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“Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis.” 
(John Milton, Le Paradis Perdu)

Mockingbird retient son souffle. 
Recroquevillée contre un mur, à l’abri - elle espère - des regards, elle compte mentalement les 

secondes. 
1... 2... 3... 

Gemini et Panther sont morts, elle le sait. 
8... 9... 10...

D’où sortaient ces types ? Le run semblait pourtant simple : entrer dans cette clinique de quartier et 
faire sortir le patient B-984. Seulement, il n’y avait pas de patient B-984. Dans la chambre vide, ils 
n’avaient trouvé qu’une carte de visite pour une société quelconque. Et puis l’autre équipe leur était 

tombée dessus.
21... 22... 23...

C’est forcément une autre équipe de runners. Mais qu’est-ce qu’ils cherchent ? se demande-t-elle. 
Il lui revient en tête ce run deux semaines plus tôt, pendant lequel elle et son équipe avaient éliminé 
deux concurrents qui s’apprêtaient à faire sauter une école pour éliminer le fils d’un oyabun local. 
Mockingbird, Gemini et Panther n’avaient pas eu de vraie raison de s’en mêler. Ils avaient voulu 

jouer les bons samaritains.
48... 49... 50...

Elle a le sentiment, sans pouvoir se l’expliquer, que les deux affaires sont liées. Ce qui est arrivé ce 
soir est une vengeance pour leurs actions deux semaines plus tôt. Mais qui, et pourquoi ?

57... 58... 59...
Une minute. 

Les seuls bruits audibles sont les cris plaintifs et les sanglots de patients réveillés par la fusillade. 
Mockingbird se glisse le long du mur pour jeter un regard dans le couloir. Les cadavres de ses deux 

équipiers sont là, juchés de manière obscène sur... une sorte d’appareil. Une bombe.
Mockingbird s’élance à travers la fenêtre juste avant que l’explosion ne fasse voler en éclat la 
clinique - et tous les patients encore à l’intérieur. Elle roule dans la poussière du terrain vague 

voisin, sonnée. Relevant la tête, elle aperçoit leurs trois agresseurs la toiser, un rictus moqueur sur le 
visage. “Deux camarades morts, une réputation ruinée...” dit celui qui semble être le chef, un grand 
elfe au visage cousu de cicatrices. “La prochaine fois tu y réfléchiras à deux fois avant de jouer les 
héros.” Les sirènes des pompiers et de la LoneStar retentissent. Alors que ses deux acolytes ont 

déjà disparu, le leader se retourne soudain et lance : “Ta survie fait honneur à tes capacités. Garde 
la carte de visite. Tu en auras sans doute besoin quand le bruit commencera à courir dans les 

Ombres que toi et tes gars êtes responsables de cet attentat...”
Mockingbird ne comprend plus rien, ses tympans bourdonnent suite à la déflagration. Les mains 

tremblantes, elle fouille dans sa poche et en sort la carte froissée. Sur le carton, un nom est écrit :
FLANDER’S COMPANY.
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Petit rappel des faits : le 13 août 2070, le shadowrunner 
connu sous le nom de rue de Killingspree, soupçonné de 
complicitée aggravée dans les attentats d’Oslo qui avaient 
fait 327 morts et environ 800 blessés les 21 et 22 juillet 
de cette même année, est arrêté à Marseille, dénoncé par 
un tuyau anonyme. Durant son arrestation, il ouvre le feu 
sur la police, tuant trois agents et en blessant gravement 
deux autres, et prend en otage une passante. Il parvient à 
gagner le vieux port où des complices l’attendent à bord 
d’une vedette. La vedette est �nalement interceptée par un 
déploiement sans précédent des gardes-côtes. Avant d’être 
maîtrisé, Killingspree abat son otage devant les caméras.

Le procès prend place du 17 au 21 septembre. Verdict : 
cinq années avec sursis. Le cabinet d’avocats est celui de 
la Flander’s Company.

>> Cinq ans seulement pour plus de 300 morts ? Sacrément 
ef�caces ces enfoirés d’avocats ! Il faut signer où pour avoir les 
mêmes ?
>> Kane

>> Le cabinet qui a défendu Killingspree pour le compte de la 
Flander’s Company se nomme Wolfram & Hart. Ils sont basés à 
Los Angeles et mondialement connus comme les pires pourritures 
du barreau qui soient - ce qui signi�e d’une part qu’ils sont très 
ef�caces, d’autre part qu’ils ont beaucoup d’ennemis...
>> Am-Mut

C’est la première fois que la Compagnie se retrouvait sous 
les projecteurs pour une affaire de cette importance, ce 
qui a conduit la communauté des Ombres à s’intéresser à 
elle de plus près.

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
Par Silverknight

Je ne vais pas vous mentir : obtenir des informations 
sur la Flander’s Company n’est pas simple. Je ne les dois 
qu’à des contacts peu recommandables dont je tairai 
l’identité - tant pour leur sécurité que pour la mienne. 
Disons simplement que ces informations sont les plus 
complètes que j’aie pu obtenir - mais que ça n’assure 
évidemment pas leur �abilité. Comme d’habitude, faites-
en ce que vous voulez.

Basée à Zürich (mais possédant 12 �liales à Paris, 
Marseille, Washington, Seattle, Denver, Hamburg, 
Hong-Kong, Atlanta, Santa Fé, Sacramento, Rome, Le 
Cap, Istanbul et Caracas), la Flander’s Company est née 
au début des années 2000 de trois constats simples :

1. Le shadowrunner moyen cultive souvent une éthique 
qui lui interdit d’accepter certains types de travail de 
la part des mégacorporations (assassinats, attentats, 
etc)
2. Les mégacorporations (aussi appelées “clients” dans 
le jargon de la FC) ont parfois besoin de personnel pour 
s’occuper de telles missions.
3. Les shadowrunners (ou “partenaires”) qui acceptent 
de pratiquer de tels actes souffrent par la suite d’une 
réputation terrible dans les Ombres qui fait d’eux des 
cibles potentielles de leurs pairs, et plus généralement 
nuit à leurs possibilités d’acquérir des missions ou du 
matériel.
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Face à ces observations, la Flander’s Company a 
décidé de servir d’intermédiaire entre les “clients” et les 
“partenaires”. L’équivalent d’un cabinet de chasseurs de 
têtes indépendant appliqué au monde des opérations 
clandestines. 

Mais au �l des années, la FC est allée plus loin, en 
exploitant un obscur alinéa de la législation suisse qui 
lui permet de traiter ses “partenaires” comme des 
travailleurs en freelance, et donc de leur proposer une 
couverture contractuelle et juridique vis-à-vis de leur 
“client”. Un shadowrunner qui travaille avec la Flander’s 
Company jouit dès lors de plusieurs avantages :

> Des facilités à accéder à l’armement (les “outils”), le 
Cyberware (les “costumes”) et autres loges magiques 
(les “pouvoirs”.) La Flander’s Company prend en charge 
l’entraînement de ses protégés, et met à leur disposition 
des maîtres instructeurs, de même qu’un suivi médical 
et psychologique.

>> Suivre psychologiquement des psychopathes. Quelle 
délicate attention.
>> Slamm - O

> Il est contractuellement protégé des coups bas du 
“client”. Si le “client” agit contre le shadowrunner de la 
FC, il est contractuellement tenu de payer une somme 
non négligeable à la Flander’s Company (ce qui fait sans 
doute une belle jambe au type mort, mais cela a peut-
être un vague potentiel dissuasif.)

> Si le shadowrunner est éliminé par des runners 
concurrents, la Compagnie place ces derniers sur sa 
Liste Noire, offrant aux autres partenaires des primes 
pour leur élimination.

> S’il est arrêté par les forces de l’ordre après avoir 
accompli sa mission, la Flander’s Company prend en 
charge la défense du shadowrunner, avec une certaine 
ef�cacité morbide comme l’a démontré le procès de 
Killingspree. En revanche, si le shadowrunner est 
appréhendé avant d’avoir accompli le travail pour lequel 
il était payé, il est considéré comme incompétent 
et laissé à son sort - voire éliminé avant de pouvoir 
incriminer la Compagnie. Direct, brutal et ef�cace. Pas 
de place pour les ratés à la Flander’s Company. A noter 
toutefois que la FC excusera un faux pas d’un partenaire 
jugé trop précieux, si toutefois ce genre de bourde ne 
se reproduit pas trop souvent.

Jusqu’à présent la Flander’s Company est passée au 
travers des mailles du �let judiciaire. Il sera intéressant 
de voir comment ses dirigeants réagiront face à la 
marge de manœuvre plus réduite que sa récente 
exposition médiatique ne manquera pas de causer.

UNE GRANDE FAMILLE
En 2000, la fameuse “décision Shiawase” offrait aux 
corpos l’extraterritorialité, plaçant celles-ci au-dessus 
des lois et débutant par là-même l’ère des opérations 
clandestines, les “shadowruns”.

A peine quelques mois après ce coup d’éclat, Filibert 
Trueman, un jeune avocat aux dents longues habitué à 
travailler pour les corpos, fonde la Flander’s Company. 
J’ai bien sûr tenté de rechercher des informations 
sur Trueman. La seule info sûre que j’ai est qu’il a été 
partenaire du cabinet Johnson, Johnson & Trueman. 
Le reste n’est constitué que des rumeurs - mais 
ceux d’entre vous qui trouvent le seul nom du cabinet 
terriblement familier partagent mon sentiment.

>> Beaucoup d’histoires circulent sur Johnson, Johnson & 
Trueman - notamment le fait qu’ils aient été, jusqu’en 2000, 
les avocats privilégiés du groupe écoterrorriste TerraFirst! 
Dois-je rappeler que la décision Shiawase a été prononcée 
après un attentat de TerraFirst! contre une centrale nucléaire 
de la Zaibatsu ? Les écoterros ont toujours clamé par la suite 
avoir été manipulés par les corpos - et comme par hasard, 
J,J & T se sont retrouvés avec une somme suf�samment 
rondelette en poche pour quitter dé�nitivement le barreau...
>> Sunshine

>> J, J & T auraient donc été, �nalement, les premiers M. 
Johnson de l’histoire ? Au moins ça expliquerait en�n d’où 
vient le nom ridicule de la profession...
>> 2XL

>> Et sa tendance à l’entubage.
>> Cosmo

Of�ciellement, la FC, ou “la Flander’s” comme on 
la surnomme dans les Ombres, est une agence 
de recrutement indépendante recherchant des 
“spécialistes de haute technicité”. La Flander’s gagne 
son pain en exploitant la guerre entre les corpos, tout 
en ayant rendu suf�samment de services aux uns et aux 
autres (et, il va sans dire, en connaissant suf�samment 
de secrets gênants) pour être à l’abri des représailles 
d’ex-clients devenus cibles au gré des contrats.

En 2064, pendant le Crash 
2.0, Filibert disparaît de la 
circulation. Les rênes de la 
Compagnie sont transmises 
à son �ls aîné, Armand 
Trueman. Lorsqu’Armand 
hérite du “trône”, la 
Compagnie se limite au seul 
bureau de Zürich. Pro�tant du 
chaos laissé par le plantage 
de la Matrice, Armand va 
développer la FC au niveau 
international, créer des 
�lières à travers le monde et s’employer à faire fructi�er 
l’entreprise familiale, lui donnant le visage qu’on lui connaît 
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aujourd’hui. Le général Saito, Johnny Spinrad, Lofwyr, 
Sherman Huang, Kenneth Brackhaven, Ibn Eisa... Tous 
ont été aperçus déjeunant ou dînant avec M. Trueman à 
un moment ou un autre.

>> Est-ce qu’on sait ce qu’est devenu Fi� ? Je veux dire, 
Armand aurait pu liquider le paternel, ou bien ?
>> Ma’fan

>> Je ne crois pas. D’après mes sources, M. Trueman aurait 
juste pro�té de l’opportunité offerte par le Crash pour s’assurer 
une jolie retraite anonyme... et, tant qu’à faire, tropicale.
>> Icarus

Le siège historique zurichois de la Flander’s est 
paradoxalement celui sur lequel il est le plus facile de 
dénicher des infos. Ses différents employés ont été 
choisis et recrutés par Filibert avant sa mystérieuse 
disparition.

LE PÔLE RECRUTEMENT

Il existe deux manières pour un shadowrunner de devenir 
un “partenaire” de la Flander’s Company :

1. Il a fait parler de lui par des actes particulièrement 
spectaculaires et répréhensibles. Cela lui vaudra d’être 
contacté directement par les agents de la Compagnie, 
la Flander’s Company appréciant les shadowrunners qui 
savent faire preuve de sens du spectacle - c’est bon 
pour l’image de la maison.

2. Il tente sa chance au BCS - le Bureau des 
Candidatures Spontanées, et s’apprête à vivre l’enfer.

Le Directeur des Ressources 
Humaines de la FC à Zürich est 
Hippolyte Kurtzmann, un elfe 
discret et élégant. Hippolyte est 
pointilleux, tatillon, et semble 
af�cher un calme olympien en 
toutes circonstances, avec 
juste une touche de cynisme 
maniéré... c’est-à-dire, tant 
que vous présentez un certain 
potentiel. Si ce n’est pas le cas 
(si vous faites partie des ratés, 
des fonds de tiroir, des raclures 
de caniveau, et autres expressions �euries) vous aurez 
affaire à l’autre facette de M. Kurtzmann : un individu 
abusif, cassant, violent et sans pitié, aux tendances 
sadiques. Si on en croit la rumeur, certains candidats 
ont disparu sans laisser de traces après avoir tenté leur 
chance. Ai-je précisé que le service d’entretien de la FC 
était particulièrement bien rémunéré ?

>> Ce Kurtzmann me rappelle étrangement un ancien runner 
qui utilisait le nom de rue Sadoman. Un salaud dénué de 
scrupules pour qui la �n justi�ait les moyens, mais toujours 
très raf�né dans la violence. Ce gars avait �ni par devenir 
�xer, avant de disparaître des Ombres au milieu des années 
50. Quelqu’un s’en souvient ? 
>> HAL
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>> Pas vraiment, c’est à croire que tu es l’un des rares 
survivants de cette époque à avoir croisé le bonhomme. Tu 
crois qu’il pourrait s’agir du même gars ?
>> Snopes

>> Dans un autre registre, vous devriez jeter un œil à ça.
// upload picture item :: user Sunshine :: 10/31/70 //
>> Sunshine

>> Ouais, on dirait que c’est ce brave Kurtz, non ? Qu’est-ce 
que c’est censé vouloir dire ?
>> Hard Exit

>> Cette photo a été prise au Luxembourg. En 1974.
>> Sunshine

>> Ah, ce cher vieux Lone Gunman aurait tellement aimé 
voir ça...
>> The Laughing Man

>> Dites, quelqu’un a des nouvelles de HAL ? Son dernier 
post remonte à presqu’une semaine.
>> Snopes

LE PÔLE FORMATION

Également affectueusement 
appelé “Sbire Académie” au 
sein de la Compagnie, le 
pôle formation a pour but de 
maintenir les “partenaires” 
au meilleur niveau par un 
entraînement rigoureux sur 
le terrain.

A Zürich, le pôle formation 
est actuellement dirigé par 
la dernière recrue de la FC, 
la seule a n’avoir pas été 
embauchée sous la direction de Filibert Trueman : 
Cindarella Trueman, dite “Cindy” (mais si possible pas 
en face à face, à moins de vouloir �nir avec les jambes 
raccourcies au niveau des genoux). On reste toutefois 
dans la famille puisque “Cindy” n’est autre que la nièce 
d’Armand Trueman. Cindarella préfère être appelée 
Freyja, son ancien nom de rue, qui cadre il est vrai 
davantage avec sa personnalité.

>> Le nom d’une déesse de l’amour ? Un truc comme 
Brünnhilde aurait mieux fait l’affaire, si j’ai bien suivi.
>> Cosmo

>> Certes. Je crois qu’elle a surtout vu le côté viking.
>> Silverknight

>> Attendez une minute... Son “ancien” nom de rue ? 
Ce serait “la” Freyja, la légendaire samouraï des rues qui 
découpait des Trolls à la hache ? Je n’y crois pas une seule 
seconde, ce n’est qu’une gamine !
>> Clockwork

>> BOUCHERIE !
>> Freyja

On trouve au pôle formation 
de nombreux instructeurs, la 
plupart du temps d’anciens 
“partenaires” à la retraite. 
Le plus renommé d’entre 
eux est M. Kim, un maître 
adepte, spécialiste des arts 
martiaux.

>> M. Kim... Je me demande s’il 
s’agit du même M. Kim que celui 
qui entraînait jadis les tueurs des 
Anneaux de Séoulpa ?
>> Kia

LE PÔLE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Jusqu’à présent, le pôle R&D de la Flander’s 
Company n’a rien créé de très original, mais excelle 
à l’amélioration d’armes et d’équipements existants. 
Quand un “partenaire” a besoin que son arme fasse de 
plus gros trous, c’est au pôle R&D qu’il s’adresse.

>> Ce n’est pas tout à fait vrai. L’année dernière lors d’un 
job en Afrique je suis tombé sur un groupe de mercenaires  
occupé à faire des tests sur le terrain avec un fusil comme 
je n’en avais encore jamais vu, un truc énorme qui tirait des 
rayons d’énergie capables de couper un mur en béton en 
deux. Je pense que c’était un prototype de fusil à plasma. 
Pas de chance, le foutu machin a surchauffé et avant qu’ils 
aient le temps de réagir, plop, il n’y avait plus qu’un gros 
cratère et une petite �aque de graisse. Après avoir mené 
ma petite enquête, j’ai découvert que ces mecs avaient été 
embauchés par la Flander’s Company.
>> Picador

>> Si ce truc arrive sur le marché noir un jour ou l’autre, 
j’essaierai d’en apprendre davantage.
>> Red Anya

Le directeur du Pôle R&D 
de Zürich est Caleb (nom 
de famille inconnu). D’après 
mes recherches, Caleb a été 
ex�ltré d’Universal Omnitech 
dans les années 50, peut-
être à sa propre initiative. 
Il est très bon dans son 
domaine, qui consiste le plus 
souvent à faire sauter des 
trucs. D’après mes sources, 
Armand Trueman aimerait 
que l’équipe de Caleb ait des 
résultats plus concrets et songerait à une réduction 
drastique de leur budget.

LE SERVICE DE SUIVI PSYCHOLOGIQUE

Parce que commettre des atrocités pour le compte des 
mégacorporations peut être dif�cile à supporter sur le 
long terme même pour le plus endurci des “partenaires”, 
la Flander’s Company a mis en place un service de suivi 
psychologique et psychaitrique. 
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Le chef de l’unité est le Dr. 
Parker, ancien psychiatre 
en chef de l’asile d’Arkham, 
dans le Massachussets. Le 
Dr. Parker est considéré 
comme l’un des psys les plus 
ef� caces de la profession, et 
il a également travaillé pour 
différentes corporations sur 
les techniques de biofeedback 
via système ASIST... vous 
savez, cette charmante 
thérapie par le simsens qui 
a ouvert la voie à de multiples méthodes de lavage de 
cerveau.

>> Ne faites jamais con� ance à votre thérapeute...
>> Kane

On le prétend associé à un programme spécial 
destiné à convaincre des Intelligences Numériques 
de travailler pour la Flander’s Company depuis que 
l’une d’entre elles s’est manifestée dans le serveur de 
l’imprimante de la FC.

INFORMATIONS DE JEU
La Flander’s Company est l’adaptation à l’univers de 
Shadowrun du concept et des personnages de la série 
télévisée du même nom diffusée notamment sur la 
chaîne Nolife. Son but est de fournir à vos runners des 
vilains hauts en couleur issus d’une faction commune. 
Évidemment, vous êtes libres de dépeindre la Flander’s 
Company sous un jour beaucoup plus glauque et 
sombre qu’elle ne l’est dans ces quelques pages.

Idées de scénarios mettant en scène la Flander’s 
Company :

- Au cours d’un run, les PJ découvrent qu’ils ont été 
recrutés pour offrir une opposition valable à une équipe 
de vétérans de la Flander’s en mal de sensations, sur 
une suggestion du Dr. Parker...

- Suite à une confusion, les PJ sont pris pour une autre 
équipe de runners bien moins recommandables et conviés 
à un entretien avec le DRH de la FC la plus proche. Mais 
les PJ n’ont pas la trempe de vraies pourritures et se 
retrouvent rapidement en bien mauvaise posture...

- Les PJ ont intercepté l’un des prototypes de canon 
plasma de Caleb. La FC est prête à tout pour le 
récupérer et envoie une équipe de “partenaires” sur les 
traces des PJ...

- Un runner coupable des pires atrocités doit être jugé, 
et M. Johnson veut s’assurer qu’il ne soit pas acquitté. 
Cela met les PJ sur la piste d’un tueur qui tente de 
liquider tous les témoins - un tueur qui se révèle 
travailler pour la FC, tout comme le runner incriminé.

CRÉDITS ET REMERCIEMENTS
Flander’s Company est une création de Ruddy Pomerede.
© Guardians / Peeweeprod
Armand Trueman : Simon Brochard
Hippolyte Kurtzmann : Frédéric Hosteing
Cindy Trueman : Clémence Perrot
Caleb : Ruddy Pomarede
Dr. Parker : Vincent Ladeuille
Plus d’informations sur http://www.guardians.fr

Aide de jeu rédigée par Julien Pirou
http://fondationdraco.free.fr

Merci à Ruddy et à toute l’équipe de Flander’s Company 
pour m’avoir laissé faire joujou avec leur univers :)


