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Synopsis

 Urban est un nouveau venu dans le secteur de l'équipement urbain sur Seattle. Néanmoins, une autre entreprise,
Block Corp., récemment achetée par Federated Boeing, émerge doucement. Grâce à des équipements ingénieux
Block Corp. menace maintenant la suprématie d'Indus, filiale de Shiawase et leader incontesté de l'équipement de
voirie sur Seattle. Urban a tout intérêt à agir vite : Indus est aux prises avec Block dans de nombreuses affaires
juridiques et plus ou moins légales.

La tactique d'Urban est assez simple : participer à l'affaiblissement de Block Corp., sous couvert. Ainsi, Block Corp.
intensifiera sa campagne contre Indus et Urban fera donc d'une pierre deux coups...
Seulement, Urban à deux gros problèmes : le groupe éco-terroriste TerraFirst ! préfère s'en débarrasser avant qu'elle
ne prenne trop d'importance, d'autant plus que le soucis d'Urban pour l'écologie est des plus minimalistes, sa
politique étant très peu médiatique. De plus, il s'agit d'une corporation émergeante, et ses fonds son très limités.

Mais les dirigeants d'Urban sont aussi fourbes que rusés, et ils ont mis au point une technique qui permettrait de
faire d'une pierre trois coups... Et gratuitement qui plus est !
Il suffit de faire appel à des runners débutants, en se faisant passer pour Indus et de les mener dans une attaque
contre Block Corp., intensifiant ainsi la lutte entre les deux entreprises. Mais il convient aussi de mettre les runners
suffisamment en danger pour qu'ils pensent avoir été roulés. Bien sûr, ils ne seraient pas payés. Après, il suffira de
leur faire croire que l'action était commanditée par TerraFirst ! (qui d'autre ferait une action à caractère écologique et
n'aurait pas les moyens de payer ?) pour résoudre ce dernier "problème". [1]

 La trame La plupart des scénarios de Shadowrun tournent autour... d'une Shadowrun. Autrement dit, une
mission que les PJs vont devoir accomplir. Les missions les plus courantes sont présentées dans le livre de
base, et quelques exemples de situations plus originales sont proposés ici.

 Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette mission s'inscrit toujours dans un environnement : on ne
demandera pas aux PJ de voler un prototype si on n'en connait pas l'existence, on ne paiera pas une équipe
plusieurs dizaines de milliers de nuyens pour qu'ils rapportent quelque chose qui en vaut à peine plus. Quand
vous pensez à un scénario, essayez de bien le situer dans son contexte et de réfléchir à sa cohérence.

 Enfin, pensez aussi aux conséquences : suite à cette run, l'environnement des PJs pourra évoluer tandis que
Block se montre de plus en plus visible dans le Sprawl et que des "incidents" se multiplient chez ses
concurrents.

Background

 Indus Corp. « L'équipement au service de tous » : Grande entreprise, filiale de Shiawase, leader dans
l'équipement de voirie (route et trottoirs, aménagements urbains, drones de nettoyage, etc.) sur Seattle. Elle a le
monopole depuis assez longtemps mais connaît de plus en plus de problèmes, notamment avec Block Corp.
Indus reste assez classique dans sa constitution et son management, ainsi que dans ses actes. Il lui arrive de faire
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appel à des runners, de façon simple et basique, et elle traite un peu, dans certains quartiers, avec quelques
syndicats du crime. Une corporation sans grande originalité, mais relativement puissante.

 Block Corp. « Découvrez la ville de demain » : Relativement récente sur le marché de l'équipement de Seattle,
Block Corp. (dont la qualification de "corporation" est légèrement présomptueuse) s'est étendue depuis la niche du
bâtiment jusqu'à l'ensemble des travaux publics. Son arrivée sur le marché s'est faite avec l'entrée fracassante des
trottoirs en Bloack, une pierre noire économique, solide et demandant peu d'entretien, déjà utilisée par la corporation
pour certains bâtiments. Peu après, elle était rachetée par Federated-Boeing.
Depuis, elle gagne du terrain sur Indus à l'aide d'innovations intéressantes. Sa tactique est purement centrée sur la
R&D. Elle cherche néanmoins à rester la plus discrète possible sur ses activités, et emploie d'ailleurs très peu de
shadowrunners. Sa montée en puissance lui demande cependant une réorganisation qu'elle supporte avec difficulté.

 Urban « La ville est notre domaine » : Nouvelle venue sur le marché des travaux publics, Urban est encore très
peu connue, et manque énormément de fonds. Le marché ne semble peut-être pas au mieux pour investir dans le
secteur, mais la technique de Mickaël Lars pourrait rapporter gros. Urban est prête à tout pour grimper, et agit.

 TerraFirst ! : L'organisation éco-activiste très connue mondialement. Elle critique constamment les différentes
corporations de travaux publics et d'équipement. Elle en compte avec Urban à propos de l'utilisation d'un plastique
interdit, une affaire qui pourrait ruiner la corporation si elle apparaîssait au grand jour.

 Le marché de l'équipement urbain de Seattle : Actuellement, Indus a tenté plusieurs actions judiciaires et plus ou
moins légales face à Block Corp., Profitant de sa légère crise organisationnelle. Block compte sur une série
d'innovations (dont en particulier Blockbot, le robot économique d'entretien de routes) pour reprendre l'avantage. Il
est vrai que si Block parvient à ses fins, Indus pourrait encaisser un sévère coup supplémentaire, qui mettrait les
deux corporations à peu près à égalité. Pour le moment, les deux rivales ne se soucient absolument pas d'Urban.

 Mickaël Lars : 45 ans, cadre supérieur d'Urban et un des fondateurs de l'entreprise. Il est toujours resté dans
l'anonymat le plus complet. Il a vécu un passé tortueux, enrôlé plus ou moins volontairement chez les commandos
militaires. Cette expérience l'a traumatisé. Devenu par la suite mercenaire puis receleur il a, au cours de sa vie,
appris à être vil, bas et mesquin. Seul son profit l'intéresse, et il est prêt à tout pour parvenir à ses fins.
Actuellement, il tire les ficelles d'Urban, et est à l'origine du « projet Greendislock » (amalgame de Green - pour
TerraFirst ! - d'Indus, de Block et de Dislocation.). Projet qu'il désire mener lui-même.
Tourmenté dans sa jeunesse du fait de sa crédulité (qui lui a valu son enrôlement), il trouve maintenant sa
vengeance en abusant des autres. Son esprit est entièrement cynique, et peut-être même dérangé, mais il fait
cependant un excellent artiste.

Copyright © Le Cyber-Espace des Shadowforums Page 3/15

http://www.shadowforums.com/cyber-espace/spip.php?article1040


Bienvenue dans les Ombres, version didactique

 Les intervenants

 Dans Shadowrun, on retrouve souvent les mêmes intervenants. En voici une liste non exhaustive :

•  Les gangs : souvent du "menu fretin" pour les runners, ils peuvent néanmoins faire des alliés pratiques
(quoique pas forcément très fiables) ou des ennemis gênants. Enfin, ne sous-estimez pas la puissance
des plus gros gangs, qui s'approche de celle des syndicats du crime.

•  Les syndicats du crime : Mafia, Vory, Yakuzas, Triades, Anneaux de Séoulpa... Leur approche est plus
celle d'entreprises traditionnelles, à ceci près que leur business est illégal.

•  Les forces de sécurité : La police (Lone Star, Knight Errant, et autres), les gardes de sécurité voire
l'armée. Des gens que les runners ont tendance à souvent trouver sur leur chemin.

•  Les (méga)corporations : Bien souvent l'employeur ou la cible des shadowrunners. N'oubliez pas qu'il
n'y a pas que les 10 plus grandes mégacorporations et qu'un employé n'est pas une corporation.

•  Le show-business : Dans ce milieu les magouilles sont courantes, et donc les Shadowrunners aussi.
•  La faune de la rue : dealers, prostitués, barmen, tout autant de gens que beaucoup de runners côtoient

régulièrement et avec qui ils font affaire.
•  Menaces magiques : du vampire à l'esprit insecte en passant par la métacréature, tout un tas de

créatures plus ou moins étranges que les runners rencontrent plus souvent que l'individu moyen.

 Comme pour tout jeu de rôle, il est préférable de bien situer les différents intervenants (leurs motivations,
leurs moyens, leurs personnalité) avant le scénario afin de pouvoir rapidement retomber sur ses pieds en cas
de situation inattendue.
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 Scénario

 1. Invitation au Wasteland
 M. Johnson contacte tous les PJs (directement ou via un contact autre qu'un fixer, comme un barman) et les invite à
se rendre au Wasteland (un bar de Redmond) pour une run.
 Il leur donne un code : « Vous venez prendre une bière ? » ; « Il me faudrait déjà l'argent pour. » ; « Ca peut se
négocier... »
 M. Johnson sera un humain habillé avec un chapeau et une veste rouge sombre passée de mode.

 Lancer le scénario

 La plupart des scénarios de Shadowrun commencent par une prise de contact du fixer, qui a reçu une
proposition de mission pour le PJ (dans le cadre de ce scénario, nous partons du principe que les PJs n'ont
pas de fixer, ou qu'ils ont reçu directement la proposition). Selon les cultures, le fixer pourra se contenter de
mettre en relation M. Johnson et les runners ou carrément se charger de présenter la mission.  Bien entendu,
des variantes sont possibles : contact direct de l'employeur, service à rendre à un ami ou tout simplement un
événement qui survient dans la vie du runner.

 Selon la loyauté du fixer, les moyens qu'il possède (et qu'il est prêt à investir là-dedans) et les informations
qu'il aura pu obtenir, il pourra donner plus ou moins de détail au runner. Dans la plupart des cas, il fera au
moins une vérification de base pour s'assurer que le client est sérieux et peut payer.

 Le rendez-vous avec M. Johnson peut avoir lieu matriciellement ou physiquement (voire astralement dans
certains cas). Dans le cas d'une rencontre physique, les lieux publics "neutres" sont privilégiés, pour s'assurer
à la fois de l'anonymat et de la sécurité, avec des mesures pour éviter d'être écoutés.

 N'hésitez pas parfois à perturber cette approche de manière à surprendre vos joueurs, ou à donner un peu
d'originalité à vos parties. De même, il peut être intéressant de commencer par mettre en scène les PJ dans
leur vie quotidienne, afin de mettre les joueurs dans l'ambiance et les forcer à développer un peu leurs
personnages.

 2. Le Wasteland, premiers contacts
 Vous vous retrouvez dans une rue assez sombre et peu entretenue. Sur les murs, des posters déchirés et délavés
invitent aux prochains concerts d'un tas de groupe de rock, punk ou néo-trash métal.
 D'extérieur, l'entrée Wasteland ressemble plus à une ruelle séparant deux bâtiments brun-gris. Seule une insigne
néon l'indique, de ses E et N encore en état de marche, ainsi que les basses d'une forte musique pop-métal. Quand
vous vous en approchez, une odeur d'humidité vous assaillit, alors que la musique se fait plus forte et plus complète.
Finalement, vous faites quelques pas dans une allée sombre avant de vous retrouver face à une porte noire.
 Vous débouchez sur une passerelle métallique d'un rouge virant sur le rouille. Elle traverse la salle à quelques
mètres de hauteur, passe devant la scène sur laquelle un groupe de pop-métal reprend quelques chansons de Maria
Mercurial, avant de redescendre juste en face du bar. Le bruit de vos pas sur la passerelle vient s'ajouter à la
musique, résonnant dans toute la salle. Derrière le bar, vous pouvez voir une piste de danse, vide. Plus loin, vous ne
voyez plus rien. La lumière est faible, et la poussière et la fumée envahissant la pièce empêchent de voir le mur
opposé quand on se trouve d'un coté de la pièce.
 Le bar est rudimentaire, un bloc de plastique avec des barres de soi disant chrome, dont certaines parties
commencent à rouiller...
 Le patron est un ork au crane dégarni, assez large et au visage souriant de tous ses crocs. Autour du bar se
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trouvent quelques clients, tous orks et trolls, à l'exception de deux humains : un homme assez vieux, vêtu d'une
veste de cuir brune et d'un jean noir, à la forte carrure et dont le visage semble marqué par une grande expérience,
ainsi que quelqu'un qui ne peut être que M. Johnson.
 Il porte effectivement un chapeau de feutre et une chemise rouge passée de mode. Il semble entièrement créé pour
l'anonymat. En effet, il porte sous son chapeau de larges verres miroirs et possède une barbe assez garnie. De son
visage vous ne pouvez voir que quelques traits classiques, et les verres miroirs rendent une observation plus
minutieuse très désagréable. Il est attablé à une petite distance du comptoir, contemplant la foule.

 Les PJs rencontrent donc le Johnson qui leur explique rapidement qu'Indus, leur employeur, a pas mal de soucis
avec la concurrence et souhaite réagir. Il les briefe sur la mission : elle consiste à accrocher des projecteurs
holographiques sur les tuyaux d'évacuation d'un bâtiment de Block Corp., situé dans les docks, pour révéler à tous
ce que la corpo balance dans les eaux de leur ville. La sécurité devrait être relativement légère.
La paye est de 2 000 nuyens au total, avec une prime s'ils agissent discrètement. Pour un boulot simple en une nuit,
c'est pas mal.
 Une fois la négociation terminée, les runners sont accostés par le vieil humain. Il se présente comme John Moses (il
s'agit en fait de Mickaël Lars lui même), un ancien runner, prêt à leur donner des conseils (« vu que vous avez l'air
de débutants... »).
Si les runners sont suspicieux, il leur explique qu'il est en fait un Fixer et qu'il propose son aide pour qu'en
contrepartie les runners bossent pour lui à l'avenir... Et qu'ils disent qu'il les a formé.

Si les runners acceptent et commencent à discuter de la mission, Moses va leur donner une première leçon : ne pas
parler d'une run à l'extérieur. Le fixer n'a pas à connaître les détails d'une mission. Il poursuit en leur disant qu'il veut
déjà voir ce que ça va donner sans sa participation : il n'a pas envie de faire le baby-sitter d'un groupe qui ne tiendra
pas une nuit.

 La négociation

 Lors de la présentation de la run, M. Johnson a trois objectifs : s'assurer qu'elle va réussir (la plupart du
temps), éviter de divulguer des informations que les runners n'ont pas à savoir et réduire au minimum la paye
(en minimisant le risque), le tout dans cet ordre. Dans tous les cas, il fonctionne probablement sur un budget :
il y a un montant qu'il ne peut pas dépasser. Il va probablement proposer un prix inférieur qu'il n'augmentera
qu'en échange de contrepartie (vitesse, discrétion, etc.) ou que si la négociation semble mal engagée. Mais
même si le face obtient une trentaine de succès pour le convaincre que la run vaut 5 milliards de nuyens, il ne
pourra leur offrir plus que le budget.

3. Legwork

Si vos joueurs ne font aucune recherche, ne les poussez pas à en faire, et passez directement à la section suivante.

S'ils en font, voici ce qu'ils peuvent apprendre sur différents sujets :

 Indus (recherche matricielle, connaissance corporations (Seattle ou BTP) ou contact ayant une connaissance
adaptée) : Complication critique : Apparemment ils ont inventé un style de musique, mais à part ça, c'est difficile de
savoir qui ils sont.

•  0 succès en test normal / moins de 6 en étendu : Il y a son nom ou son logo sur des drones de nettoyage de rue
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à Seattle.
•  1/6 : C'est une grande entreprise, probablement la filiale d'une mégacorpo. Elle fait des équipements urbains.
•  2/12 : C'est une filiale de Shiawase, elle a pratiquement le monopole à Seattle.
•  4/18 : Elle subit la concurrence de Block Corp. depuis peu. Il lui arrive de faire appel à des shadowrunners.
•  5/24 : Elle pourrait être mise à mal par Block Corp, malgré la différence de taille.

 Block Corp (idem)

•  Complication critique : Une boite de mercenariat. Ouais peut-être qu'ils se sont diversifiés dans le BTP, va
savoir ?

•  0/<6 : C'est pas des jouets de construction pour enfants ?
•  1/6 : Une entreprise de BTP de Seattle. Elle appartient à Boeing.
•  2/12 : Le rachat par Boeing est assez récent. c'est une boite qui investit beaucoup dans la R&D.
•  4/18 : Elle a développé un nouveau matériau génial pour les trottoirs, le Block. Une sorte de pierre économique

et solide qui demande peu d'entretien. Le problème c'est qu'elle est noire. C'est suite à cette découverte qu'elle
a été rachetée par Boeing.

•  5/24 : Elle cherche à rester le plus discret possible, mais elle cible clairement le marché d'Indus. Elle aurait
d'autres projets secrets de R&D en production, notamment un robot de nettoyage (Blockbot).

 Le marché de l'équipement urbain sur Seattle (idem)

•  Glitch Critique : Il parait que les Yakuzas cherchent à mettre la main dessus. (confusion BTP/BTL)
•  0/<6 : Le quoi ? Bon, c'est probablement Aztechnology ou Ares.
•  1/6 : Largement dominé par Shiawase.
•  2/12 : C'est Indus, la filiale de Shiawase qui a le monopole, mais le concurrence de Block commence à se faire

sentir.
•  4/18 : Indus se défend en attaquant Block juridiquement, mais Block prépare une attaque via la R&D et

notamment Blockbot, un robot de voirie révolutionnaire.
•  5/24 : La lutte entre Indus et Block pourrait profiter à un nouveau venu. Et il y a justement une nouvelle

entreprise "Urban" qui s'est récemment lancée sur le même créneau en plein sur Seattle. Il y en a qui ont le nez
creux.

 Urban (idem)

•  Glitch critique : Une ligne de vêtements chez je sais plus quelle marque ?
•  0/<6 : Jamais entendu parler
•  1/6 : Jamais entendu parler
•  2/12 : Une entreprise toute nouvelle, qui propose de l'équipement urbain apparemment. Ils font des produits de

mauvaise qualité, mais pas chers du tout.
•  4/18 : Une entreprise pas claire, ça sent le business mafieux.
•  5/24 : Il n'y a aucun lien avec une mafia, juste des pratiques douteuses.

 Relations BTP/Mafia :

•  0/<6 : Très courant.
•  1+/6+ : Beaucoup moins répandu au niveau de l'équipement urbain.

Shiawase et Federated Boeing sortent du cadre de ce scénario. Si les PJs veulent lancer des recherches, expliquez
leur que ce sont deux grosses corporations et qu'il vaut mieux restreindre le sujet des recherches.
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Les recherches sur Blockbot n'aboutiront pas à grand chose. Tout au plus quelques rumeurs sur ce futur robot de
nettoyage de voirie révolutionnaire qui devrait arriver bientôt (d'ici quelques mois) sur le marché.

 Les bâtiments : Les bâtiments en eux-mêmes n'ont rien de surprenant. Il appartiennent à Block, et sont
apparemment utilisés comme petite usine. C'est une étude des déplacements ou de l'activité qui permettra de
remarquer que des gens assez importants de chez Block y sont passés.

 Les projecteurs : toucher aux "projecteurs" peut paraitre non professionnel, mais il est possible que les runners le
fassent quand même. Un jet étendu de Hardware (12, 1 minute) permettra de se retrouver avec quelque chose qui
ressemble à un projecteur holographique avec une très grosse batterie. A partir de 18 succès, le runner pourra se
rendre compte que ce qu'il pensait être la batterie est en fait une charge explosive. Il est possible de le détecter
directement en utilisant un détecteur d'explosif sur la batterie (mais pas sur le boitier, qui bloque le détecteur).

Si les runners détectent directement le pot aux roses, ils iront chercher Johnson, et vous pouvez directement passer
à la fin de la run.  Si jamais vous voulez jouer un peu plus, vous pouvez considérer que John Moses, après des
recherches, les recontacte pour leur apprendre que le bâtiment contient un prototype de drone qui pourrait intéresser
des gens. La défense est minimale puisque Block compte plus sur le secret, et les runners peuvent donc essayer de
le voler. Il peut payer 5000 nuyens au total (ça reste un robot d'entretien de la voirie).
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 Legwork

 La première partie d'une run consiste souvent en une recherche d'informations. Dans ce cas précis, il est
possible que les runners passent à côté de cette étape, ce dont ils apprendront à leur dépend les risques.
D'ordinaire, il est recommandé de se renseigner sur la situation autour de la run (dans ce cas : quel est l'état
du marché de l'équipement public sur Seattle ?), sur les détails (qu'est-ce que cette usine ?) et
éventuellement les intervenants (d'où sort ce mercenaire ?)

 Les runners disposent de divers moyens :

•  Les connaissances : Les runners peuvent avoir des connaissances qui recouvrent le sujet.
•  La Matrice, qui est rapide et qui regorge d'informations. Cependant, il ne faut pas oublier que certaines

informations ne s'y trouvent pas, ou beaucoup plus difficilement que par d'autres moyens.
•  La Rue : les rumeurs entendues ici et là ou les infos revendues par des gens dont c'est l'activité primaire

ou secondaire. La plupart du temps, vous pourrez régler ça d'un jet d'étiquette ou d'une compétence de
connaissance adaptée.

•  Les contacts : les contacts des runners peuvent avoir des informations sur les sujets qui intéressent les
runners.

 A noter que les informations les moins répandues vont souvent demander de mettre la main au créditube. Le
prix du tuyau ira d'une dizaine de nuyens à un millier selon sa rareté et son importance.

 Pour simplifier votre travail, n'hésitez pas à prévoir des tables, comme celles proposées dans ce scénario,
qui associent un résultat aux différents seuils des tests de vos PJs. Mais comme vous ne pouvez pas prévoir
tout ce que les PJs pourraient aller fouiner, essayez de bien fixer votre univers.

 Enfin n'oubliez pas que la recherche d'information peut mettre la puce à l'oreille des gens ciblés par ces
recherches.
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4. Si tout se passe bien...
 Sur les docks, les runners pourront faire quelques rencontres avec la vie nocturne et criminelle de Seattle, que ça
soit un docker en train de se faire tabasser par des mafieux ou un dealer qui se débarrasser d'un Junkie en
manque... Les occasions ne manquent pas pour montrer que le monde n'est pas très joyeux, et que les runners ne
sont pas des héros, ni même la Lone Star, mais des criminels comme les autres.

 Les bâtiments de Block Corp. ressemblent à ça :

Les PJs sont libres de la façon d'accéder aux tuyaux. Les principaux chemins possibles sont :
 Entrer par la porte.
 Passer par le grillage électrifié (facile à couper - mais attention aux alertes) - et escaladable - mais attention aux

caméras).
 Passer par la mer (pas de dispositifs pour en bloquer l'accès).

Systèmes de sécurité :
 Caméras à l'entrée, et à l'extérieur de chaque bâtiment (de même à l'intérieur) couvrant quasiment toute la zone

(pas d'angles morts stupides, ni de rotation).
 Gardes « de base » (cf. Groupe de Sécurité Corporatiste, SR4A, p. 283) dans le poste de garde à l'entrée

auxquels s'ajoute un gardien (hors des horaires d'activité) accompagné d'un barghest (SR4A, p.299)en guise de
protection magique.

 En cas d'alerte, un véhicule d'intervention peut arriver en très peu de temps (vedette pas loin).
 Un drone léger (type Doberman, SR4A p.350) peut compléter, si vous désirez faire intervenir des drones.
 Des projecteurs éclairent tout le périmètre.

Les gardes sont équipés de pistolets lourds et ne sont pas particulièrement entraînés. Ils ne tireront qu'à balles gel
s'ils sont obligés de se servir de leurs armes. S'ils sont menacés, ils se contenteront de donner l'alerte mais
n'opposeront pas de résistance trop ferme.

Le système de sécurité est géré par le système matriciel hébergé dans l'ordinateur du poste de sécurité. Les noeuds
de sécurité (une représentation basique en 3D du bâtiment) sont connectés directement au noeud de
télécommunication, connecté lui-même au réseau matriciel. Le système est donc accessible depuis n'importe où. Le
noeud de télécommunication est public. Le système de sécurité est constitué d'un ensemble de noeuds d'indice 4
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(Réponse, Système, Firewall et programmes) chargés de programmes Analyze et Command de niveau 3 ainsi que
d'un agent patrouilleur de niveau 3 et un agent de niveau 4 chargé de se débarrasser des intrus.
 Les noeuds sont connectés à tous les dispositifs (caméras, portes, projecteurs, etc.) et sont interconnectés entre
eux. L'accès à un seul noeud permet l'accès à tous les autres et aux noeuds des dispositifs de manière transparente.
Les Commlinks des gardes accèdent à la Matrice par l'intermédiaire d'un noeud de sécurité : toute intrusion sur les
Commlinks des gardes devra passer par le noeud de sécurité, à moins d'être à portée de signal des Commlinks.
Cependant, avoir accès au noeud de sécurité ne donne pas accès aux Commlinks qui sont toujours derrière leur
propre Firewall.

Ce qui sort des tuyaux n'a aucun effet sur les PJs, il s'agit de produits chimiques dont une exposition pendant une
courte durée n'a aucun effet notable.
 S'ils regardent à l'intérieur du bâtiment, il s'agit d'une fabrique d'équipements en plastique. S'ils fouillent vraiment, ils
peuvent récupérer un prototype de machine d'entretien des routes : il s'agit du fameux Blokbot. Mais bon, ce n'est
pas flagrant et ça n'intéresse pas forcément les PJs.
Dans le petit garage, il y a un camion Block.
Dans le petit bâtiment, il y a du bordel.

 Les PJ peuvent sans problème fixer les « projecteurs » aux tuyaux...
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 Planifier l'action

 Vient toujours dans la run le moment pour les PJs d'agir. Qu'il s'agisse d'infiltrer un bâtiment pour voler
quelque chose, d'aller voir un gang pour régler des comptes ou d'aller interroger un témoin. Dans tous les
cas, il ne faut jamais oublier deux choses : penser aux conditions et penser aux approches.

 Les conditions : Quelque soit le lieu où se passe la run, il y a un ensemble de conditions à prévoir. Le plus
simple est de considérer l'approche par trois plans.

•  Le physique : Quels sont les points d'entrée et de sortie ? Quels sont les systèmes de sécurité
(caméras, détecteurs de mouvements, portes et serrures, etc.) en place ? Y'a-t-il des gardes ou des
drones ? En cas de problème (appel d'urgence, coup de feu) qui réagit, à quelle vitesse et comment ?

•  L'astral : A quoi ressemble l'espace astral ? Quelle est la sécurité astrale (runes de garde, esprits de
patrouille, métacréatures, etc.) ?

•  La matrice : Qu'y a-t-il au niveau matriciel ? Qu'est-ce qui est filaire et qu'est-ce qui est accessible
sans-fil ? Quels appareils peuvent être contrôlées et quelles données peuvent être obtenues ? Quel est
le niveau de sécurité (firewall, agents ou hackers de sécurité) ?

 Pas besoin d'aller trop loin non plus : vous n'avez pas forcément les connaissances nécessaire pour tout
gérer, et vos joueurs non plus. Ne vous prenez pas trop la tête et défaussez sur les personnages : un jet
d'infiltration suffira à indiquer s'ils réussissent à passer sans se faire détecter par les caméras et les différents
détécteurs.

 Les approches :

•  Social : De l'usurpation d'identité au chantage, en passant par la corruption ou l'intimidation.
•  Infiltration : Ne pas se faire repérer, voler des objets ou des données.
•  Physique : Sortir les armes et laisser parler la poudre.
•  Matriciel : Hacker les systèmes nécessaires pour parvenir à l'objectif.
•  Astral : Envoyer un esprit faire le boulot, utiliser le bon sort/pouvoir au bon endroit...
•  Contourner : Et si on attaquait le camion qui va livrer l'objet plutôt que l'entrepôt ? Et si on allait dans un

club échangiste à 40km d'ici ?

 Si vous prévoyez tout ceci, vous pourrez normalement faire face à la plupart des décisions de vos joueurs
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5. ... Ce n'est pas terminé !
 Une fois qu'ils ont fixé tous les projecteurs, l'un d'entre eux émet un petit bruit aigu (qui peut attirer le gardien). Une
lueur rouge s'échappe du bord de l'appareil. Si les runners le démontent, ils voient apparaître le message « Error :
Bomb Malfunction ». Sinon, les autres s'allument au bout de quelques secondes et affichent un compte à rebours,
commençant à trois secondes.
Il est impossible de retirer les bombes.

 Dans tous les cas, les runners doivent avoir le temps de s'éloigner légèrement avant que les bombes n'explosent
réellement. Ils doivent donc subir quelques dégâts, et comprendre qu'ils étaient censés mourir, tout en restant en vie.
Si les gardes ne sont pas déjà intervenus, ils le font à ce moment précis (renforts compris).

 Combat !

 Des PNJs dans tous les sens, des passes d'initiative inégales, voici quelques bons réflexes à prendre :

•  Notez l'initiative de chacun et listez qui agit dans quelle passe.
•  Préparez des moniteurs de condition pour vos PNJs
•  N'oubliez pas que peu de gens sont prêts à se battre jusqu'à la mort. Beaucoup de PNJ s'arrêteront de

se battre après la première blessure grave ou si leur camp se fait clairement battre.
•  Notez en avance les réserves de dés les plus courantes (initiative, tir, défense passive, défense active)

de vos PNJs et les modificateurs qui risquent de s'appliquer.
•  N'ayez pas peur d'oublier quelques modificateurs ou de ne pas appliquer toutes les règles lors de votre

première partie. Tout viendra progressivement.
•  Déchargez un maximum de travail sur vos joueurs. S'ils connaissent les règles, ça ira bien plus vite et ce

sera bien plus simple.

 Du loot !

 Certains joueurs, surtout ceux habitués à D&D et autres ont le réflexe de piquer tout ce qu'ils peuvent,
notamment sur les corps des victimes. Voici quelques points à se/leur rappeler :

•  Beaucoup de l'équipement est taggé, et l'effaceur de tag ne viendra pas forcément à bout de tous.
•  Une partie du matériel technologique va demander une identification (souvent via le commlink). Ca se

craque, mais c'est une contrainte supplémentaire.
•  Le matériel volé au cours d'une run, c'est quelque chose que la plupart des recelleurs n'ont pas envie de voir

chez eux. Si vous appliquez correctement les modificateurs de revente, les PJs pourront rarement obtenir
plus de 20% du prix d'origine.

•  L'équipement c'est lourd. N'importe quel soldat vous dira qu'au-delà d'une arme primaire (type fusil d'assaut),
d'une arme secondaire (pistolet) et de quelques équipements (grenades, jumelles, kit de soin, etc.) la charge
se fait beaucoup trop sentir. N'hésitez pas à coller des malus à vos PJs trop chargés.

 6. La fin
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 Bien sûr, de retour au Wasteland, les PJs ne retrouvent pas leur Johnson. A ce moment, ils sont approchés par le vieil
humain qu'ils avaient vu à leur première visite :
« Laissez-moi deviner... votre employeur vous a laissé tomber ? »

Si les PJs ne sont pas coopératifs ou méfiants, il leur propose à nouveau son aide, précisant qu'il espère en tirer profit et que
ça leur évitera ce genre de désagrément s'ils ont un Fixer qui vérifie les employeurs pour eux.
C'est alors le moment parfait pour donner aux runners les réflexes à prendre.

 Une fois que les PJs expliquent la situation, le Fixer leur explique ce qu'il s'est passé : « Votre employeur avait envie de faire
sauter ces trucs, et de vous faire disparaître avec, pour ne pas vous payer. Vous pouvez être sûrs qu'il ne s'agit pas d'Indus
comme Johnson vous a dit. A moins qu'ils essaient de vous faire raisonner comme ça... Mais une corpo de cette taille peut
bien dépenser 2 000 nuyens. Et puis c'est jamais bon pour le recrutement quand tous les runners que vous embauchez
finissent morts dans un accident.
Si vous voulez, je vais lancer mes petites recherches sur le sujet... Si vous acceptez de bosser pour moi en contrepartie. »

Si les PJs sont encore suspicieux, il insistera bien sur tous les bénéfices qu'il peut tirer d'un groupe de Prime runners formé
par ses soins, à la fois en paiement (de la part des Johnson pour les mettre en relation) et en réputation.

Une fois le marché conclu, John Moses leur paye un verre :
 « Félicitations, vous avez survécu à votre première journée de boulot ! Bienvenue dans les ombres ! »

 Le paiement

 La remise du paiement peut-être faite de manière automatique à la fin de la run ou au cours d'une rencontre dans des
conditions similaires à celle du début (terrain neutre notamment).

 Le montant est toujours délicat à fixer. Il dépend de la vitesse d'avancement souhaitée, de votre vision de l'univers et
des habitudes de dépense de vos joueurs (vous pouvez donner plus sans risque d'amélioration trop rapide si les PJs
dépensent la moitié de la paye pour faire la fête). Les montants courants vont de 2000 à 20000 par personne en
fonction de la run et du niveau d'expérience.

 Enfin n'oubliez pas qu'il y a différents moyens de payer des runners : une faveur, de l'équipement ou un contact valent
parfois une récompense en nuyens. Dans le cadre de ce scénario, les runners n'ont pas tout perdu, puisqu'ils
récupèrent un fixer.

 Comment les runners peuvent ils être sûrs d'être payés ? Ils ne peuvent pas. C'est une des raisons qui fait qu'une
avance est utile. Mais en dehors de ça, c'est au fixer de s'assurer que Johnson peut et va payer ou, s'il ne le fait pas,
de faire ce qui s'impose (la plupart du temps il suffira de lui détruire sa réputation, dans quelques cas particuliers il
peut être nécessaire d'y aller autrement).

Epilogue

Quelques jours plus tard, John Moses/Mickaël Lars recontactera les runners pour leur expliquer qu'il suspecte énormément
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TerraFirst ! d'avoir cherché à les crosser.
 Tout concorde : l'accusation portée sur Indus (qui était de plus le seul concurrent sérieux qui aurait pu chercher à faire le
coup), le cross pour éviter de payer une somme pourtant ridicule, etc.
 Évidemment Mickaël Lars dit ça pour les pousser à vouloir se venger de Terrafirst !, suivant la deuxième partie de son plan.
Ceci dit, il les recontactera par la suite pour un travail tout à fait normal afin de  parfaire sa couverture de Fixer (qu'il entretient
aussi dans les ombres, si jamais les runners lancent des recherches sur lui).

 Actions et conséquences

 N'oubliez pas que la run se passe rarement dans un milieu clos. Si les PJs s'enfuient en volant quelque chose ou en
ayant fait de gros dégâts, la police va intervenir. S'ils ont fait des morts, il y aura une enquête poussée, etc. Mais un
runner vit souvent en marge et est donc difficile à pister. Ça et le fait que pour la cible attraper le runner une fois sa run
terminée ne présente aucun intérêt impliquent que la plupart du temps les runners seront tranquilles une fois leur
travail terminé, à condition de ne pas avoir fait trop de vagues.

 Mais n'hésitez pas de temps en temps à faire intervenir les conséquences plus ou moins directes des actions des PJs
: le lancement d'un nouveau produit qui finit en fiasco médiatique, le virus libéré par inadvertance lors d'une run qui
contamine la population...

Et maintenant ?

Vous pouvez continuer par la deuxième partie Enquête sur un enquêteur ou embrayer sur votre propre suite.

Si vous jouez en campagne, n'oubliez pas que la vie d'un runner, ce n'est pas qu'une succession de missions. Il y a aussi
toute une vie quotidienne entre les boulots, des contacts, des amis, des emmerdes, des joies et des peines. Bien souvent, ce
sont ces petits à côté qui vont vraiment donner du relief à votre campagne et permettre aux PJs de s'exprimer pleinement.

Et enfin, n'hésitez pas à venir discuter sur les forums, que ce soit pour poser vos questions, partager vos expériences, ou
juste pour le fun !

Téléchargez ce scénario (format .rtf, 495,9 ko) :
 

 Bienvenue dans les ombres

[1] Cette trahison de l'employeur est un élément classique de Shadowrun : le double-cross, parfois aussi appelé tout simplement cross. Vous trouverez ici un

article détaille à ce sujet
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