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— Imaginez une haine qui brûle depuis 5 000 ans… Les shadowrunners sont envoyés dans une série de missions pour 
récupérer divers objets étranges, sans aucun lien apparent. Des rues de Seattle aux sommets glacés des Alpes de Bavière, du 
chaos de Columbia dans le Missouri aux sources de l’Amazone, le fil de l’aventure se déroule selon un schéma complexe. Qui se 
donnerait autant de mal pour détruire un homme… Et pourquoi ?

HARLEQUIN est une série de huit aventures pour Shadowrun, conçues pour être jouées dans le cadre d’une campagne se 
déroulant en 2050. Au fil de ces scénarios, les joueurs découvrent peu à peu le fin mot d’une très vaste et complexe histoire 
de vengeance.

— On dit que les ennuis suivent Harlequin comme un chien fidèle, mais cette 
fois-ci, c’est lui qui prend les devants et entraîne un groupe de shadowrunners dans 
son cauchemar éveillé. Le niveau de magie augmente dans le Sixième Monde, 
et plus cette marée monte, plus les dangers se multiplient. Mais cette me-
nace-là n’était pas censée poser problème avant au moins deux mille ans…

LE RETOUR D’HARLEQUIN est une grande campagne pour 
Shadowrun se déroulant en 2055. Ces aventures de haut vol 
confrontent le meneur de jeu et les joueurs à une magie et à des défis 
dont l’échelle dépasse celle de toutes les publications antérieures pour 
Shadowrun.
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Pour fêter les 20 ans du jeu, la gamme 
Shadowrun Vintage vous propose  des 
compilations de suppléments mythiques et 
inédits en français. Le premier volume de cette 
gamme contient les 2 ouvrages suivants :

deux campagnes inedites  
un personnage mythique  

`

Cet ouvrage est entièrement compatible avec 
la Quatrième édition et l’édition 
20e anniversaire de Shadowrun.
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20 ans.
Cela fait à peine moins de 20 ans que la première des deux cam-

pagnes mythiques que vous tenez entre les mains est sortie dans la 
langue de Shakespeare, sans jamais avoir connu celle de Molière.

20 ans également que Shadowrun a vu le jour de l’autre côté de l’At-
lantique, et qu’il a très vite été traduit en français (à l’époque, c’était 
Hexagonal, si mes souvenirs sont bons, et je devais encore avoir mes 
dents de lait).

C’est en regardant dans le rétro les vingt années écoulées qu’on 
réalise le chemin parcouru. FASA, FanPro, Catalyst Game Labs 
pour la VO. Hexagonal, Descartes, Black Book Éditions pour la VF. 
D’innombrables ouvrages, et tellement d’auteurs, de traducteurs, de 
playtesteurs et d’artistes.

En cette année 2009, la publication d’Harlequin et du Retour 
d’Harlequin, c’est un peu un moyen de boucler la boucle : revenir aux 
sources, avec la sortie pour le 20e anniversaire du jeu de la toute dernière 
mouture du livre de règles de Shadowrun, la plus aboutie à ce jour.

Et d’ouvrir une nouvelle page.

POURQUOI CETTE SORTIE ?
Rendre hommage à l’elfe le plus célèbre de l’univers du jeu nous sem-
blait le meilleur moyen de fêter les 20 ans de la gamme. Surtout avec ce 
qui s’approche à l’horizon dans l’univers de Shadowrun… Mais n’en 
révélons pas trop !

La question s’est posée : doit-on sortir ces ouvrages dans leur format 
original, individuellement, ou les compiler ? La réponse était évidente : 
plus grand monde ne joue à Shadowrun avec les règles des précédentes 
éditions. Publier ces suppléments « vintage » dans leur forme originale 
aurait été une erreur. Vous vous seriez retrouvés avec une campagne de 
Première édition (Harlequin) et une autre de Deuxième édition (Le 
Retour d’Harlequin). Et même si certains nostalgiques auraient sans 
doute apprécié de ressortir leurs vieux livres de base poussiéreux pour 
retrouver Tom Dowd, Nigel Findley et Jeff Laubenstein, l’objectif est 
que vous jouiez ces fichues campagnes, pas que vous passiez des heures 
à les convertir pour vos groupes.

Nous avons donc séduit (ou fait chanter ?) notre ami Christophe 
« Archaos » Puaud, grand ancien de la scène Shadowrun et playtesteur 
émérite devant l’éternel, pour qu’il nous aide à convertir les règles de ces 
ouvrages en les rendant jouables en Quatrième édition.

Effectivement, certains aspects de l’univers ont changé, surtout en 
ce qui concerne la Matrice, mais nous avons fait le nécessaire pour que 
vous puissiez jouer à votre guise à la mode SR4 / SR4A (avec Matrice 
sans-fil, RA et commlinks) ou « rétro » (avec vos vieux decks, la réalité 
virtuelle digne des années 80, et en vous donnant du mal pour trouver 
un vrai jackpoint !).

Et puis quitte à sortir ces bouquins, autant le faire sous un format 
économique (deux livres en un !), pour vous comme pour nous, car di-
sons-le : la décision de publier ces ouvrages inédits en français et depuis 
longtemps introuvables en anglais est un pari que fait Black Book 

Éditions. L’objectif est avant tout de remercier les fans du jeu, mais 
aussi de permettre à ses nouveaux adeptes de découvrir les « grands 
classiques » de l’univers, malheureusement boudés par les précédents 
éditeurs français.

UN PROJET DE FANS
Il n’est pas possible de parler d’Harlequin et du Retour d’Harlequin 
sans mentionner les projets amateurs des fans qui avaient il y a quelques 
années redonné une nouvelle jeunesse à cet elfe peinturluré. En vérité, 
le présent ouvrage n’aurait sans doute pas vu le jour si nous n’avions pas 
perçu la motivation et l’envie qui existait de faire revivre ces campagnes, 
et de les offrir enfin au public francophone.

Il y a plusieurs années, un groupe de fans s’est rassemblé autour de 
Thomas « Rolapin » Zuliani pour sortir une version électronique ama-
teur d’Harlequin. Pour tout vous dire, c’est sur ce projet-là que j’avais 
fait mes premières (modestes) armes de traducteur, ce qui me permet 
d’apprécier encore plus le chemin parcouru.

Même si la présente traduction a été profondément retravaillée, 
vous retrouverez une partie de la flamme qui avait inspiré le groupe. 
Certains savent que suite au succès du premier projet amateur sur 
Harlequin, une initiative similaire avait été lancée par Rémy Kessler 
pour Le Retour d’Harlequin, sans avoir vu le jour.

Les gars, c’est en pensant à vous qu’on a préparé cette compilation. 
Merci – et évidemment, vous êtes tous (on l’espère) crédités dans cet 
ouvrage.

ET DEMAIN ?
Avec 20 ans de Shadowrun derrière nous, il est temps de se tourner vers 
le futur. Les nouveautés vont être de deux ordres :

Tout d’abord, nous poursuivrons la traduction des publications de 
la Quatrième édition de Shadowrun, en les agrémentant aussi souvent 
que possible de chapitres originaux sur le background européen en gé-
néral et français en particulier. Cartels fantômes devrait vous réserver de 
bonnes surprises de ce point de vue là.

Ensuite, en parallèle, nous comptons poursuivre ce que nous avons 
commencé avec cette compilation : revisiter les grands classiques « vin-
tage » de Shadowrun, appréciés des connaisseurs de la VO mais inédits 
en français. D’autres volumes suivront au cours du 20e anniversaire du 
jeu, qui courra de l’automne 2009 à… l’Éveil (évidemment !). Attendez-
vous à retrouver ou à découvrir d’anciens esprits malfaisants (à six 
pattes) et dieux (numériques) que vous croyiez oubliés…

En attendant, plongez-vous dans ces campagnes, retrouvez les émo-
tions de l’époque où vous les aviez menées, ou bien lisez-les pour la pre-
mière fois, et faites connaissance avec le « patrimoine historique » du 
jeu exceptionnellement riche qu’est Shadowrun !

Anthony Bruno
Juillet 2009

UN MOT DU DÉVELOPPEUR
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5PROLOGUE – DUEL À L’AUBE

Émile,
Je t’écris ce soir, pressé par le besoin de t’informer des événements 

incroyables qui ont eu lieu aujourd’hui. Comme tu le sais, j’occupe ac-
tuellement un poste au sein de la maison de Monsieur E.. Ce noble très 
instruit et cultivé dispose d’une influence considérable parmi les plus 
illustres citoyens de cette belle ville.

Ces derniers mois ont été les plus agréables de ma vie. Jusqu’à main-
tenant, je n’avais jamais eu l’occasion de collaborer si étroitement avec un 
esprit si brillant et je n’avais jamais été traité avec autant de respect dans 
une maison. Comme je te l’ai dit, j’ai cru un temps me trouver au paradis.

Cependant, il y a quelques semaines, peu avant la grande fête et im-
médiatement après ma dernière lettre, une série d’événements étranges 
se sont produits ; pour finalement culminer avec ce que je mentionne 
plus haut.

Le premier signe du malheur fut la disparition d’un manuscrit en-
luminé que Monsieur avait prêté à l’une de ses connaissances, un certain 
Monsieur R. de l’université. D’après ce que j’ai pu apprendre, ce manus-
crit disparut de la bibliothèque de Monsieur R. dans des circonstances 
des plus étranges. Plus étrange encore fut la dague de facture très parti-
culière que Monsieur R. retrouva à la place du manuscrit. Il la donna à 
Monsieur, en espérant que celui-ci serait en mesure d’établir un rapport 
entre le vol et ce poignard. Et bien que je ne sache pas s’il y parvint, je 
vis Monsieur examiner le poignard la nuit suivante, dans le jardin.

Il s’ensuivit alors une série de vols, de disparitions mystérieuses et 
de réapparitions encore plus mystérieuses d’objets les plus divers, d’une 
façon que l’on ne pourrait qualifier que de farfelue, et qui culmina avec 
un petit scandale à la cour qui ne fit pas que salir le nom de Monsieur, 
mais entraîna également la rupture de sa relation avec Mlle M., une 
jeune dame dont il était profondément épris.

Il se trouve qu’hier soir je me trouvais seul à la maison avec quelques 
bonnes et Monsieur. Le reste des serviteurs avaient été envoyés remplir 
diverses missions et courses. Comme la journée avait été extraordinaire-
ment calme, j’étais encore debout, plus tard qu’à mon habitude, et lisais 
un livre de la bibliothèque. Monsieur E. dut remarquer la lumière de ma 
chambre, car il vint frapper à ma porte. En ouvrant, je le trouvai face à 
moi avec sur le visage une expression que je n’avais encore jamais vue, et 
qui me rappela celle d’un vieux vétéran qui se prépare pour la bataille la 
plus importante de sa vie.

Avant que je ne puisse dire quelque chose, Monsieur me saisit sans 
ménagement par les épaules. « André, » me dit-il, « à l’aube, je mettrai 
fin à tout cela, et j’aurai besoin de vous à mes côtés. Le temps est venu 
d’affronter ce fou. » Comme tu peux te l’imaginer, j’étais sidéré, car ces 
mots ne pouvaient signifier qu’une seule chose : il voulait se battre en 
duel et m’avait désigné comme son témoin.

Bien que je m’estime encore loin d’être un vieillard, la vigueur 
de la jeunesse m’a quittée depuis longtemps. Attendre de moi que je 

remplisse ce rôle me sembla pure folie. Surpris, je m’en ouvris franche-
ment à Monsieur. Il se contenta de sourire et me prit l’oreille d’une 
façon qui aurait peut-être été parfaitement naturelle chez un professeur, 
mais qui chez lui semblait étrangement déplacée. « Ne vous inquiétez 
pas » dit-il, « seule votre présence est exigée. »

De nouveau, il me pressa les épaules comme si nous étions de vieux 
amis, puis se tourna et disparut dans le couloir en retournant vers ses 
quartiers. J’en restai abasourdi et l’observai jusqu’à ce que les portes 
se referment sur lui. Il semblait plus heureux qu’il ne l’avait été depuis 
des semaines.

Les convenances veulent que je t’épargne la peur qui s’empara de 
moi cette nuit-là. Mais quand les premières lueurs du jour pointèrent, 
j’étais résolu. Monsieur me voulait à ses côtés, et je ne le décevrais pas.

Je le trouvais dans son cabinet de travail, où il aiguisait soigneuse-
ment son épée avec sa technique particulière (tu te souviens peut-être de 
l’une de mes précédentes lettres dans laquelle je te parlais de cette pierre 
d’argent avec laquelle il traite habituellement ses armes pour qu’elles 
restent tranchantes comme un rasoir ; je dois dire que cette lame est 
l’une des plus meurtrières que j’aie jamais vue). Comme j’entrai, il ter-
mina son travail, rangea la lame dans son fourreau et me la lança. Il 
portait une simple tunique blanche, un pantalon noir et des bottes. Par-
dessus, il avait enfilé un lourd manteau d’un tissu qu’il avait rapporté 
de Perse, aux dires d’une des couturières de la maison. Dans ses yeux 
brûlait un feu qui, il faut l’avouer, m’angoissa.

« André, » dit-il, « allons-y. »
Je le suivis hors de la maison, mais au lieu d’emprunter la calèche 

comme je l’avais supposé, nous partîmes à pied. Nous marchâmes vers 
le sud sur une courte distance, mais je n’arrivais toujours pas à me faire 
une idée de l’endroit où nous nous rendions. Finalement, nous débou-
châmes sur une rivière et plus exactement près de l’un de ces nouveaux 
ponts en maçonnerie qui l’enjambait.

Au milieu de celui-ci, Monsieur s’arrêta et déclara que nous étions 
arrivés. À ces mots, la crainte que je croyais avoir vaincue s’empara à 
nouveau de moi. Monsieur ne souhaitait pas uniquement se battre en 
duel ce matin : il avait choisi un lieu aussi passant que la grand-place ! 
Il est vrai que nous ne risquions pas d’être découverts avant que la ville 
ne s’éveille, mais même dans l’obscurité, il n’était pas rare que des voya-
geurs traversent le pont. Sans même parler du risque qu’une patrouille 
de la garde vienne à passer.

Qu’importe. Je déglutis et plantai mes ongles dans mes paumes en 
serrant fort les poings. Mon maître avait besoin de moi et je me tien-
drais à ses côtés.

Bientôt, j’aperçus deux silhouettes qui approchaient du pont depuis 
l’autre rive. En tête venait un homme grand, vigoureux, marchant du 
pas décidé et avec l’air déterminé d’un soldat entraîné. Ma peur refit 
surface, mais la vue du second homme la fit disparaître. Alors qu’ils 
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