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ROce ( 1::) : humain 

corneét enc.es o ctivt:s . con notssunc.es 
4 Biologie 

Blolcch 6 Otimie Voilure 3 
Intimidation 3 ldenlificatlon dell g2llg) l 

te.Wcrshle 6 Tactiques de la l.onc Star l 
t-.!loclation 6 Médecine 6 

4 Mctahumanité 
Fusils de chasse 3 
Discretion 6 Procédures l'oUceJSt'Curité 

4 
6 

Pistolcll.·mitrailleurs j Ps)'Chologle 2 

<.yberwore 
He-.ldware radio (3) 

u ret:s ( c) : 90,000 nuyens 

JOu er un uncien employé ooc wu'$on 

\lon job a toujou.., lité de sau1cr de. jtcns, où qu'ils 
o,oitlll, quel que soi1leur problème. Et je lill> le dire 
que des trucs bizarres j'en ai 111. Entre la rock·star 
<Jill manque de J>Oppers en pleine orgie oule pauvre 

L'ancien emplo)·é Doc Wagon estlout 
autant un médecin qu'un baroudeur. Il 
en a l'Il de. et des pas mûres el a 
d'ailleurs gardé de bons contacts dans pas 

qui fait serrer par les hallowccncrs, la vie mal de milieux. Il a aussi été mercen:ùre d:Uls / 
d'un employé IITR Doc Wagon. c'C>I presque pire des guerres corporatistes e1 médecin iUnéram 
qu'êlrc runner. Ah si, y a une différence quand 
même ... moins bien pa)é. MaiS bon. f:u 1oulu 
10Ier de mes propres ailes 1'1 ce que j':u pcnlu sur 
mon compte en banque, je l'al gagné en liberté 
d'action. faut savoir œ qu'on veut dan> la 1ie. 

dans les lerriloire:. indiens. Lorsqu'il soigne 
quelqu'un, le monde peul s'écrouler autour de 
hû : il continue à bos:.er jusqu 'à ce que le type qu1 
pisse le sang par rcrre se relè\.'C ou passe 
définiti1emcntl'anne gaucbe. 



Roc.e ( E) : humain 

compétences ne rives ( c) . ç onna•ssnnces 
hJSils d'assaut 3 

AthK'Iisme 3 Dmgons 
Biotech 2 

Voiture 2 Magie 

4 Arulrulux pat:lllonnau\ 
4 

Anne de \éhicule 

Annes lourdes 6 Paraz.oologie 
Pistolellt 2 

6 Zoolol\le 

cvbcrwun:: 
lle:1dware rJdio (2) • Cyberears (ampUfication, high/low) 

C)'bcreycs (thermographie, magnification electronic (3)) • Pla:.tic bone lacing 
Smartlink • HltrJtion (ingesled toXin) (5) • Re-Action cnh:mccr ( 1) 

nessou cces ( B) : 400,000 nu)Cil> 

JOu er un c.husseur de monstres 

4 

4 

ras un problème ? franchement, je \'Ois pas 
pourquoi tu te prends la tête 3\et ton exploitation 

de cacahouè1es Dans le Kansas? 

humeur, JC tc le f21s empailler et ça jettera un m:u 
dan; ton Milon. 
I.e chasseur de bêtes sauvages du début du siècle 
a été remplacé 1>ar le chasseur de monstres. Il a 
troqué son fu sil 30/30 par un lancc-
mis:.ilt"> à guidage thermique momé sur son Panzer 
ou par une minlgun sur gyroscope. Mais le boulot 
est le même : tuer les bestioles les plus r-are;, les 
plus féroces ct s'en vamer une fois re\enu à la 
cmlisahon flle est pas belle la vie ? 

__... .... M'en br.tnlc. Du café? M'en lai>C. Tout œ que 

-" je veux savoir, c'est commem tu vas m'y 
amener, mol et mon petit matériel, et 
combien de temps tu mc donnes pour te 

montrer la bestiole a'ec plein de jolis 
trou; dan> le bu1Te1. Eh attends ! 
aujourd'hui je suis de bonne 
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Avant-propos 
la pluJl'lfl des lnfonnaûoos conœrnant la "guerre des 
oorpot'lllioos" sont tirée; du suppit'menl 8/ood in the 
Boartlroom. Rappeloos qu'au cours de œne période, 
qui s'étlle de 2057 2060, les "llig 8" -mégaoorpora-
tioos classées AM - ne >001 œ;seo de se tirer dans les 

pruitiOO pure a simple de l'une (a non des 

Si \WS ue l'lM!'l pas encore joué, œ so<naiio e;al'oca.-
l'ion idé2le d'itlpllquer les ., dans la spir.ilc ioli!toale de 
œs <MoouenlS qui se prêtœt p:ubitement à une c:un-
Jl'iR!lC-I.'intrigue, qui reprend w1 ")11Ip;is &ouché cb!s 
- l'exœl.kn- 8/ood in the Boarrlroom, 111 
h=coup plllS loin a fournil ootuumcol les de!;ous a 
les expliatlioos de cette affitire. Quelques libooés 001 éfi 

mais que les puriste; se I'IISSUrCill: l'essentld ell 
respeaé, a notMJ.,lCIX le Cidre SIIÎCI 
décriJ dans le supplémœt pn'cité el dans "' troi.'<ième 
éditiott de Shathwnm. 

L'histoire 
n s'>gi! d'uueshadol>run qui netoumepasdu IA)ut atm• 
me p<ém. À l'origine, les PJ sont engagés 
pcr un hoouue, Oalid ltlgue, M\e nommé (lW' tùchi près 
la prestigieuse Coi(JOl"Me Court (sorte de tribunal des 
OOI')lOI"dlioŒ). L'opér.lion doit al<lir lieu peu après l'2t-
mœ de 11aguc à Seattle par un ml de nuit tr:morllilal 
en pi'OYI'nilllœ de Tokyo. Les shadowrunner.> sont œn-
sél illlerœp4er le ju&c ct le trnnsponcr en no lieu rur dans 
les Rcdmond 6arrcns, où Usera internJSé par lœr em-
ployeur. M:dheureusemml, l'lMéc1 de lbgues'éa-.lse en 
plein cœur des Rcdmond Batrens, bisant un époullln-
t!Ne lllml(;f- llt's lors, les irNruaioos et le> M 
nementsse prédpilell. Les runners>001del'oir 
rer la mallme et le oorp5 de tlague panni Ici déoonJbrtos 
de l'avion er lEs rnmener le plus vite pœsible à Mr. John-
son. Mai\ oo fait de la foule ct de l'invr.lisanblahle pa-
nique, ('opér.iioo Ill se ré>&r h=coup plllS ardue que 
prau. Tous les éléments se lij,ouent contre eux : "!ll"'IS 
de la sOCurilé, trafic inllrulgln2hlc, routes impra!lcaiJ!cs 
jonchée; de gr.MIS ct de Clda>re;. bonlcs de 
médcdns, garde du Mélroplexe, SIJMvantS paniqué;. .. 
Sans oublier quelques rafules sauwges de mitraillaJcs ct 
des "!ll"'1S spédwx hautemett eœ-Ai'nés, qui "'!!llhlent 
:Mlir anlidpl! le cr.aslt.. Ça 111E!Ire chaud ! 

• namets 
Ohnson, 

Mister Johnson ... 
Se:d1le, 6 juilltt 2059.0llrunesouvent dans.lh'K.bwnm, 
l':r.œtureoonUl'elœ 3ll moment où l'un des PJ est abor-
dé par l'un de ses oonl3CIS paniculièrœtcnt dignes de 
oonfianœ (si possible une AmngeUse ou une Mécanl-
cicrutc). Le oonraa éwlque un job rtéœNtanl une bon-
ne org;llliSalion, du sang lroid ct de En prin-
cipe, la sllaclol>mn ne cle>r.ùt pas f1éœ<;siler 
l'usage des annes à feu. El, bien le 10<t e;a ex-
tri'mement bien rémunéré. Si le PJ es d'accord sur le 
principe, soo oonw. sans riet préciser de plus, explique 
qu'li va prendre rendez-•oos :MJC Mr. Johnom, qui at-

Shadolvrun 
tcndr21'équipe au oon1plct le lœdemain matin, à 10 
ltenn!s, au Stlr Glaze, un Atdrlx Café fraidxment in:IIJ-
guré m plein Oowntown. 
t.es shado>wrumers eo oot peut-l!lre enlendu parler (teSt 
d'Fliqtde (t;a Rue),seuil3).11 s'>gil 
de loisir, sponsorisé par noe oorpo \U1l en pou-
pe, No\IIIOOJ, d doct l' objedif semble l!ùe d'appâter la 
jeune dieotèle aisée a branchée de Seattle pour l' lnlller 
aux joies des dernière; !lOONt?a1fés de la Malrlœ. À la fois 
débit de boi11;om d piste de danse, le Stlr Gl:m: a la (lW'· 
tirularié de .mdre à des prix défiant lOlfC ooncurrcnœ 
de pctils modèles de C)ilerdecks de marque Nollllœh. 
L'élaiJiis:semenl111 même jUSCjU'à )JI'(lpœel' des opéra-
ticl<tS cfimplantuioo de D:&ljack 3llX ;eunes tentés par 
l'tJJÎ\m de la M:niœ. 
Les " p61àrml donc daffi un lieu tru; déroutart. enl'a-
hl par la IUlNqloe terlmo, où lEs images vlriOOies m 3D 
s'anlmrot à pro:!imité des clms. t;a (JI3Si-l0tllilé de la 
diettèle est âgée de moins de 25 car un hom-
me cilatM! d'environ 40 ans, bien habillé. son dn lot Par 
soo lige, d'noe pan. mais 2USSi par sa manière de dal-

en se décmÎIJ:IIll au cœur de la piste. m!OtD'é de trois 
jeunes fcnuncs Au gr20d élonnœJml 
des PJ, l'homme, en les \U!'3Dl entn'r, lœr fait uo pelit 
signe. prend rongé des dan-o;es qu'il embrasse une 
(lW' noe en lœr (inç2nt Jes fe><;es, av.101 de se ltiiiger ver.; 
une table dn fund d de oommander lill whisky. Il s'agit 
eft'ecthenent du Mr. JolulSOit Après ror ofti!rt un \>CI'-
re 3llX shadowrunners,l'bomme ll!pl'elld soo souftle d 

oll'r.lit surscàlc U y acp!lqoo;ins1arus. 
Mr.Johnson va droit au but Swls jamais préciser qui est 
l'employeur, il expliqtoe qtoe la mb-""<ln COfl<isje kid-
napper un hooune, qui voy..ger>seul...x soo cWtffeur 
dans sa limousine. Johnson prqJOSC 80 000 niJ)E!lS par 
perronne pour œae opér.lloo, dont 1 o 000 pa)llllles par 

a obtenu unacoordde principe.leoom-
mandilain: pn'cise un peu les donnée;. 
J.'homme Will se nomme DlMd flaguc ct ac-
tudlcmcntii Tokyo. Le Il juiJk!. dan; cinq jours, il pren-
dr21e""' tr..ns-orlJilallll8 à dcslioatiOO de Sealtle. [J) 

kidnapping doit :Mlir lieu a11111t que lhgue n 'alleiJlliC 
tiouneuble Fucbi àSeonle, soo lieu de réôdcoœ. n doit 
impérawerœu !!Ire mlllll. Les PJ se .oou m· 
de remœrc tridéodeD:Md llaguc, 
ai1si qu'un bracdet tâépbonicpJe. Avant de oondure l'en-
lrévue, Mr. johnsoo attmd JeséYenluellesquestions. 
les seuls supplânootlires que les PJ pru-
\61t oiJienîr de leur intedocu1eur sont que Da\id Hague 
wy.ogew p<enière classe ff qu'ü n'est générdlenm pas 
aœompagné. n al'ltlbilude, à soo aniYée à l'aéropon, 
d'appdc!r les bureaux de Fudli pour se faire erMlj'er un 
cltnlfeur pr!Yé a une limousine pour le trajd Seatac -
Sc:mlc, jœqu'aux bnreaux de Fudti. TOUlC :wtrc ques-
tion est "inawropriée''. 

CequelesPJ 
ne savent 

pas encore ... 
Depuis qu'li ahérilé des Fucbi que luJ a léguées 
Ounlœl2ahn, Ridtird Villiers, chef de la dMsioo ,_,m, 
caine de PudJi ( d erudré) est deiEnu l'adlonn:lire )rit-
cipal du groupe Fucbi lncbutlll'loctroniŒ, sans @Ire 
majoritaire. Du coup, Yamana ct Nakaromi 0111 cooclu 
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t>11re WX Wt acoord prOOsoire 1is:lnt f:lîre lDIJlber VJI. 
lier.s OOÜie que roûte. Tout œla a lorlanwl Fudti. 

ff la oontpélitMié n'ont œssé de chu-
ter. Villiers a pris une décisioo 
d OOIIlJliC cbtncrde (Ws en propre 
boole, Nc:Mtledl, la faisant bénéficier du S210ir -bire de 
Puchi.I'Uis, n quiltera le navire Fucbi av.101 n'aitdé-
finit!Yemmt pds l'eao, à manipuler ses deux "ool-
lè:gues". œla ne doit pas se s:liOir, a SW'-
1001 pas à la CorporaleCoun, un tJibunal habilité 
1e> 1es "1lig8" anque11es Mégacxlqx; 
doh'Cilt impéralivement se soumctlre si elles veulent 
œnsener 1ettr !ottùJl AM. 
Bien entendu el sans CjU'ille leur diw, Mr. joltltSon tra-
lllille pour Ridt:lrd Viliers, qui 9JttjlÇO<Wle Dzlid 1 bgue, 
run des J"lJ'S de la Corpo.-.ue Court, d'rue au c:otr.IŒ de 
œ plan ff de YOU!oir le r6i3cr œ Pl'M' aux deux autres 
patrooS de tùdù. En inlei'I'OgeZU O:Md H2gtte. YiRier.; 
espère que neserooc pas foodées. Dans 
lOOS les cas, toul œla ne doit sunour pas s'ébrufer, ni 
:wpri!Sdes Vtlliers, Yamanad N:llc:&tomi, ni 
.,.,re; de ses oooatiTUlS ff m )lQl1lculier Rœr.lku. C'est 
pour œla qu'il a fait ;qJI)d à des shadowrunners. 

Auboubt' 
l.es PJ ont un peu moins de cinq jour.; lœr 

Dans œt interv.tlle de lempS, ils pe1Nt1à fg;t-
lemeru mener une petite enquêle afi1 d'en apprendre 
plus, JlW' exemple, sur œ !Jal id Hague et, pett.ate, sur 
l'idcnliléde leur tmployeur. OsOOIIOUlinlérù à le foire. 
en tout cas, car C'est la seule par1le de l' :r.mture réelle-
ment JXOPiœ à la OOiecte d'inbntlloos. Aprts, l'aaioo 
prendr.i le dessus, m&ne si les PJ peui'CI1l déduire beau-
alUJ> de choses de œ qu'ils obser.eroot (lW' la suite. 

Les shadowrunners devr.àent vr.ûsentblablement &ire 
111e rtm11Jai$:rtœdu Dz.idlla!lL 
fJiiCS-Iœr oompn!lldrc, dans œ cas. que la sécurité à 
l'inléricur de l':mpon dans les QG de PudJi au 
arur deSeallleest "ullratop" et qu'un CIÙèYCfl1aW scr:lil 
vr:linleiU tru; difficile œ œs lieux. I.e meillenr eodto<t 
pour le iddn:lpJing e.t SW' la roo.ttc qui sé-
Jl"''e le point et l'2tri\œ de la cible. 

les PJ poser des questions el émetlre des sug. 
gestions et ao:Juiesœ>: à la ph1Jl311 des que;tions 
dcmandcru si la route tm'CI'SC uue WCJe boisée, par 
exemple, répondez par l'affirmative). De toute bçon. 
les événemenrs vont conll'OOIJ'rer leur plan minuticwc 
et c'est ku capacité d'intpro>isation qui sera surtOUl 
mise à ('épi'CUI'C. 

Pour œ oonœme er la oollecte d'inlonm-
tioos, à \WSd'estimer 1e oomrcet 
seignements que lOOS (l<lUitt leur foumlr en fonclioo de 
lœr f.lçoo de procéder. 0 etis1e plusieurs IT10)'l'SlS de dé-
couvrir ces infunnati<JilS : en interrogeant les ooctl3CIS 
idoines, par la Matrice, par des telS d'Éiiqueae ( Corpo-
t'lllioos) ... 
D'w:.e manière génér.de. ne lœr loumissezles rmsd-

QliC pŒ' bribes, de nmièrcà les ildlcrà bdllcr 
un domaine p:llli<:ùier, pltlôt que de toul leur lilnr d'un 
seul coup. Ain.<i, ils n'awrendront <JUC œ qui les inré-

Dzlid tlague : de la Corpootle Court, itSûtuâoo ul-
tra pui$anle, seule habilitée à regler les di1Jércodl emre 



Fuchi, panier de craœs 
M&ll ... ......, ., ....... (JOiuiiO •• btufU:oiÎ<Jii ...... de.OA>trdtd<>, ... pelii r6uW dr la . ..... pœioiql• .. ..... drlllà 
La • n'a dr,_ • .,..,drbiDÔfi"'"fUJOioo•l\di,<P.""""""dll>ùdrb.......,d<s .à*poururabtl!W!rnt ""fU-•.-It.ju>tclrniftr 

l.....-.dd<s l'""' """'........ dJtit:/,. .. - .. WOis"'locbœ;e<", ,..,.,.., • • .. IIOdltt, .. 1 .. jlmis"""" dr .. -
clesbilofts.., pour.....,depftÙ<Iwtneb•91r llocW' 1 loollkœcŒse!tciMftrnlniiSbraadios, chx-por•*" ... _. , 
Ridwd ......... lblêltdr FudJI mbn, <!t o.... 1 1 drbclm:ion 
:1S1311q1Je, IUdli A'>b. 
t'"""""'" w l'rkid<r< • ..........,(le tour même dru-) a eu dr proloncb ks '1liig 8" • r 'M.••-•IUchi.., porliculier . .., l$11""" de 
llunl<ttr.lhn n'a bi J<u de l'bult sur le leu. AmSi.lliiii<IWln a Wp- "'nnmbot lril< ln1p01101rt de pons 1 

-·"" c1tu.1 de IUdli . i.., œrt11n Miles Wier,l 
br.ls 00* de Rlc:h:W\Jibcr< <1 dili de la séaldéde AldJi lnlliLwlool NI ... ....._ ...,......,lllodil r--.....,...... Rl!nr.aku, œ qui auaoo b>onne 1""iudiœ 

o """""' 1< 1001, ill•nlo.!r.JM,quj po>.- !plelques ,.,.,. IUchl, Je, cc'<b l Ridtu-d Vilit., deviŒ dèolor.l 1< pr111l,.,.. :d •Nirt de 1\Jdll, sans pour ..-être majorùire l.es 
dru''"'"" ··•"""''""· "'"'"'"" Nablooni o.; d<ddi'mll dr s'llllitr P'O'i>oimnon œroro la-M eorl l"" pres là .. dlbt de t""'*""-

le IIIOide (les MA). Hague 
es! l'un des pu HJCiu pour d«mdre 
ses idt!ib.Lt '<nllld ""'dt lùd'l es1 unr lmrnc, 4m 
o.bomo. lbl!d ll:lflut-bllmileYanmadd:lns 
lft'II'OIIIft illr!\lrt twùsqœ 4m Osbor· 
ne. elle. delend dt la bcoon \'J,m (d œ-
Ciln! lW 1\Jdi) 

w CcJrporale Court : OfllJIINne ullr.tptti:;s:lrt habili-
té l rendre des jtlplaltl(p.IC les ''big lf' l res-
peaer. Ce lrihorud es1 coo1pooé de pilJsiatrs juges œs;. 
l(llés P'Jf les huit foo1cbuiœs de celle 
inslirut1011 : Ares .MllCI'Oiec:hnolugy, Aztedtnology 
Qxpotalioo, Qxnptllcr Rm-
rai.'U Corpor.lion, SoiJdcr•Krupp CorporaWo, Sbia-
,_ C.orpcr.lioo, l'llchi b!di.tWJ lloo1ooic>, \ 'ama-
leiSU Corporaijoo 
Ottqr nwp:orpo coo1 •*' • illlliiUIIIIl rqllé:ebtl, 
>OIM.1t deux. 
la la Cour rtru1111t11 déa'olt' : Dos:m Abu-
r.d.oj, Ill œ. deu\ Mitsul:r:ma. Abu-
,... s e:;l !Uiddl! d:n 1>00 domicile de le 16mai 
.!059. C'N \2VIIJI Ot:nbtU de lm'alw, OJ.IÎ aélé dé-
Sll'flé pour le mnpbar 

fuchl : rqnuci'e baémmlsde rC!IICidté''llld!i, pa-
nier de cnbcs". La _, qui y e:;l pré:;wée. si cie 
n'es pos de lll*lnl<so! pos non plus cbY 
<œ seau dti:rR. 
!'< les PJ .m pb lam d3ns kurs redlmhes a 

pouoez lwrrb8er lesôlfootnor 

l.es de IWli 50111 allés de cml eo pis depuis 
12 r6&Jloo du leitloonl cJéy-
cjUI a non swlcmall pernis l' émcrgmœ d'Oll110CM!21J 
OOOCliiTml bienlilt clasJé MA (la Q)rpordliOO WtlxiiW, 
qui • l'Cl'' cie IJunkd:r..dln un doel de plus de 200 
lions de 11\l)'(!IIS, mais ti'Û a sunott eoll':IÎOé la délectioo 
de Miks Uuller, dd de la dt fud1i a bras droit 
de Ridr.ird \'llllœ.. L:.ulicr s esl w dfrir par le dcJto Dr.l-
gon .. milions d'aciiOrL< de la még;.oxporalioo Rmra-
kn. cpmnt acNiû 1\dii pour n:joiodre 1e OOCNil cr ad· 
otrinion dt Almlkn.I\1J apri!s. Glaas 
Nom ullr.l pi'JfonnaiiC$ le jOU1 chez Jlenra. 
ku. étornauonmt fucllj_ 

\'ilim, qun lb, "-\U w IJr.l8oo J'Ne,_ de pr.itl'i 
dt IUdli pour<ftde>u""'dtux WCICUfTellt!.<P •. ..,. 
pra:;mu qoe modirUncn. 

fnfin, les loifootulioos soot ... plusditidlts i 
oblmir. M3IS si les PJ minon bioo leur vous 
polM2 lwr rb8er. 

Corporweoort a bi oéœtonen sâsie pour qer le 
cas Mûes !Mlic', aa:aR par de 1\rlii (\'a-
...,. a I\:IJalooj m ponacuber) cfl!IOir mulgpé des 
stmti IRÙ*1d:! dt lùdo ison QliJCmUld 1100\d em-
plo)<c:ur, Rent:alo.L Le lribuoal s'esl réuni clans le pb 
grmd seau ll'lnléricur d 111e stllioo orlliDe, cléiJr.aa:a1 
wr.art 18 hcure.ro roup:ana lllUieS les 
2\I:C b Tcm. Le jugcmœt mxlu, qui n ·a f.ùt r objd cl 'au-
cune poJblidté, smit plutôt en faloeur de fudû, poJiStpK' 
Mlles ronlrainl de >9ldre les actions Raira-
lw dont il a toérikl l b IJmque il 111 prix 

L:.uùera:ausô élé 
cer Renralw d de np.clre Fucbi 1\rlii, par :dwrs, a 

à Rmrolw. pour le pn'Judiœ qœ LDer f.ùt am !Wr 
l Rcrnku en r6uqr;al f\adla. 

concirt phale str:IÎID 
bioo 

. iOOldle> inlrJfOU!I", oommunïareun. radio 
br.aridi(s 5W' la !n!qoenœ de l'aéropoo, ete. 0 lwr bu-

--



Incarner Nathan 
Carrington 

Cantn!l,loo "«<:1)\'t d'fore dJSCftl daos""' Pf'l• m""*". D<!tl, 
Il "' met1n1 bd d bieo 1 la di'I'O'ilioo des PJ pour les """" 

12 où Ils le soolnhenlll esJ;AJcn de 6ble 
ll<ur lptd, """' U '""'du mal CICber ses opllll .... 5"11 y a 
des shldownmDCtS mlûbumtlns, par emaple.ll Erilel'll de N 

OI"Jle fois <rue les runners expkwtront les roncs dt débris de 
l'appardl. iJ chel'(bera à $'él()lper du aroupe ('IO'*r dépostr 
Cjlltkj.,.lndi<:os c,J'II• réuJiù "'""'de ponlr ""' nplle, l 
molot-.-.. mei."''\< Simpk 111scr11 de<oJs : "El 
bll.'lllill, r. • .,. des p.,._ <ill >of • .,.. tula mbe 
'iUftrs 4 lei aoGll dts wnüiS tn rouge e 
la : "'Pas dt pollllatt daDs noamons-. 

SI les PJ decl>•r•Jem œ "'''lair C.rrll1floo, "''""''' <JII' It '"' •• 
miliru cb na11rs. S'ils robat'mtLIWtnth'iftl'OL a rdattvemtn:t 

les nrooe" le ><ITOIII ;.. ..... des objets dus les 
dkombrts Mt'Sie CO!I'lnltfll ils 

dr.&, en dit'!, potMJir smveiller le. dC'PlaœmeniS <le k:ur 
dblc 1001 au long de son p<lrcour.;. Fnfin, C()!llr.llmnent 
aux Sllgl\('Slions de Mr. Johnson, les amK'S SOill partictl-
lièmnerol,;emtnues. Mais réellement cr'.lindre 
de la p:u1 de shatJq.,nmn<rs qu'ils prennemle risque de 
ne pras s'armer? 

28minutes 
pour vivre 

SeltlC Airport, Il juillet 2059. I.e gnnd jour CS aniYé. 
Les PJ se sont positionnés pour SUf\l!iller la desœnte 
d'3\iOn de leur fulure cible. parti de Tok}o il y a 
28 minuteS à peine (il s'agil d'un vol traJlS.Orilil:ll), oe 
Y'd pras 1ardcr à se pœcr, À partir de œ point du scéna· 
rio, il 111 mus falloir décrire la scè1e, d'abord lcnten101l 
pois en aro3érant de plus en plus afin d'acœnruer l'ef. 
fel catastrophique de 1 'é16lement 
Alors qu'ils attende!lltmnquillementl'atterrissage, les 

que le de l'aérer 
port CSI en t>roie à une aallité de plus en plus fébrile. Fn 
IIO)'Jriles IÛliCIIICS d'urgenœcovahir les pises el b F· 
de du MC'Iruple!;e :;e datiS le hall de l' :l('fOIJOn, 
les runners de\ raient oommenœr à sc dire que quelque 
chose ne va pa.o;. Les enlpiO)éi de 12 compagnie aérien· 
ne orotapparemmentl'air horrifié par les 1100\dles (in· 
Cl••nues) <tui leur t>IDiennent Si tu> PJ CSI C3pOble d• 
se br.mcher sur les !réqu.,•œs de l'mpon, il cqJU!ra 
quelque; référeslœi étranges coocernantlc 1118, qui 
sernit" IOOI progr.trnmé", Oc noolbrruscs )X'2'50Jlll('S qui 
anendentle vol s'in<plièlent Cl poscn1 des questions, Jmis 
le pcrsoonel de l'aérql011 ne leur loumit aucune cxpU· 
catiOtt Soudain, 12 mison de toute ccae tensioo apparaît 
cl:ùremenl L'avion lr.ISie largement 
de l':téropolt, Cl pour.o.ùt soo •'Ill l'ers l'CS! à une 1iœsse 
clfurante. Quclq.Jes lnstlnts plus tard, une gil;liiiAlSqtte 
<l<plœiOI.l illwnine la nuit d'élé.l.es se mettetü 
mcndr dans IOUle la 1illc. Oc IOUte C.tdent-e, le plan des 
shadol\ruruur.; cs à revoir ... 

Contre-ordre 
Pw aprè; le œd>, le brJœlet t&.<pllooique que Mr. )olu> 
soo a nmis311X Mr.,John-
son a l'air très nl:ll à l'aise. 
"Les lnStnldions 'iennem de cltlflh'Cr ... Janœ.t·il, d'un 
too gr.II'C. d va fulloir rendre S1Jt les lirux de l'acci· 
dent dans les pltlS breb d&ùs, puis récupérer en priori· 
té la m:illette de llague, et si pœ;sible, son corps." 

Shadovvrun 
Les P), s'ils y pensent, ont iCi une pœ;ibUité de n<'l,'OCier 
une rallonge. Mr. Johrron estl'llllment et soo· 
haile récuJK!rer Hague ct son équipetnent av-dlll que 
d'autres oe le mm 0 irA jusqu'à une de 30000 
nll)l!llS par personne. 

À présent, les runners doivent faire race à une situa-
don des plus chaotiques. Si cen.'llns d'entre eux som 
sur les pistes de l'aéropon, ils ont lmérêt à )>'.u'llr le 
plus vite possible, avam que le trafic des piétons et 
des véhicules ne dcl'iennc proprement inlranchis· 
sable. Oc plus, ils doivent le faire sans alti.rer l'alletl· 
tion <les gardes du Métroplexe, etui. évidemment, ob· 
SCl'l>ent les individus louches susceptibles d'ê1te Ués 
à ce qu'on suppose être un attentat. 
Se rendre sur les lk.'UX de et> plein ooeur des 
Barrcns, l'exploit : un OOOlhreincro):dlle d':un· 
bulanccs Doc Wagon, de 119.\irulcsde patrouille dela !.o-
ne Star, de camions de pompiers f1'21lklin Associates, 
tous I'Cflu.çdeSeallle (er donc de l'ouest) COOYI!rJlèll l'ers 
le site, accomp:ll!llés de tout œ que la lille petit compter 
de reponers, b:ldauds. bons s:unaritai11S, SIJli oublier les 
bmille; ct les anlis de œux qui se U'OOI'dioot dans l':r.ion. 
Mène les goules des et11 irOns se rendent sur place. dans 
l'espoir de bon 

Mt'lroplexecs mobilisée pour Mre dégltger 
la moede l'accideltetempêcher les badauds d'yallluer. 
Ares, Fed-llocing Cl d'antres COI'JlOS en>'Oi"ll toutes de 

Pcnclall 
fitenl de la sittlllion pour se défouk..,. sur les 1itrines, les 
1'0iwres et le o!OOilier urbain d'uoe manière g6lérale. 
Fn d'autres termes, les nmners se reuouvent dans le 
pire embouteillage humain ·"bordel" serait un ter· 
me plus appropoié ·que Seante ait connu depuis la 
Nuit de la Fureur. 

Parcours 
du combaHant 

l'rogn'SsiiWlCfll, les sruldowrunners >œt comprendre 
<JUC se rendre sur plllœ par mie terrestre cs 10111 sim· 
plemet>! impossible. Cootu..enœz d('jà par leur interdire 
l' aocè; aux lieux duœdSh t>ar un terres1re ( 11lÎ· 
rure, moto) : des Hies de b l.one Star ess:t)ell de régu· 
1er la ctrculalioo pour l' arrill'le des cunioœ de 
Fraoldin pompiers de Scanie. Maiç l'cm· 
boutcillitgc CSI td que, les PJ ne progrcssœt 
<JU'au pas. Quand ilssedécide!>t à se rendre sur le site à 
piOO, conl'rontez-les aux situations suil'antes : 

· une sone de chien C)beméûsé de la looe Stlr (unilé 
1\9) 1icnt deJ!éwr les plolliOO; lacreuureasenù l'odeur 
de la poudre et se précipite sur le PJ le phlS foncn1e11t 
armé du groupe. 
• peu apres, une patrouille de la l.one Star intenient et 
demande à mir les pernlis de port d'arme du groupe de 
shadolo.ru1111er.;. À moins que les PJ ne le; allaqucnl, les 
policiers oe s' éll:rniserorn pas, phl$ieurs incidents gr.M5 
en pro1manœ des llat'rcllS leur élanl signalés par mdio ; 
·si lt:i PJ s' &lignent des 1uie> d':ICCè> ll"Jditiotmcllcs e1 
s'enfoncent plliS dans les B:JJTCnS. ils croi· 
sent à présœt un groupe de sept goules, alléchées par 
1 odeur de viande grillée <tui floae dans l'air, et bien dé· 
ctdées à tuer au moins un l' du groupe pour se liUre tu> 
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·dans les &nu>s, lesCrimsoo CnlShcrs, un l!i"'@ d'ori<s 
local, interrompent leurs :ILtMIŒ de c:tSseUrs de 1itrines 
pour tenter de r<tekœt'f les PJ. Ils n'Ofli !XL'> d'annes à 
feu, mais si les sc set\'ellldes la 1rs, & illlirerontl':u-
ICI\lion d'une nOUidle patrouille de la lonc Star qui, cet-
te lois, essaiera d'enlbanjuer les PJ. 

l.orsde chaque rencontre, insistez bîen sur le tenps quJ 
s'écoule et meucz b pru;sion sur le; joueurs, Si les run-
r..>rs s·enwt il rendre sur pied, OOflli. 
nuez à orthCSircr des renoomrcs de œ l)1lC (brnillcs de 
victimes éplorées, rescapés miraaJieux h2fiuds, repor· 
ter.> exdtés, JlOmpiers dBJ<>rdés ... ), qui ne débouchent 
pas forŒrncn\ S1Jt du mals q<d leur forn perdre 
du tro\ps. 115 flllÎnJOt bien par réali;;er llll 'il leur but en>-
pnuter la 11lie des airs s'ils ltulent oonsem.•· une chan-
cc d'aneindre le; lieux dans un délai r.tisoonablc. 

Qu1 c•est 
qu•on appelle ? 

S'ils I'Wicnt OOicnir rJI)idcntentun >6licule aérien, les 
runners n'ont )>'JS d antre soluûoo que d'appeler Mr. 
johnson gr:1œ à leur brnœlet téléphonique. Ce dernier 
ne fera pras de problème pour accéder à lrur demande. 
Il leur I'CCOillmilllde simplement d'être discrels, en éli-

P"M <l<emple, de se poocr à proximilé des journa· 
listes ou de ltmoins g&tlllts. Ils ne doilœt pras lCirer 1 'at· 
tmlion, insiste-t-il. 
1\jlrès 3100' localisé leur etuplaœroot géogr.qlhique. Mr. 
jolln<Dn csuà proxinitéd't11 
<k'scrt. C'cs li que les 1' doileu attendre l'héliooplère. 
C'est lA qu'il< delroot ramener le corps et la maJ. 
lette de l}..,;d looqu'üs lcs3llront récupérés. John-
son s'y ser.1 rendu eure-ternpset les yatœndr.t 
À lOOS de si \OOS compliquer la tâche des (>J 
pour récupért-r l':ljliJ'aJtil. S'ils n'oot pras joué les 
1'1.1\COOlreS precédcnte., I'OUS flOl!\{!Zics OISer là! 

Les innocents, 
ça n•extste pas 

t 'aptydi'I!ÎI qui va (enfin) conduire les PJ sur le site du 
cras!> CSI un superbe Hughes Scillion. Jusque-li. pas 
de problèsnc. M2is Ç'J sc complique un peu lor.;qu'on 
sait le pilote CSI en réalité un fanmique du grou· 
pc terroriSICA!atllOS lO.OOO! Comment cela CS·il pos-
sible ? Une OOUI'eUe fois, tout tient à la personnalité 
macl1im'élique de Rkhard Villiers, q>û n'a pras tardé à 
ré-.tgir en apprenmtle crash du Vol 1118. Pour éli· 
ter que les soupçons ne pèscflt trop &If lui, Villiers a 
manigancé un tordu en recrutant inn<r 
œmmem Nathan Carrington. un pilote d'hélicoptère 
qu'il s.'lll laire secrètement partie du groupe terrons. 
te raciste Alamos 20.000. Villiers, con.<eient que le 
groupe Alamos n'a p:IS reussi d','l(1jon d'éclat depuis 
longtemps, que Cmington laisser• des pram!S 
sur pour mieux revet>diquer l'anenw ... et il a 
l'li jUSIC! Fn recrutant Nathan CarringJon pour condui· 
re les shadollnnmers en héli<:o. Villiers a veillé à le 
• brancher ·, en lui remeruuu une liste des pa.o;sagcrs 
de l'avion ct en insistmt sur le fait qu'il y avait un 
nombre important de métlhumains à bord, œ qui est 
plutôt éto1U>:Utl pour les ('Il pro•·et>lllcc de Ter 

Cela a eu son petit effet ... 



Quand il scrJ sur place avoc les PJ, Carringwn n'aura 
seul del indiœs sur le Ueu du cra-

sh pouvant &re par les obsenrueurs à tUJC re-
groupe len'OriSle.l.e pil01t sail (jU'Aiamos 

20.000 e;a en légère !>erie de 1ilo:!iSe dqluis quelques an-
nées. le nombre de >)mp<Jlht;ants aca •s:mt WJe diminu-
tion œrtùne. Na!han omileœlaà la r.trt'lé des actions 
d'éclat des ICITO!Nes. Récupérer le pn'Sligc du crash de 
l'<l\ion serait lrè; inléress:lnt pour eux. 

Commeu les MU\00 I'O!Jt-ils trAiler ce problème? S'ils 
ne s'en preoccupent pas, il e;a •r.ûselnblable que l':u-
u.cll sera :JUribué au groupe terroriste Alamos 20.000. 
Si les PJ en 1\.VJ!ldlc, ils pt'IJ\UJl P''llt-ûre 
comprendre la machinatioct de Villiers rcmocner les 
piS«'S. À eux de I"Oir œ comptenl fllre de œae in-
fonn:uion (:lllpres de Villiers 1 de ses concurrents ?) • sa-
dlart n'auront de toule é>xletlœ pas de 00..-
mdle mais de simples présomptions. 

Sur les fieux 
du crash 

En surmiMtles lieux de l'acddent, les shado"nuulerS 
00!\itllertt que !':Ilion s'e;a brisé en quatre parties prin-
cipales et w1e multitude de rninusoules débris, le too.1t 

plusiruts kilontilre; œrés<blt; les ROOn-.nl 
Jlornn;. a .;sïblenlCiumlé d'abord lej:lllles 
l:lkc, oit la section delaqueucs'e;aséporéeete>t à 1Jré. 
5Cill praôquementtotalement immergée. Le rese a "re-
bondi" sur le lac, avant de heuner le sol, entr:ûnaru la 
disloollioo de la pme œntr:dede l 'a-.ion en deux iJ'U'· 
ôes. Seul l'avant de l':nion tr.tnS-Orbittl, le premier tiers 
erniron, a contin lié w1 1111 plané pour tinalenll'llt s' écra-
ser sur une colline à quelques kilomèlres à l' !S du klc. 
Où po!1entleurs œae imprcssioonan· 
te rone de chaœ, les PJ 111ient du sang. (les corps dé-

, ..... __ ,... 

Shado'lvrun 
membrés oo carbonisés, du 1mc, des débris m(WIIques 
IOrdusctdu feu. Pasrnoin<;de membres 
d'équipage om péri d:IIIS œoe catNrOJlhc, sans comp-
ter les vicômes blessées des llarrens, qui elles, se comp-
lent par CC!Wnes. Les reiCllpés se COIIllllell sur les doigts 
d'WJe main. lli poliœ, les ambulanciers tt les reponers 
coounenœm à aflluer. 

us slwlowrurtoors doilmt fllre un cboix : où 100t-ils se 
poser? Près du lac ? Près des dettx zones œnu-:des ? Près 
de la colline? 

se SOuvietUICIU que ]).Md lbguc lurageail en pre-
mière classe, ils del mon penser à redlercber S<Jf1 OOf1J5 
à l'avant de l' app:ucl. Il !t'Ur faut donc dfeauer leur.; re. 
cherches du côté de la colline. 

Des amb.Jianciers 

pareil. les sltJdowrunncts repèrent WlC arnbulanœ Doc-
W:Jb'Oil tl deux ambulanciers -dulll w 1 u:oll -en train de 
Sltntillcr les lieux. fJlles les PJ COINllflll que 
d'autres hommes som vraisemblai>lcment en train de 
b.lillet' Plusieurs détûls 
1en1 attention. D'abord, l'ambulance DocWagoo de œae 
équipe est anr.œ de alor.; que 'J'OU) les autres vé-
hicules arrilmt de l'ouest. De plus, les 
le équqJC sont lOUS armés de rnltrJJUeaes :MlC 5lk!ndeu.x. 
Cenes, cela pem anilw pour les opérnlioosspédalesde 
DocWagoo - comme le S<l\'C!lt sans doute les P}. 1I1Jiis 
dans le C:tS c'est plutôt élonnaru (enoorc, s'ils 
lalsaient bee à des tmorisles amlés, mais sur les lieux 
d'un cr3Sb ?). Enfin, l'un des agentS spéciaux de cette 
équipe DocW:Jb'Oil est Wl énonue troll, ou plutôt un mi· 
notaure (troll de européen), aux cornes impres-

a -

OO.lWiue:;. Les PJ 111 Oll (lCil-ûre 1Xlrler : wtle;l 
(la Rue) de seuil 5 permC1lr.l de m:oon:u'ire 

son identité -un shadOIIrurmcr IINSWlllire du nom de 
Longhom. Si au moins b'Ois Sllcn's om élé obtenus au 
te;t, précisez que Lot'!lllom est connu pour ses at'Cè< de 
.-.ge inoontt61ables, au cours desquels il recherche le 
oocp; au risqJe (les 
PJ pourront profiter de œue lofo plus tard). 
Quoi qu' U en les runners ne \Ont p-as :l!lcndre long-
temps pour:lll)ir la confinn3!ion de leursdotttes: end-
fet. une 31Jlre ambulance Doc Wagon ani\<! sur les Uettx 
et est ltCCllCiiJie par une ra&le de mitr.ùllette de la part 
de ses "oollè!,...es". Ces ooUè!,'lles sont en fuit w1e équille 
d'agents spéciaux à la solde de Renrnku qtd, etiX :Uissi, 
recbcrcheot O...id 
Soudain, tout s'acxélère : peu apres les t'Changes de 
coups de (eu, deux des OocW:Jb'On déguisés dé-
barquent des débris de l'avion en tmnsporuuu lecalal're 
de David Hague. À son poignet est fixé un alladté-ca-
se sur lequel ligure le logo de la Co'J>Or:IIC Court. Au-
cun doute possible, il s'agit bien de l'hocnme que les 
numers recherche.tL Un troisième agent son lui aus-
si des décootbres -les agents spéciaux sont donc cinq 
au total -et sép-Are la mallette du corps en tranchant le 
poignet du défunL T outc l'équipe saute alors dans son 
ambulance, <l\'allt de démarrer en trombe, laissant les 
PJ dMOtun choix difficile : 
- s'ils su ivell l'am bubnœ en p!'E!I'mtl 'hélicoptère, ils 
se feront immanquablement repérer par œux qu'ils 
traquent ; 
-œla (fiL le seul autre 1€hi0Jie disponible !S l'311lbubnœ 
de ki 1T2ie OocWagon, et s· en emparer pourrJit contr:> 
rier les soins à apponer aux sunivanLo;, sans 
parler des ble;sés des Si les PJ dtoisissent cel-
le option et décident de 11lier l' :unbulance, ils dcYront gé-
rer la si!U31ioo auprès d'une (oquipe de Doc Wagon ph> 

till sur la défensM apres élé ainsi Cl· 2--- -......... 
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nanléc. Nul dotlc que Ils ambulanciers ne se laisseronl 
pas f.Ure oommc ça llemier problème : les ooups de 
leu 100t œrtlinemmt fmi r p:ar anin.>r 1 '3llenllon de Oies 
de la Looe Star et des gardes du Meù'oplcxe. 
Quel que soit leur dtoix,les runners ont de toute fuçon 
intérêt se décider 1ite. 

Assaut! 
Fn suiv.IU • d'uœ nmièreou Ils 
DocWagoo, les PJ soot oonduiiS à un immeuble désaf.. 
feaé à plusieurs kilomètres des lieux du <nSh. S'ils :;a. 
lœl <1u'ils SOOI s.lhis (œ q1u ser• auiOfllaliquemeule 
Cl'i si les PJ uliliscntleur héliooplèrc}, Ils fuux agcnl> 
prélicndrom leur QG (Renrnku} e1 moniCI'Oilttme 611-
busclde dans 1 'immeuble, en :lllàldant que la corpo k'lll' 
CtWOie de> oœforlS. 

11:1 f1 ()Ill nmp!de<kn'lioo, i;do..'ITOOl prendred':.;-
s:utle biîlin.,n désoffeaé, ce qui ne SIY'J pas bcile. Owx 
bux Rll1ner.>311'< prll-
mier étage, lalldis que tongllom se derrière 
l ' OtM!r1Ure de l'entrée pnncipale, dont la poriC a élé dé-
foncée depuis loogtcmps (on CSI dans les 8aJTens, ne 
l'oublions pas). 

une tremaine de mètres, les hommes po.'lés aux fe-
nêln.><;, ainsi que Longllom OIMUl( le rcu. 

Si les PJ ont fllil de discréüon, en utilisant no-
lllmmenll'autre ambulance DocWagon (dont les laux 
agents se méftenl beaucoup moins). ils pourront cn-
Lrer dans le bliûment be2uooup plus ana-
<luer les deux gardes "DocWagoo" (lui, œue fois, gar-
de!ul'entrœ, puis momer à l' éuge se trommt Loo· 
gllom ct deux autre; agen1S. 

le>f1 n'arrilm pas à passer, lemcillcurlllO)\'Jl 
te à l'fO"JJl1Jer >erbalernem l.ongllom. Quand CUle pm-
IOCalioo ancint un niveau déœnt (à lOOS de juger!), le 
minotaure n'y tienl plus : il son, ll'ailant soo railk:ur de 
''tlpwe" e1 rintim:uu de.eoir se batJre 001rune un hom· 
me, au corp<; à oorps e1 sans anne à feu. Si le PJ acœp-
œ, Longhom tient parole, elie> autru; ruJlllCIS 0111 jtSe 
le temps d'en pro6ter pour conmumer l.onghom a en-
Lrer dans le h<îliment Les autres agents n'osenl pas liter, 
de peur d'atteindre le minotaure. À eux de pro6ter de 
r eflt't œ surprise pour attaquer 11:1 mercenaires dans Ils 
escaliers, dès leur enliée dans le biilitnml. 

Shado\vrun 
AooUion! Si le PJ délié par Lonhom ne respec1e pas sa 
parole et lire sur le minotaure, œlui-d à p:arlir 
du detOOème ooup : il SOI1ira alors soo éoonne péloire 
el fera fw sur le sh:IOOII'!Illii1CI', lMill de le dtarger pour 
essayer de l'empaler sur ses cornes m tit2ne. 

œ où en soot le; deux awes agents de 
llmr.llw cp II'AlSpCJitir;rt le Cidam:? À peiœ arrilés dans 
le ils imnlédialemenl au premier ltt-
gc, dans une salle équipée où des ted:miciens spédali-
sés dans les implantS qbet'ware le; anendent Les lreb-
nicicns ClUroll uneopérnlioo daialle pour rérupérer 
b mémoire des implanls ainiens de Délicate, 
non pas pour l'intégrité physique <At corps, ntals parce 
qu'ils ne leJJen pas endoroolager la puœ qtJernélk(ue. 
Au même moment, l'agent qui lr.mspoltlit l'altJché.ca-

de l'OUI tir, n'CSI b m:hétn 
fonernau blindée. 
Pour reussir leurmi$ioo, les runners doiYent s'occuper 
des sanies. récupérer le corps de Hague, I':!IIJIChé.clse 
(Wlire 11:1 deux), puis s'enfuir 11 reiOiJJdre Mr. Johnsoo 
sur le où ils tn réUipéré le 
lion. 6 tout ça rJpideniCill, les retOOtiS de Rœraku éiaru 
déjà en I'OUIC. 
S'ils pensent à inlerrOger les membres de l'équtpe "'i)é-
dale" DocWagon ou, mieux, Ils tedmiciens, les f1 pour-
ronl l'îdcnlilédl 1r.i OOilllœl1<titai des agems 
spéciaux : Renraku. 
Cela ti!dlemeiiSI.'flir les intérus de l'Illier> si les PJ 
lui rapponcnt œue ili011001ion ( d. un peu plus loin) . 

Aebelote 
Fn retAJtlmanl au parldng abandonné, n:lr'oUI<!I1I 
Mr. Johnsoo acoonipagllé d'un nain prénommé Darren 
(il s'agil de OJrren V'dliers, puissart AdqJic pll)9quc el 
jeunelrère de Ridtard). OJrren rérupère rdpidement la 
puœ qbern{'li<JUC de Hague el fait s:uter le verrou de la 
mallmc. Puis, se tournant ver.; Ils f1, U leur detnande 

ont lUlC idée de l'idcnôlé des (li)IJ1Jll3ll(t de b 
fausse équipe DocWagon. Si les PJ menCionncnt Renra-
lw, le nain se oontentera de hucher la tête m plissant les 
)'lUX d'un air cniCildu. 
Les 1111111(.-rs reçuM:su alors lems demièrts u$IUCiiOIJS, 
qul à r.unener le corps de llagucsur le site du 
crash, œ qui pœera, en gros, 11:1 mêmes problèmes que 
pn'œdemmenl Cela sigrlifie concrèlemcnllra\'C!SCI' une 
zooc urbaine déi'OSiœ, des feux S3IJI'llg<5 qui oommen· 
œnt à se propager un peu paMtll, <lé-
bris, des bodauds, le tout sans allirer l'anenlion du ser-
vice d'ordre, des équipes de DocWagon el des reporters 
zélés qui ne manquent poo. 

ont échoué dans leur tcntlll\1l de r.unener le oorps 
ou b de tl2gue, üs ne lOucheront pas le sol-
de de leur contrat. lnulile de songer à retourner au 
biîlimenl désalfeaé, ü CSI désonnais truffé de sanies oor· 
porJ!i.lles de Renr.tku. 

Concllsions 
L' etqU<."te ullérieure cooclur! au sabolage des sr.;tèmes 
inœmesde guidage du Voll llll, mtrainruu un mauvais 

de la pan de> pilotes de l'aémpon de Sea-Tac. 
Les analystes ne pa"iendront comprendre les 
moyens et la technologie utilisés pour réussir cette 
prouesse. 

72 

Pour œ qui cooœme l'auteur de œt3llentd, IOUI dé-
pend des aaions des f1. Renraku chen:hera à Wre OOU· 
rir le bruil que l'tlliers es1 du s:tboolge, sauf 
si les PJ ont identifié les ageniS de Renr.l.ku et repélé 
l'infomtlllon comrn:utdftùre. 
Dans œ cas, l'attentat sm 3llrihué au groupe Abmos 
20.000, à moins que les PJ n'aient poo laissé Nalhan 
Carriogton dépœer ses "prEONeS". Dans toos Ils cas, 
la poléltlique bll rage, el lei joutiaJx ferotlleurs cbow< 
grJS de œue alfuire durJnl plusieurs mois. 
Atrue pœ;ibüilé : pluiÔI que de COIMir leur comman-
ditaire, les PJ J'CUl"" aussil'enlonœr, ou IC!lter de le 
f.lire chanter. Ce n'es! forcément une bonne idée, 
V'tlliers élant tres rompu à œ genre d'éprelli'C de forœ. 
On le la slllJatioo rto;que d'êlre chaude pour les PJ 
dans les mois à 

N'oubUons pos noo plus le problème de l':unbulanœ 
OocWag011 que les runners ont peut -êlre YOiéc. Si c'est 
le cas, la compagnie 111 1001 f.Ure pour traquer les PJ 
dans les jours qui sttilmL D'abord, pour la valeur de 
l'ambulance a du malériel qu'elle lranSpot1C (équipe-
mcnt médical, médicamen1S, drogues ... ), m>is aussi 
parce que aœolunterll s:wir IBII'· 
pé son identilé sur les lleux de l'acddenL Les shado-
wrunners som sa meilleure pislc. 

flle patri'l1' 0:1\id llague dans 1001 ça ? Que le; PJ aicnl 
réaJ1téré le oorps ou pas, on relmlli'Cra soo cada>re 
une semaine plus tard, dans un entrl'pÔI des llam:ns. 

Aftermath 
lln mois après ces événerneniS, U feng, de la corpo-
r.ttion Wuxing lnc. (en passe de devenir une MA) 
remplace le défunt David Haglle. À IIOIM.'llll, oo soup-
çonne Villiers, sans qu'aucune pre111-e puisse être ap-
poro!e. 
Pw après, Villiers wnd ses pariS de F\Jdû, <lue Y:una· 
na el f(aJwomi r.lchèlertl à prix d'or pour oblenir la 
majori1é des actions de la société. Grôœ à œ1 énonnc 
béléfice, l'illiers renforce l'intponanœ de sa propre 
még;lcorporalion Nov'.tlech. Yamana d Nablo<tû, )tell· 
cbm œ temps-là, se déchirent les res1es de F\Jdû. le 
plan lllis m plltœ p:ar Villil-rs se déroule 00111me 001111)-

ou. Sa oooclusion CSI implacal)le. 
Le juge L)tlll Osborne quitte le bihunal des oorpora · 
tions pour rejoindre N01'3tech. Il n'y a donc le 
moindre représentant de FUchJ à la Corporatc CourL 
C' CS! le début de la chute définilile 
Yamana finit par remporter son combal 0011tre Nak2-
1001i e1 deMent pour la prenllère fois le seul t1 unique 
dirigeam de F\Jdû. Mais la sodélé. mtre-ICIIIps. a subi 
un déclin inacœptable pour le 1iell homme, passant 
d'une classifialioo MA à un modCSie A. Av:mt qu'elle 
ne sttbisse une OPA hontruse, Yamana se marie :MC 
Mitsuko Shiawase e1 f.Ut fusio<mer sa oorpormoo 1MC 

Shiawase. 
Le 28 juille1Zo6o, F\JdJi cesse ollidellente111 d'eaisler. 






