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Comme prévu, j'ai retrouvé Jane aux arènes, accompagné à bonne distance de ma petite escorte. Pendant que
j'étais là, j'en ai profité pour placer un pari, après tout j'espèrais bien réussir à amortir le coût de cette soirée...

Jane disait avoir pas mal d'informations et sa langue s'est déliée au fur et à mesure que j'allongeais la monnaie.
D'après elle, Mike vendait des armes et il le faisait bien. Il avait un bon filon, en fait il s'approvisionnait directement à
la source : chez Colt même. Si j'en crois ce qu'elle a dit, il était vraiment doué, et à chaque fois qu'un problème se
profilait il faisait retomber la faute sur un concurrent, ou même un client. Une stratégie payante, mais risquée : il s'est
attiré pas mal d'ennemis, et l'inévitable est arrivé : certains d'entre eux se sont associés pour le faire tomber. D'après
Jane, même Colt était impliquée... Mike s'est fait agresser, et il aurait fui après avoir été blessé. Jane a parlé
d'Atlanta ou de San Francisco...

Jane a aussi su me renseigner sur cette fameuse tombe, dans le cimetière de Puyallup. D'après elle, c'est Ares qui
l'a mise là pour alimenter les rumeurs sur la mort de Mike. Ares serait très intéressée par ses talents et souhaiterait
l'embaucher. Une idée qui ne doit pas tout à fait être du goût d'Irving, ou bien nous n'aurions pas été embauchés.

Pour Jane, soit les fleurs sont déposées par Mike lui-même - c'est le genre d'ironie qu'il semble apprécier - ou bien
c'est un signal donné par un de ses contacts.

Ca, c'est pour le côté positif de la soirée. Le combat dans l'arène s'est terminé en mêlée générale, et je vais passer
la nuit seul. Dommage, cette Jane était vraiment un beau brin de fille...

Samedi 10 Novembre 2057
Notre dernière run nous a rendus méfiants, aussi j'ai préféré prendre quelques précautions vis-à-vis de notre
Johnson. J'ai appelé Moses pour qu'il effectue quelques vérifications. Il nous a assurés que le Johnson travaillait
bien pour Ares, et qu'il semblait tout à fait réglo. Espérons qu'il ne se trompe pas...

Nous sommes plus ou moins dans une impasse. C'est sûr, nous avons trouvé de nouveaux éléments, mais rien qui
nous permette de chercher dans une nouvelle direction. Puisque nous n'avons rien d'autre à nous mettre sous la
dent, nous sommes retournés au cimetière en planque dans l'espoir d'y surprendre Mike ou un de ses contacts.

Cette planque nous a permis de confirmer ce qu'on soupçonnait déjà : c'était bien la charmante Diana qui était venue
déposer les fleurs sur la tombe. Elle s'est contentée de les déposer et elle est repartie aussitôt. J'ai laissé Marcellus
sur place, au cas où quelqu'un d'autre viendrait, et je l'ai suivie. Elle a mangé seule chez Hicks, et si l'on exclut le fait
qu'elle ait passé plusieurs minutes à fixer la note, elle n'a eu aucun comportement suspect.

Par acquis de conscience, j'ai subtilisé son calepin au serveur dans l'espoir de trouver la trace d'un message... Mais
sans le moindre succès. Je commence à me lasser de piétiner... Je suis sûr et certain qu'Irving est encore dans le
coin, il lui reste probablement quelques trucs à régler. Cet enfoiré est sûrement sous notre nez, mais pas moyen de
lui mettre la main dessus...

C'est Diana qui nous a remis sur la voie : elle nous a appelé pour nous dire qu'elle avait de nouvelles informations à
négocier. Cette fois nous avions pris nos précautions : Axel et moi sommes allés négocier, pendant que Marcellus et
Yuki nous attendaient à l'extérieur, prêts à venir en renfort. Ce n'était pas un traquenard, mais Diana est dure en
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affaire. Il a fallu négocier dur pour obtenir les informations qu'elle avait à nous confier et j'ai quand même dû lâcher
2000 ¥ pour qu'elle finisse par cracher le morceau.

Les termes de l'accord étaient très stricts : un seul d'entre nous pourrait venir voir ce qu'elle avait à nous montrer, et
j'ai décidé que ce serait moi : je tiens à voir ce pour quoi j'ai payé...

Diana et ses amis m'ont emmené à un endroit qu'ils appellent Armaggedon. C'est un lieu où les gangs des Barrens
viennent pour régler leurs différents, ce qui explique sans doute que l'endroit a des airs de zone de guerre. Enfin,
encore plus que le reste des Barrens... Lorsque j'ai demandé si c'était cet endroit qu'on appelait aussi La Fosse,
Diana m'a regardé d'un air bizarre... Je me demande pourquoi.

Ce que voulait me montrer Diana se trouvait au fin fond d'une crevasse. Le corps pourrissant d'un homme... Elle
affirmait qu'il s'agissait d'Irving. D'autant que j'ai pu en voir, c'était possible, mais difficile d'en être convaincu sans
s'en approcher davantage. D'après Diana, un gang appelé les Yeux Percés l'aurait tué. Une sombre histoire de
revanche, les Yeux Percés auraient tué Irving, pensant qu'il était un agent d'Ares contre qui le gang avaient une
dent. On ne m'a pas laissé m'approcher davantage, aussi je n'ai pas pu vérifier si c'était bien notre homme. Mais je
pourrais toujours revenir, et Diana m'a donné autre chose... L'adresse d'Irving. Peut-être bien qu'on progresse,
finalement...
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