
Capitales des Ombres, le premier supplément géographique de Shadowrun, Quatrième édition, présente 
aux joueurs trois cancers urbains où règnent les Ombres : Seattle, Hong Kong et Marseille, en 
exclusivité dans la version française. Chaque ville est décrite en détail du point de vue d’un shadowrunner, 
dans une perspective couvrant les thèmes essentiels : équilibre des pouvoirs, 
affaires corporatistes et monde de la pègre, lieux importants, 
spécificités magiques et éléments propres à chaque ville – le 
tout foisonnant d’idées et d’accroches de scénarios.

Quatre autres cités chères aux runners 
sont également présentées : Le Cap, 
Caracas, Hambourg et Istanbul, 
le tout accompagné de conseils 
au meneur de jeu lui permettant 
de transformer n’importe quelle 
zone urbaine en paradis pour 
runners. 

BBESR05 Prix : 32 euros
©2006-2008 Wizkids, Inc. Tous droits réservés. Shadowrun® est une marque de fabrique et déposée 
de Wizkids, Inc. aux États-Unis d’Amérique et/ou dans d’autres pays. Sous license Black Book Éditions.

ISBN 978-2-915847-222Sam
ple 

file



Sam
ple 

file



Capitales des Ombres

2

Capitales des Ombres

...TABLE DES MATIÈRES...

JACKPOINT� 4
HONG�KONG� 5

Bienvenue�en�Orient� 6
La rançon du succès 6
Configuration du terrain 6
Ce que tout bon gwailo 

doit savoir 8
Conurb�de�Hong�Kong�:

le�qi�à�la�sauce�2070�� 9
Downtown Hong Kong 9
Eastern Hong Kong 10
La côte Sud 11
Yau Tsim Mong 11
Kowloon 12
Kwun Tong 13
Sai Kung 14
Le complexe portuaire de Tolo 15
Les rivages nord 15
Kwai Tsing 15
Lantau Island 16

Les�endroits�à�voir� 16
Entrer et faire le tour 16
Les endroits où il faut être vu 18
Trouver le matos 20
Se reposer et se planquer 23
Des cibles bien tentantes 24
En direct du caniveau 25
Les inclassables 27

Le�gouvernement�:�
la�queue�du�serpent� 28
Le Conseil exécutif 29
Battre le pavé 32
Le voisinage 33

Libre�entreprise� 34
Les Hongs 35

La�pègre�de�Hong�Kong� 41
Le ciel, la terre et les hommes :

les Triades 42
Les diables étrangers :

les syndicats « importés » 46
Les pirates de la Mer de Chine 

méridionale 47
Courir�les�Ombres�en�Orient� 50
Les�mystères�de�Hong�Kong� 52

Le paysage magique de 
Hong Kong 52

Les Rois Yama 55
Le Bureau céleste et terrestre 55

SEATTLE� 58
La�cité�d’émeraude� 60

Quelques banalités 60
Rien�ne�vaut�son�chez�soi� 62

La course au poste de gouverneur 63
Jeux de guerre 66
En marge 67
Voisins inquiets 68

Raison�d’être� 70
Le Conseil de l’union 

des corporations 70
Les corpos de Seattle 70
Les corporations virtuelles 

de Seattle 77
La�pègre� 78

Le Yakuza 78
La Mafia 80
Les Triades 82
Le Vory V Zakone 83
Les anneaux de Séoulpa 83
Les Laésa 85

Les�gangs�de�Seattle� 85
Le haut du panier 85
Les seconds couteaux 86
Les têtards 88
Les gangs spécialisés 89

La�scène�des�runners� 90
L’étiquette à Seattle 91
Trouver du travail 92
Les acteurs locaux 94

Seattle,�doux�foyer� 96
Auburn 96
Bellevue 97
Council Island 98
Downtown 98
Everett 99
Fort Lewis 100
Outremer 100
Les barrens de Puyallup 101
Les barrens de Redmond 101
Renton 102
Snohomish 102
Tacoma 102
L’Underground ork 103

À�voir,�à�faire�:�lieux�et�people� 104
La vie nocturne 104
Les restaurants 106
Le vice à Seattle 107

Les recoins de la conurbation 108
Lieux magiques 109
Modifier son corps 110
Repaires de hackers 110
Choper du matos 111
Les cibles 112

MARSEILLE� 114
La�mère�des�enfants�perdus� 116
Moins�belle�la�vie� 117

Du sud au nord 
sous un soleil de plomb 117

Les visages de Mars 122
Transports, services et 

communications 124
Les�petits�caïds�

et�puis�les�gros�bonnets� 126
Les « poissonniers » 126
La politique : toujours 

en croisade contre l’État avare 128
La pègre 129

DES�VILLES�SUR�LE�FIL� 131
Le�Cap� 132

Vivre au fond de la cuvette 132
Le Front de mer : 

un crime désorganisé 132
Downtown et les Jardins : 

la renaissance corporatiste 134
En marge :

style afro et clashs tribaux 135
Caracas� 136

Distrito Caracas 137
De passage 137
Tensions sur le front 138
Le foutoir électronique 139

Hambourg� 139
L’urbanisme version 

Mer du Nord 140
Mittenmang 140
Un trou à rads 141
La Zone commerciale

du Port-Franc 141
Les parias 142

Istanbul� 142
Un lointain passé 142
Beyoglü 143
Le Grand Bazar 144
Seraglio et Sultanahmet 144

Sam
ple 

file



Capitales des Ombres Capitales des Ombres

3

TABLE DES M
ATIÈRES....................

INFORMATIONS�DE�JEU� 146
Sur�le�fil�du�rasoir� 148

L’équilibre des pouvoirs 148
La loi et l’ordre 148
Présence corporatiste 148
Organisation du monde

de la pègre 149
Une scène politique instable 149

Aventures�à�Hong�Kong� 149
Prise de tête avec les Triades 149
Fouille-merde 150
Idées d’aventures 152

Aventures�à�Seattle� 153
Chasseur de scalp 153
Démotivation professionnelle 154
Idées d’aventures 155

Aventures�à�Marseille� 156
INDEX� 157
CARTES

Carte�de�Hong�Kong� 10
Carte�de�la�région�de�Hong�Kong� 34
Carte�de�Seattle� 99
Carte�de�la�région�de�Seattle

et�de�la�côte�nord-ouest�pacifique�� 64
Carte�de�Marseille� 122
Carte�de�la�région�de�Marseille� 119

CRÉDITS :  
CAPITALES DES OMBRES
Rédaction�Hong Kong�: Jason Levine.
Rédaction� Seattle� : Rob Boyle, Robert Derie, 
Jong-Won Kim et Robyn King-Nitschke.
Rédaction�Des villes sur le fil�: Lars Blumenstein 
et Peter Taylor.
Rewriting�: Rob Boyle et Jason Hardy.
Responsable� de� la� gamme� Shadowrun : Rob 
Boyle.
Développement� &� direction� artistique� : Rob 
Boyle.
Maquette�&�design�couverture�: Jason Vargas.
Illustration�de�couverture�: RK Post.
Illustrations� : Ed Cox, Vincent Dutrait, Alex 
Draude, Jacob Glaser, John Gravato, Mike 
Rooth, Klaus Scherwinski et Chad Sergesketter.
Cartes�: Mikael Brodu.
Inspiration� : le tout-puissant Café, Cleopatra 
Jones pour l’orxploitation, C/A/T et Geistform 
(musique de développement - rewriting).
Un�grand�merci�à�: (RB) Adam Jury, pour s’échi-
ner sur le site web de SR depuis tant d’années 
et représenter FanPro sur les forums en ligne ;  
(JWK) Bobby Derie, pour être un tel pote en 
ligne, et Peter Taylor, pour y avoir cru.

ÉDITION�FRANÇAISE
Le�collectif Ombres Portées.
Coordination�de�la�gamme�
Shadowrun�française�:
Anthony Bruno.
Traduction�: Ghislain Bonnotte, Anthony 
Bruno, Thomas Moreau.
Développement�&�rédaction�Marseille :
Anthony Bruno.
Relecture�:�Ghislain Bonnotte, Jérémie Bouillon, 
Damien Coltice, Romano Garnier.
Illustrations� Marseille : Damien Coltice et 
Jean-Baptiste Reynaud.
Cartes�Marseille�:�Damien Coltice.
Maquette�:�Romano Garnier.
Inspiration�: L’École du micro d’argent, IAM et 
Entre Deux, Sniper – feat. Leïla Rami (musique 
de développement).

Titre�original�: Runner Havens. 
Copyright© 2006-2008 WizKids Inc. 

Tous Droits Réservés :
Shadowrun, Capitales des Ombres, la Matrice et 
WK Games sont des marques déposées et/ou 
des marques de fabrique de WizKids, Inc. aux 
États-Unis et / ou dans d’autres pays. Aucune 
partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, 
placée dans un système de partage de données, 
ou transmise sous quelque forme que ce soit 
sans la permission écrite préa lable du Proprié-
taire du Copyright, ni être mise en circulation 
sous une autre forme que celle sous laquelle elle 
a été publiée.
Photocopie autorisée pour usage personnel uni-
quement.
Version américaine publiée par FanPro LLC, 
Chicago, Illinois, USA.
Tous droits réservés. Marque utilisée par Black 
Book Éditions sous licence de InMediaRes Pro-
ductions, LLC.
Version française 1.01 (juillet 2010) sur la base 
de la version américaine 1.0 (mai 2006), avec 
corrections additionnelles.
En application de la loi du 11 mars 1957, il est 
interdit de reproduire intégralement ou partiel-
lement le présent ouvrage sans l’autorisation de 
l’éditeur ou du centre français d’exploitation du 
droit de copie.

Imprimé en février 2008 par Grafo industrias 
Graficas, Avda. Cervantes, 51 - Edif. 21 - DE-
NAC 48970 Basauri (Vizcaya)

Edité en Black Book éditions, 26 rue Thomas-
sin, 69002 Lyon

Dépôt légal février 2008
ISBN 978-2-915847-222

Retrouvez�Shadowrun�sur�le�Net�! :
EN FRANÇAIS :
http://www.shadowrun.fr
(portail web com munautaire Shadowrun)
http://www.shadowforums.com/forums�
(prin cipal forum francophone)
http://www.sden.org/forums/viewforum.php?f=34 
(forum Shadowrun du site de l’Elfe Noir)
et sur le site de Black Book Éditions : 
http://pagesperso-orange.fr/blackbookeditions

ET�EN�ANGLAIS�:�
http://www.shadowrun4.com�
(site officiel de Shadowrun)
http://www.dumpshock.com�
(principal forum anglophone)

Également dans la collection 
Shadowrun, Quatrième édition
Shadowrun,�Quatrième�édition�(SR4) :
livre de règles de base. 
Écran�du�meneur�de�jeu�(EMJ) : 
écran avec livret de contacts et d’aventures.
En�pleine�course�(EpC)�:
aventure introductive pour débutants et vétérans.
L’Europe�des�Ombres�(EdO)�:�
supplément géographique.

À paraître
La�Magie�des�Ombres�(MdO)�:
règles avancées sur la magie.
Émergence�:�supplément d’univers et campagne.
SOX : supplément géographique et campagne.

Sam
ple 

file



Capitales des Ombres

Stats du Jackpoint
46 utilisateurs sont actuelle-
ment actifs sur le réseau.

Dernières nouvelles
* <post-it> Ce réseau social mo-

bile en p2p est encore en phase 
de bêta-test, alors excusez le 
foutoir et rapportez-moi tous 
les bugs et les erreurs que vous 
trouverez. — FastJack

* <020270> Le bug du sous-
système de réputation a été 
corrigé. Si votre score est tou-
jours faible, ça ne vient pas du 
software c’est juste que vous 
êtes un gros naze. — FastJack

Alertes personnelles
* Vous avez reçu 3 nouveaux 

messages privés.
* Vous avez reçu 1 nouveau  

message redirigé, anonymisé  
et vérifié de la part de  
« M. Johnson ».

* Vous avez reçu 2 nouvelles 
réponses à vos posts sur le 
Jackpoint.

* Netcat a augmenté votre 
réputation de +1.

* La Lone Star a lancé un  mandat 
d’arrêt contre l’un de vos SIN.

* 2 offres d’emploi correspondent 
à vos paramètres de recherches.

Premier cercle
Netcat et Haze sont en ligne dans 
votre zone.

Réputation actuelle : 33 
(96 % positive)

Date : 3 février 2070, 04 : 03

Connexion au VPN Jackpoint…
… ID d’accès matriciel… falsifiée.
… Clés de cryptage… générées.
… Routage anonyme et sécurisé en cours.
> Connexion
*************************************
> Entrer mot de passe
*************************************
… Scan biométrique valide.
Connecté à <ERREUR : NŒUD INCONNU>
« Pas possible de faire quoi que ce soit à l’épreuve des cons, ils sont 
beaucoup trop ingénieux. »

Bienvenue au Jackpoint, omae.
Votre dernière connexion remonte à : 
13 heures, 5 minutes, 23 secondes.

Au menu aujoud’hui
Jetez un œil au tag Capitales des 
Ombres pour découvrir une inté-
ressante compilation de posts sur 
nos conurbs préférées. Les articles sur 
Seattle et Hong Kong reçoivent le plus de 
feedback, mais d’autres cancers urbains bour-
donnant d’activité ont également leur place dans cette compil’, notamment le grand port français 
de Marseille. [Lien] [Invités]

À venir
* Vous pensez tout savoir sur la magie ? Ethernaut a fait quelques trouvailles qui pourraient bien 

vous surprendre. [Tag : La magie des Ombres]
* Clockwork et Picador ont rassemblé pour vous tout un tas de choses marrantes sur les flingues, le 

matos et les véhicules dernier cri. [Tag : Arsenal]
* Vous rentrez tout juste de vos vacances passées dans une gated community sécurisée, bien calme 

et tranquille ? Passez ici en revue vos spots préférés en matière de business. [Tag : Enclaves 
corporatistes]

Les dernières news
* La Cour corporatiste a mis en examen le conseil d’administration de Mikrolens, corporation de 

grade A, pour de multiples accusations d’espionnage. Des responsables de Mikrolens mettent en 
cause un employé mécontent qui aurait révélé publiquement des documents internes, malgré 
l’absence d’une piste matricielle ou de preuves quelconques pour étayer les accusations de  
hacking portées à son égard. Lien.

* JetBlack de nouveau aperçu à Seattle. Les rockers torturés qui font peur aux ados ne meurent 
jamais, ils ont juste besoin de moins de maquillage. Lien.

* Les autorités salish-shidhe ont découvert un navire abandonné dérivant dans le Sound, avec à 
bord les corps de 32 femmes d’origine russe et vietnamienne, mortes de déshydratation alors 
qu’elles étaient enfermées dans la soute. Les autorités semblent privilégier la piste d’une filière 
d’immigration illégale destinée à alimenter les réseaux de prostitution de Seattle. Lien.

* La Lone Star nie les accusations d’usage excessif de la force dont elle fait l’objet dans l’affaire des 
deux orks arrêtés à Bellevue. Une prise de vue amateur montre les officiers de police en train de 
rouer les hommes de coups de pied, leur faisant perdre conscience, après qu’ils aient préalable-
ment été neutralisés au taser et menottés. Les officiers de police affirment avoir agi par légitime 
défense après que les individus eurent tenté de résister à l’arrestation. Les deux hommes restent 
dans un état grave, souffrant notamment de graves commotions cérébrales. Lien.

Capitales des Ombres
Invités
Aketo  Moji  Stone
Labné  Money Lee  Umsturz
Lei Kung  Snow Tiger
Posts / Fichiers taggés « Capitales 
des Ombres »
* Hong Kong  * Seattle
* Marseille  * Des villes sur le fil

[Suite]
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Hong Kong était un ballet incessant, même à cette heure tardive. La peau dorée et luisante de la Voie du 
Dragon Radieux ondulait jusqu’au sommet de Victoria Peak, charriant des flots d’esclaves corporatistes, bourrés 
à la bière chinoise, jusque dans leurs enclaves situées à flanc de collines. Des ferries constellés de lumières allaient 
et venaient sur une mer d’encre, passant sous des dirigeables publicitaires affublés de publicités criardes qui 
mettaient en scène un mélange d’acteurs chinois et anglais. Quelques minutes plus tôt, les moteurs d’un avion 
suborbital avaient déchiré le ciel nocturne, s’envolant pour un autre point du globe. Hong Kong vivait dans une 
agitation perpétuelle.

Ce soir serait une nuit favorable à Ma’fan. C’était la huitième nuit du neuvième mois de l’année du Tigre, 
signe de prospérité et de chance. Ma’fan espérait ne pas en avoir besoin, tandis qu’elle descendait en rappel le long 
du flanc de la tour Ikon. Mais elle n’allait pas non plus refuser une petite faveur divine.

La surface numérique du building ondulait devant elle, projetant des miasmes tourbillonnants de lumière 
que son camouflage adaptatif en fibres de ruthénium n’arrivait pas à suivre. Heureusement, les habitants de 
Hong Kong étaient trop absorbés par leurs petites existences pour remarquer la petite imperfection qui était 
apparue sur le visage haut de cinq étages de Chu May, la toute dernière sim-star issue du métissage Orient-Oc-
cident qui étalait son sourire sur la tour Ikon en direction de la population contrebas.

Ma’fan attacha un bras articulé terminé par une ventouse à la fenêtre colorée qui se trouvait devant elle et 
entoura la zone à l’aide d’une bande de composé chimique inerte. Lorsqu’elle appuierait sur le bouton et que 
le produit se répandrait sur la bande, le réactif chimique brûlerait immédiatement la surface du verre, qu’elle 
pourrait tranquillement retirer à l’aide du bras articulé. Bien sûr, la moindre parcelle de la surface du bâtiment 
était reliée à des senseurs rattachés au spider, ou rigger de sécurité, du building, qui sentirait le retrait de cette in-
fime morceau de verre aussi sûrement que si Ma’fan lui plantait une aiguille dans la peau. Elle attendit donc la 
phase suivante de son plan, suspendue à une hauteur de cinquante étages, comme un Buddha en pleine ascension 
mystique qu’on aurait affublé d’une combinaison moulante noire,  avant d’activer la bande réactive.

L’interface de réalité augmentée de Ma’fan tinta doucement à ses oreilles tandis que des fenêtres s’affichaient, 
présentant des images de la rue en contrebas, une manifestation spontanée de membres du 9x9, qui protestaient 
contre un gouvernement de Hong Kong devenu le laquais des corporations. Quelques-uns de ces protestants 
levaient les poings en l’air, dans ce qu’on aurait pu prendre pour un signe de protestation collective. Mais les 
caméras de Ma’fan interceptèrent les courbes que tracèrent les grenades lancées depuis ces mains, en direction du 
rez-de-chaussée du bâtiment.

D’un simple geste, Ma’fan activa la bande chimique tandis qu’une demi-douzaine de grenades détonaient 
dans le hall d’accueil, secouant par la même le rigger de sécurité et dissimulant l’intrusion. S’autorisant un petit 
sourire de satisfaction, Ma’fan mit en route son camouflage adaptatif et s’engouffra dans l’immeuble de bureau 
de cinquante étages. Cette nuit était décidemment placée sous le signe de la bonne Fortune.

...HONG KONG…
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