qui le 
supposeraient. Ses 30 ans de plus qu’elle ne comptaient pas. Il les faisait à peine. Et ses yeux ! 
Elle fondait à chaque fois qu’il posait ses yeux sur elle. Elle n’était que de la pâte à modeler 
entre ses mains.

Elle avait pensé que lui, plus que toute autre personne, aurait pris des précautions, des 
mesures pour prévenir ce genre de situation. Dominique n’y avait même pas pensé cette nuit-
là. Maintenant, deux mois plus tard, elle ne pensait qu’à ça.

Elle avait un rendez-vous lundi prochain pour un test. Cela lui avait coûté une grande 
partie de ses économies, beaucoup de travail et pas mal de faveurs à droite et à gauche mais 
elle avait obtenu une copie de ses données ADN. Avant de prendre une décision, elle avait 
besoin de s’assurer que le bébé était bien le sien.

Son bébé. Peut-être aurait-il ses yeux ? Dominique secoua la tête. Elle ne se faisait pas 
d’idées ni d’illusions. Il ne viendrait pas s’occuper d’elle pour l’aider à élever l’enfant. Il ne le 
pourrait pas, même s’il le voulait.

Toutefois, il y avait d’autres moyens d’en tirer profit. Si c’était son bébé. Elle le saurait 
bientôt et alors elle déciderait.

Si c’était une fille, Isabella était un beau prénom. Isabella Vittoria. Isabella 
Vittoria-Knight ?
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INTRODUCTION
SRM03-12 Ascenseur pour l’enfer est une aventure pre-

nant 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
SRM03-12 Ascenseur pour l’enfer 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
SRM03-12 Ascenseur pour l’enfer 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 SRM03-12 Ascenseur pour l’enfer (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.

CLAP DE FIN
C’est le final de la saison. Quelle que soit la tournure des 

évènements, c’est le dernier voyage des runners à New York et 
c’est l’heure pour eux de récolter ce qu’ils ont semé au cours 
de leur séjour dans la Pomme Pourrie. C’est aussi le moment 
pour vous en tant que Meneur de Jeu de faire la part des choses 
entre ce qui doit rester à New York et ce qui pourrait suivre les 
runners jusqu’à leur prochaine destination.

Ce scénario mettant en jeu les relations des runners avec 
les néo-anarchistes et Ares, il est à adapter en fonction des 
relations que l’équipe a développées avec la corpo de Damien 
Knight (voir SRM03-04 Nouveaux Horizons, SRM03-07 La 
rose du chevalier, SRM03-08 Firestorm, SRM03-10 Chasseurs 
de scoops) et le groupe politique (voir SRM03-05 Vendre la 
mèche, SRM03-06 Dérapages !, SRM03-07 La rose du cheva-
lier, SRM03-08 Firestorm, SRM03-11 Sojaplanning). Vous 
pouvez utiliser Marita Covarrubias (voir SRM03-07 La rose du 
chevalier) et Kara Martinez (voir SRM03-05 Vendre la mèche) 
comme négociatrices des deux entités.

Le runner étant resté au Metropolitan Opera et qui a né-
gocié avec Arthur Vogel (voir SRM03-07 La rose du chevalier) 
a pu apercevoir Dominique Vittoria en compagnie du nain. 
Le nom de famille d’Izzy ne lui sera donc pas inconnu et lui 
donnera tout de suite un indice sur la situation de l’équipe.

Comme d’habitude, vous pouvez ajouter à cette aventure 
des éléments des Missions précédentes pour faciliter ou au 
contraire rendre plus difficile la présente aventure.

Crazy Horse Eddie (voir SRM03-04 Nouveaux Horizons et 
SRM03-08 Firestorm) et Crawler (SRM03-11 Sojaplanning), 
cette dernière étant chassée de l’Underground par les drones 
de NYPD, Inc., peuvent témoigner aux runners de l’intensité 
du blocus de NYPD, Inc. autour de Terminal.

Si vous voulez quelque peu durcir le ton, vous pouvez faire 
intervenir à La Poste ou au MDC Building l’équipe de Sara 
Kinenestrial (voir SRM03-07 La rose du chevalier), alertée par 
la disparition de Dominique Vittoria, ou alors faire croiser aux 
runners dans Terminal l’un des trois gangs rencontrés au cours 
de l’enquête sur les Switchblades (voir SRM03-10 Chasseurs de 
scoops), un de ceux avec lequel ils se sont battus (si cet évène-
ment s’est produit).

De l’autre côté, si vous voulez faciliter la vie des runners, 
plusieurs PNJ peuvent les aider à retrouver le docteur Cage 
ou à se rééquiper. Vous pouvez faire surgir Aaron Laurey, le 

codétenu de Karl Gahley (voir SRM03-05 Vendre la mèche) 
surtout si les runners l’ont aidé à s’évader à l’époque. Jasper Jay 
(voir SRM03-09 Un autre style) est un autre personnage qui 
peut également aider les PJ dans leurs recherches si grâce à eux 
il a pu échapper à NYPD, Inc.

3V Hendrickson (voir SRM03-06 Dérapages ! et SRM03-
11 Sojaplanning) peut servir de moyen pratique pour ramener 
les runners dans le droit chemin s’ils s’éloignent de l’intrigue 
du scénario. Enquêtant sur l’action d’éclat néo-anarchiste, 
il peut croiser la route des PJ et les inciter à neutraliser Sid. 
Toutefois, il devra probablement révéler sa véritable affiliation 
pour convaincre les runners.

Un autre PNJ qui pourrait aider les runners à travers des 
contacts à Terminal ou ailleurs est Roger Willis (voir SRM03-
10 Chasseurs de scoops). Toutefois il faudra lui faire miroiter un 
profit potentiel pour qu’il s’active pour les PJ. Le secret d’Izzy 
pourrait convenir, toute occasion pour lui de nuire à Ares est 
à saisir, mais si Dominique Vittoria apprend que les runners 
ont divulgué le secret de sa fille à un membre de NBCNN, les 
runners auront gagné un ennemi mortel. En plus d’un allié 
tout aussi mortel.

Gary Deltona et surtout Ieto Hong, les deux cadres d’Ho-
rizon (voir SRM03-00 Encerclés d’amis, SRM03-01 En avant 
Gogh et SRM03-02 Guerre de blocs), sont d’autres contacts 
qui fonctionneront un peu de la même manière que Roger 
Willis. Toutefois, pour ces deux derniers cas, si le MDC lance 
un contrat sur la tête des runners (voir Même les pépins sont 
pourris), les deux cadres corpo pourraient avoir un cas de 
conscience tournant aux dépens des runners.

Un membre d’Horizon (ou d’Ares ?) qui pourrait aussi 
s’intéresser aux runners mais avec de toutes autres motivations 
est Phrex (voir SRM03-04 Nouveaux Horizons et SRM03-08 
Firestorm). L’IA, peut-être toujours marquée par les évène-
ments à Terminal suite aux tests du Talos, peut avoir eu vent 
des ennuis des PJ et décider de les assister ou de leur nuire vir-
tuellement en fonction de ces rapports avec l’équipe au cours 
de ces deux Missions. 

Vous pouvez même aller plus loin qu’un ajout et rempla-
cer des protagonistes de cette Mission par ceux de Missions 
antérieures.

Ainsi, si vos runners ont fait échouer l’un des projets de la 
CIA sur Manhattan (voir SRM03-10 Chasseurs de scoops), vous 
pouvez considérer que c’est l’Agence plutôt que le Bureau qui 
manipule Sid, profitant ainsi de l’occasion pour se venger des 
runners.

Une autre possibilité de substitution consiste à remplacer 
les Axemen par un des gangs croisés par les runners au cours 
de SRM03-10 Chasseurs de scoops, ou par la tribu de Chief Big 
Bear (voir SRM03-08 Firestorm).

Ensuite, en dehors des ajouts et des substitutions, une 
autre possibilité de modification est une approche thématique. 
Si vous avez remarqué un élément commun entre les Missions 
jouées par votre équipe de runners, n’hésitez pas à le mettre en 
valeur pour ce final de saison.

Par exemple, quelques jeunes PNJ livrés à eux-mêmes ont 
joué divers rôles au cours de cette saison à New York. Vous 
pouvez les utiliser pour mettre en valeur l’histoire d’Izzy et 
de Dominique à travers diverses confrontations. Ainsi, les 
runners pourraient croiser Cheli (voir SRM03-02 Guerre de 
blocs), Crawler (voir SRM03-11 Sojaplanning) voire aussi à sa 
façon Phrex. La confrontation d’Izzy avec ces PNJ permettrait 
d’exprimer facilement son caractère et ses caractéristiques, en 
plus des évènements provoqués par la relation des PJ avec ces 
contacts.

Dans cette même approche thématique, Siméon Connor 
(voir SRM03-07 La rose du chevalier) pourrait faire une appa-
rition au MDC Building. Une présence incognito de « sa » 
part dans le bâtiment est possible et on pourrait l’avoir pré-
venu du kidnapping de la fille de Dominique Vittoria. Au vu 
de la tragédie récente qui l’a frappé, il pourrait s’investir plus 
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que de raison et coordonner la réponse de la sécurité d’Ares. 
Son intervention, et surtout son apparition, vous obligeront à 
modifier la confrontation finale. Faites attention dans ce cas à 
laisser aux PJ les premiers rôles entre Sid, Dominique, Izzy et 
Siméon.

Enfin, vous pouvez suggérer qu’une page se tourne en rap-
pelant certains éléments de la première Mission à New York 
(SRM03-00 Encerclés d’amis). Par exemple, une rencontre avec 
Peace Man à l’Apple Press au cours de leur enquête à Terminal 
ou le rappel de leur recherche de Lin Yao au MDC Building. 
Une mention sur le chantier de reconstruction en cours du 
Pont de Brooklyn permettra de signaler le passage du temps 
aux runners en leur rappelant l’affaire Gahley (voir SRM03-03 
Couper les ponts et SRM03-05 Vendre la mèche).

L’évolution de Peace Man, le PNJ le plus marquant de 
cette saison, intervenant en personne dans SRM03-00 Encerclés 
d’amis, SRM03-03 Couper les ponts, SRM03-06 Dérapages ! et 
SRM03-11 Sojaplanning, est aussi un bon moyen de suggérer 
la propre évolution des PJ.

Cette liste d’adaptations de ce scénario à votre équipe de 
runners est longue mais ces modifications n’ont pas vocation 
à être toutes empilées en un magma indigeste. Choisissez ou 
inventez seulement celles qui rendront justice aux aventures 
vécues par les runners durant leur séjour à New York.

TOILE DE FOND DE L’AVENTURE
Cette histoire commence il y a près de 17 ans. À l’époque, 

la jeune Dominique Vittoria franchissait les uns après les autres 
les échelons hiérarchiques au sein d’Ares. Une heureuse ren-
contre au cours d’une collecte de fonds sponsorisée par la cor-
po offrit à la jeune femme rien moins qu’un flirt avec Damien 
Knight en personne. Entravée par leurs arrière-pensées respec-
tives, leur liaison fut ardente mais courte. Peu de temps après 
Dominique se révéla être enceinte. Cela ne faisait pas partie 
de ses plans à long terme, mais la possibilité que Knight soit 

le père du futur enfant pouvait constituer un as décisif dans sa 
manche dans l’éventualité où quoi que ce soit menacerait son 
ascension dans l’organigramme corpo. Dominique consulta et 
paya discrètement le docteur Hayden Cage pour effectuer des 
tests ADN afin de s’assurer que le père de l’enfant était bien 
Damien Knight plutôt que son petit ami de l’époque. Une 
fois la confirmation apportée, Dominique put reprendre sans 
inquiétude son ascension sociale sans vergogne. Après tout, 
elle gardait sous la main sa police d’assurance, Isabella « Izzy » 
Vittoria / Knight.

Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes 
jusqu’au traumatisme subi par le docteur Cage lors du Crash. 
Il perdit tout ce pour quoi il avait travaillé à cause d’investis-
sements douteux ainsi qu’en raison du SIPA (la Schizophrénie 
Induite par Psychotrope Artificiel, une pathologie psycholo-
gique assez courante chez les survivants du Crash de 64) dont 
il était atteint. Quelques courtes années plus tard, le Dr Cage 
se retrouvait à la rue, un homme brisé. Jusqu’à son recrute-
ment par un jeune homme nommé Sid qui l’introduisit dans 
son cercle de conseillers. C’est alors que le médecin, à présent 
converti à la cause néo-anarchiste, sous le charme de Sid et de 
ses propres illusions, divulgua son vieux secret.

Sid était né avec un charisme naturel et d’importantes 
capacités sociales. Son éducation corpo développa ses talents 
personnels, les transformant en armes bien affutées. Ces élé-
ments combinés ensemble auraient dû le placer sur la voie 
directe vers le confortable sommet du monde corpo après 
l’obtention de ses diplômes. Cette perspective s’évanouit à 
cause de sa présence à une manifestation étudiante qui tourna 
à l’émeute. Sa petite amie, la seule qu’il ait connu au cours 
de sa vie, y trouva la mort suite à la réponse disproportion-
née des forces anti-émeute corpo. Au cours de son deuil, Sid 
subit un Éveil demeuré latent et devint un drake. Après cette 
épreuve et cette transformation, il repartit de zéro dans sa vie. 
Muni d’un nouveau nom et déterminé à prendre sa revanche, 
il sentait maintenant que sa destinée était de faire payer les 
monolithes corpo ! Il parcourut les UCAS et s’immergea dans 
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le mouvement néo-anarchiste, gagnant des convertis à la cause 
à chacun de ses arrêts. Rassemblant un noyau dur de fana-
tiques, il parvint bientôt à New York. Usant de ses capacités 
sociales, il commença à galvaniser les masses de Terminal et 
devint une célébrité locale à l’aide d’un Me-feed populaire où 
il promettait un vrai changement.

Récemment Sid fut approché par deux agents du FBI se 
faisant passer pour d’anciens agents du gouvernement qui 
voulaient le soutenir dans sa lutte contre les supposés oppres-
seurs corpo. Ils prétendaient disposer d’un engin qu’il pourrait 
utiliser pour apporter le changement auquel il fait référence 
dans ses discours. Sid ne fut pas a priori convaincu par cette 
offre. Ses nouveaux alliés entamèrent alors le financement des 
activités néo-anarchistes de Sid ainsi que la fabrication d’une 
arme biologique et de l’engin de dispersion nécessaire à son 
utilisation.

Un plan fut préparé dans la hâte : kidnapper Isabella 
Vittoria à son école privée et forcer sa mère à leur donner 
ses codes d’identification ainsi qu’à leur fournir un moyen 
de transport adéquat disposant des autorisations nécessaires 
pour transporter l’arme biologique. Sid aurait alors la pos-
sibilité d’installer l’arme au sommet du MDC Building lui-
même, montrant ainsi à New York et au reste du monde que 
les corporations ne sont pas aussi invulnérables et omnipo-
tentes qu’elles le prétendent. Dans l’esprit de Sid, il s’agirait 
d’un appel aux armes pour les méprisés de Terminal et des 
Boroughs voisins pour qu’ils se dressent et s’emparent de New 
York au nom de l’Anarchie.

Les partenaires de Sid (les agents infiltrés du FBI) l’ont 
également convaincu qu’il avait besoin d’un plan de secours 
pour le cas où le premier plan ne se déroule pas comme 
prévu. Ce plan de secours consiste à utiliser une équipe de 
shadowrunners pour lui faire porter le chapeau de l’opération 
au MDC Building. Les « anciens » agents ont un motif caché 
derrière ce plan de secours. Leur intention est de démontrer à 
la face du monde que ce sont les intrigues entre les corpos et 
leurs laquais shadowrunners qui ont été l’étincelle de l’incen-
die néo-anarchiste. Les UCAS « n’auraient plus d’autre choix » 
que de faire entrer les troupes de l’État de New York pour 
restaurer l’ordre à Manhattan

RÉSUMÉ DE L’INTRIGUE
Les runners démarrent l’aventure sans informations, sans 

armes et sans vêtements. Ils n’auront la possibilité de réfléchir 
et de se repérer qu’après s’être débarrassés d’une opposition 
armée et avoir calmé une insolente jeune fille, victime avec eux 
de cette manipulation. Sur fond de sirènes en approche et sans 
information solide, les runners doivent agir rapidement pour 
s’en sortir vivant.

Après s’être extraits de leurs problèmes dans l’hôtel, il est 
alors temps de décider où ils veulent se rendre. Les rues sont 
encombrées par une foule bruyante qui se dirige vers les points 
de passage de Terminal (voir p 142, Enclaves Corporatistes). 
Une fois qu’Izzy leur révèle le seul nom dont elle dispose, 
l’équipe doit rejoindre tant bien que mal une clinique pour 
obtenir la suite des informations qu’elle recherche, en évitant 
de se faire piétiner ou agresser par tous ceux qui parcourent les 
rues de Terminal.

Les runners doivent ensuite affronter les défenses du doc-
teur Cage, avec des gangers équipés de leurs propres armes. 
Une fois l’affrontement terminé, les indices laissés à la clinique 
permettent de déterminer l’ensemble des plans des conspira-
teurs à propos de la capture d’Isabella, des informations sur 
son ADN ainsi que sur l’arme biologique que Sid transporte 
au même moment. Lorsqu’Isabella réalise le danger que court 
sa mère, elle passe d’adolescente arrogante et manipulatrice à 
Mlle Johnson.

Si l’équipe accepte son offre, ils doivent à nouveau se 
tailler un chemin à travers la manifestation, alors que celle-ci 
tourne à l’émeute, la foule incendiant et pillant les alentours 

des points de passage de Terminal. Au Farley Building1, appelé 
aussi La Poste, l’équipe doit passer sur le corps des gangers 
Axemen pour rejoindre le toit de l’immeuble où Sid et ses 
alliés affrontent Dominique et son service de sécurité.

Quoiqu’il arrive, les Axemen retarderont suffisamment les 
runners pour que Sid obtienne ce qu’il veut et prenne la fuite 
à bord de l’hélicoptère de Vittoria avec l’engin de dispersion. 
Cela ne laisse à l’équipe qu’une Dominique blessée et désespé-
rée de régler la situation de façon à ce que sa carte maitresse 
ne se transforme pas en corde pour se pendre. Son biomo-
niteur DocWagon ayant été déclenché, un autre hélicoptère 
s’approche rapidement de La Poste. Les runners peuvent ils 
neutraliser Sid et préserver le secret d’Isabella ?

UNE SEULE ISSUE
EN BREF

Les runners se réveillent dans une chambre d’hôtel, avec 
une fille étrange mais sans leurs affaires. Ils ne se souviennent 
pas de la façon dont ils sont arrivés là. Le chaos règne dans les 
rues et une équipe du SWAT de NYPD, Inc. est à la poursuite 
de l’équipe. La fille, Izzy, est le seul élément dont ils disposent 
pour découvrir ce qui se trame.

DITES-LE AVEC DES MOTS
Cela prend quelques temps mais vous parvenez à ou-

vrir vos paupières. Des néons vous brûlent les yeux à tra-
vers une fenêtre et vous avez l’impression d’émerger d’une 
cuite de plusieurs jours. Chacun de vos muscles se rappelle 

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 Allo doc-
teur ? Les objectifs secondaires sont toujours communi-
qués 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 récom-
pense offerte en cas de réussite.

Ares : protéger Dominique et Izzy et empêcher que qui ce 
soit s’empare d’un fragment d’ADN d’Izzy pour dis-
poser d’un moyen de pression.

Aztechnology : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et gar-
der cette information secrète.

Horizon : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et garder 
cette information secrète.

NeoNET : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et garder 
cette information secrète.

NYPD Inc. : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et garder 
cette information secrète. De plus, il faut capturer et 
livrer tous les participants de la machination de Sid.

Renraku : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et garder 
cette information secrète.

Saeder-Krupp : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et gar-
der cette information secrète. De plus, il faut captu-
rer Sid vivant et le livrer à la corpo.

Shiawase : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et garder 
cette information secrète.

Spinrad : obtenir un fragment d’ADN d’Izzy et garder 
cette information secrète.

Néo-anarchistes : assister Sid dans ses plans.

(NdT) le Farley Building, était le principal bureau de poste de New York 
jusqu’au Séisme. C’est l’un des monuments historiques de la ville.
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