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Avant-propos
Attention, cet ouvrage n’est pas une traduction offi-

cielle de la gamme Shadowrun, Sixième édition ! Il s’agit 
de la traduction, par une communauté de bénévoles, 
d’un supplément d’une édition précédente de Shadowrun 
et dont les règles ont été rendues compatibles avec les 
dernières itérations de Shadowrun, de la cinquième à la 
sixième édition, en passant par Anarchy.

Un nouveau collectif 
pour un JDR trentenaire

Cela fait maintenant plus de 30 ans que Shadowrun a 
vu le jour, devenant l’un des piliers du monde du jeu de 
rôle. Cela fait aussi 30 ans que le monde de Shadowrun 
évolue couvrant 30 années d’événements de 2050 à 2080. 
Et cela n’est pas prêt de s’arrêter avec la dernière version : 
Shadowrun, Sixième édition.

Ce sont des centaines de suppléments qui ont envahi 
les étagères des boutiquiers au fil des années. Cette pro-
duction prolifique n’a malheureusement pas pu être inté-
gralement traduite en français. Tout le monde n’ayant 
pas la chance de lire dans la langue de Shakespeare, nous 
trouvions dommage que les joueurs de Shadowrun ne 
puissent profiter des suppléments mythiques du passé.

Mais Shadowrun a la chance d’avoir, en plus de ses 
éditeurs officiels, une communauté très active. Celle qui 
s’affaire actuellement, et qui vous propose ce supplément, 
a pris le nom d’Ombres Portées 2.0 en hommage à ses 
prédécesseurs du collectif Ombres Portées.

L’une des missions que ce collectif s’est donnée est de 
vous fournir des traductions d’anciens suppléments de 
Shadowrun. Pourquoi traduire ces ouvrages ? Tout sim-
plement parce que de nombreux suppléments des éditions 
précédentes sont encore tout à fait pertinents et utiles 
pour jouer à Shadowrun aujourd’hui.

Ce sont donc les travaux de traduction et de relecture 
des membres du collectif Ombres Portées 2.0 qui ont per-
mis de réaliser l’ouvrage que vous lisez, avec la collabora-
tion technique et éditoriale de Black Book Éditions.

Il en fallait un  
pour commencer

Menaces (Threats en V.O.) a été publié la première 
fois en 1996 pour Shadowrun, Deuxième édition, mais il 
n’avait jamais été traduit en français jusqu’à présent. Le 
supplément propose des descriptions d’organisations et 
d’entités du Sixième Monde qui font planer toutes sortes 
de dangers sur la métahumanité et votre table !

Dans les éditions suivantes de Shadowrun celles-ci ont 
été utilisées et enrichies sans jamais être décrites de ma-
nière aussi détaillée. Vous trouverez donc de nombreuses 
informations sur Lofwyr, la Gestalt des Mages de Sang, 
Alamos 20 000, la conspiration Vampire, la Loge Noire, 

qui sont toujours en 2080, une source de grands périls 
pour ceux qui courent les Ombres. Les quelques Menaces 
qui ne sont plus d’actualité (telles que Winternight, 
Afraid of the Darke, ou encore les Bébés d’Halbers-
tam) demeurent des éléments importants de l’histoire 
de Shadowrun. Ainsi, ces chapitres de présentation per-
mettent de mieux comprendre leurs actions et mentions 
dans les suppléments qui ont suivi. Et qui sait, certaines 
pourraient même faire leur retour à l’occasion des futurs 
suppléments de la sixième édition.

Enfin, dans chacun de ces chapitres, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires pour construire des 
aventures autour de ces Menaces, ainsi que des conseils 
d’adaptation aux règles des trois éditions les plus ré-
centes de Shadowrun (Shadowrun, Cinquième édition, 
Shadowrun, Anarchy et Shadowrun, Sixième édition).

Jusqu’où iront-ils ?
Nous irons aussi loin que vous nous le permettrez ! 

Avoir acheté cet ouvrage est déjà une forme de soutien 
au projet Shadowrun Héritage, mais Ombres Portées 2.0 
est toujours prêt à accueillir de nouveaux membres. Qu’il 
s’agisse de participer à nos traductions, aux relectures ou 
encore à l’adaptation des règles, votre aide est bienvenue 
et appréciée. Nous ne sommes que des bénévoles passion-
nés et l’avancement de nos projets ne dépend que de la 
mobilisation de notre communauté.

Nous espérons que d’autres suppléments pourront voir 
le jour et être distribués grâce au soutien de BBE, l’ayant-
droit du marché francophone, sans qui nos travaux ne 
pourraient simplement pas être diffusés.

Notre but est clairement de pouvoir continuer à pro-
mouvoir Shadowrun et ses trésors cachés (et les Esprits 
savent qu’il en reste !). C’est pourquoi Ombres Portées 2.0 
ne limite pas ses activités à la traduction d’anciens sup-
pléments. La communauté s’occupe, entre autres, de l’hé-
bergement du ShadowWiki (https://wiki.shadowrun-jdr.
fr/) et du site Shadowrun-jdr.fr (https://shadowrun-jdr.
fr/), ainsi que de divers projets de création visant à déve-
lopper les territoires francophones du Sixième Monde.

Pour nous contacter, écrivez-nous un email à l’adresse 
suivante : contact@ombresportees.org.

OMBRES PORTÉES (V1)
À partir de 2005, un collectif du nom de Ombres Portées a 

œuvré au développement de la gamme Shadowrun, tradui-
sant déjà des suppléments de précédentes éditions, tels que 
Aztlan, L’Europe des Ombres, Denver ou encore Harlequin, 
mais aussi sous la forme de création. Ce collectif a notamment 
beaucoup développé le cadre de la France dans Shadowrun à 
travers toute la quatrième édition.
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