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Quand la mémoire va…
                                        Prologue :

     Elle courait de toit en toit au dessus du Gomi, aussi agile qu’un chat et pratiquement aussi 
silencieuse, sautant de surface plane bétonnée en pente de  tôle ondulée. Elle connaissait chaque 
pousse de terrain par cœur : le Gomi était sa zone, la plus propice à ses acrobaties nocturnes. Pas 
de milices en vue pour tirer sur tout ce qui n’ était pas réglementaire, pas non plus de gangs se tirant  
mutuellement dessus à coup de lance roquettes. Bien sûr de nombreux combats avaient lieu sous 
ses pas, mais personne ne pensait à lever les yeux vers elle. Rien ne pouvait la toucher là-haut , 
dans son royaume. Et de toute façon, elle faisait une cible bien trop insaisissable. Prenant plus 
d’élan, elle bondit en direction du rebord du toit suivant, couvrant la distance sans problème et se 
réceptionnant en douceur sur ses deux pieds. Le toit de tôle gronda légèrement  de mécontentement 
sous son poids mais résista. Elle entreprit de l’ escalader afin de repérer son chemin plus aisément. 
Elle ne connaissait pas aussi bien la zone qui s’étendait à présent sous elle, quittant le Gomi pour 
l’ enclave espagnole, passant du secteur jap’ à l’espagnol. Se tenant d’une main à une antenne, elle 
s’accroupit sur ses talons, sortant une clope du paquet calé dans la poche arrière gauche de ses 
jeans noirs aux genoux déchirés. Le vent faisait valser la myriade de fines et longues tresses noires 
qui tombaient sur ses épaules et claquaint sur sa sur-chemise. Elle porta la cigarette à ses  lèvres et 
se concentra une fraction de secondes. Le bout de sa clope rougeoya très légèrement avant qu’ elle 
n’en tire la première bouffée. Elle était obligée de passer par Espéranza pour rejoindre Noailles et 

remettre-enfin- son paquet. Bien sûr, elle pouvait toujours faire un large détour mais elle ne voulait pas perdre 
toute une nuit. L’ ennui, c’était que les gringos, là, en dessous, ne tolèreraient pas qu’un coursier qui ne leur 
appartienne pas, passe sur leur territoire. Et elle n’ avait pas de piste sur leur toit, les reconnaissances de jour 
étant impossible, toujours pour la même raison…Elle écrasa le reste de sa clope  à quelques centimètres de 
ses godillots  noirs, avant de redresser souplement. Pas question non plus de passer par la rue, trop dangereux. 
Kaly reprit prudemment la route après s’être assurée que sa besace se trouvait bien calée au creux de son dos 
. 

                                                 ********************
    La pluie tombait,drue, rabattue par le vent contre les fenêtres de son squat, l’ inondant. Illyana avait tiré son 
matelas au sec, loin des carreaux défoncés ; allongée, elle regardait les jeux de lumière sur le plafond. Il était 
plus de quatre heure du matin et elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Un bras glissé sous la tête, l’ autre 
posé sur le ventre et les paupières mi-closes, elle rêvassait. Elle laissait les images passer sur elle, à travers 
elle, sans y prêter vraiment attention, laissant le flot s ‘écouler lentement, bercée par le chant de la pluie…

      Elle court, court depuis une éternité. Ses muscles sont douloureux, la peur lui noue les tripes, chaque 
respiration est une torture. Et elle ne peut pas s’arrêter. Parce qu’il va la rattraper. Il est si proche désormais, il 
pourrait presque la toucher .dans sa panique, elle veut accélérer encore mais ne parvient qu’à trébucher. Elle 
ne sait plus qui il est, juste que si elle s‘arrête, elle est foutue. Et puis elle a dû laisser quelqu’un derrière elle. 
Elle s’en veut tellement. Qui ? Elle ne sait plus. Son monde se réduit alors autour de l’ effort que lui coûte 
chaque pas supplémentaire, se focalise sur la douleur qui ne la lâche plus. Brusquement, le sol cède sous ses 
pas. Qui a t elle abandonné ? Qui ?
            
       Illyana s’éveille en sursaut, en sueur. La douleur a disparu, mais pas ses tremblement convulsifs. Elle  se 
redresse, posant une main sur le parquet . Ses doigts se referment instinctivement sur l’objet qu’ils effleurent : 
la puce contenant les données que l’on lui a remis plus tôt dans la soirée. Elle se raidit avec le flash. Une 
image se scotche sur ses rétines,  le temps s’arrête alors que la pièce est illuminée par un éclair qui se fige lui 
aussi. Ses perceptions basculent sur un autre plan le temps d’ un battement de cœur qui s’éternise. Lorsque la 
vie reprend, l’image s’enfuie et son souvenir avec elle. Illyana la cherche, désespérément, furieusement mais 
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l’image se dérobe continuellement à ses pensées. Rien à faire, c’est passé. Reste juste cette impression tenace 
et fuyante à la fois. Elle essaye de la rattacher à son rêve qui disparaît à sa suite, comme du sable coulerait 
entre ses doigts. Non, rien à faire…
      La jeune femme inspira lentement pour se forcer à se calmer, pour ralentir les battements désordonnés de 
son cœur comme on  lui avait appris  à le faire avec la maîtrise de son Art. son regard se tourna vers son sac, 
posé prés d’elle et elle ne put s’empêcher d’en tirer une boîte de bois travaillé. C’était la première fois que son 
contenu l ‘appelait de façon si éloquente. S’asseyant en tailleur, le posant devant elle, elle en extrait un paquet 
entouré de velours rouge sombre. Presque cérémonieusement, elle découvrit les arcanes de leur enveloppe 
protectrice. Etirant sa conscience, elle la projeta vers les cartes qu ‘elle se mit à battre, les laissant décider de 
tout pour elle . Lorsqu’elle reprit conscience de ce qui l’entourait, le paquet de cartes était reposé à son côté, 
et 4 cartes étaient disposées en croix devant elle, une 5ème toujours dans sa main. Elle fronça les sourcils, le 
message n’était pas à proprement parlé explicite. Un avertissement… oui, elle avait déjà cru comprendre.  
Volonté, inversée à ses pieds, contre Âme…instabilité face à l’harmonie ? Non, trop évident…Elle poussa 
un soupir rageur. Âme et Séduction luttaient ensembles. Que venait faire l’ amour dans cette histoire ? Elle 
s’intéressa à la dernière carte, au conseil quelle tenait toujours dans sa main. La carte était toute blanche. Le 
message était donc clair : débrouille toi toute seule. Sympa …  je vous déteste, grogna- t-elle.
Lorsqu’elle replaça les cartes, l’une d’elle lui échappa : Prophétesse …La jeune femme représentée, vêtue 
de vert, les bras légèrement écartés tenant un voile bleu nuit, semblait se moquer d’elle avec gentillesse, 
l’éclairage modifiant son expression habituellement sévère. Un éclair s’écrasa avec fracas sur un toit voisin, 
la pluie s’était arrêtée.
Mais oui ! et pourquoi pas Banfaith tant que vous y êtes ! lança-t-elle avec colère aux cartes qu’elle venait de 
lâcher. Foi, seule retournée, la narguait parmi l’éparpillement qui recouvrait à présent Prophétesse.
Manquerait plus que ça,tiens !
La pluie se remit  brusquement à tomber, drue, comme un rideau s’abattant sur la scène à la fin du spectacle.
Illyana dût recourir à son Art pour trouver le sommeil .        

Première partie.

     L’ork jeta un regard rapide à son chrono pour la énième fois. Toujours pas là … Il commençait  à s’inquiéter. 
Sa compagne arrivait rarement à l’heure, mais là, elle avait plus d’une heure de retard…Dans un grognement  
excédé, il se pencha en avant pour enficher le câble de contrôle de son véhicule dans son connecteur neural. 
Ses perceptions basculèrent en une fraction de secondes, sa conscience se sépara des sensations de son corps 
physique pour adopter celle de son véhicule, obtenant ainsi la vision périphérique de ses capteurs externes. 
D’une pensée il ouvrit ses derniers senseurs latéraux : le ruelle lui était à présent entièrement visible,impossible 
de le prendre par surprise. Et pas d’Anouck en vue…Juste quelques passants qui ne s’intéressaient pas au van 
délabré qu’il était, aussi décrépi que le quartier où il était garé.
Mais qu’est ce qu’elle pouvait bien fabriquer !…

                                                   ***************

 Nonchalamment appuyée au coin d’une rue dans l’ombre relative offerte par un bâtiment, Illyana attendait sa 
proie, les bras croisés sur la poitrine, la tête légèrement penchée sur le côté. Elancée, vêtue d’un long cache 
poussière,d’un pantalon et d’un bustier, l’ ensemble de cuir noir, elle était aussi immobile qu’une statue, sa 
clope calée au coin de la bouche. Un camion passa à tombeau ouvert dans un grondement de fin du monde, 
faisant voltiger des cheveux noirs d’une coupe courte, striée de mèches rouges sombres. Le flot continu des 
passants indifférents ne la remarquait pas, ni même les gardes de sécurité postés à l’entrée de l’édifice occupant 
largement le trottoir opposé. Soudain, elle se redressa souplement, se fondit dans la foule, dans le sillage de sa 
cible. Calmement,comme transparente,elle s’en rapprocha mais il ne se douta pas une seconde qu’il était suivi. 
Quelques minutes plus tard, le scientifique et son ombre pénétraient dans un parking souterrain ; il se dirigea 
vers son véhicule en sifflotant. Dans un sourire en coin, la jeune femme écrasa sa cigarette contre un mur et 
pressa le pas, ses bottes montantes ne faisant pas le moindre bruit sur le sol bétonné. Au tout dernier moment il 
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entrevit le reflet de son agresseur sur les vitres teintées de son véhicule. Trop tard ...Un geste vif et précis une 
légère douleur puis le noir total.
Il s’écroula d’un bloc à ses pieds dans un bruit mat. Elle haussa un sourcil  par dessus ses verres miroirs : des 
nuyens faciles.

                                                          **************
   
L’ork laissa son portable sonner plus de 10 minutes mais elle ne décrocha pas. Typique… il écrasa un poing 
rageur sur son volant,ornement inutile, en secouant la tête, agitant ainsi ses longues dreadlocks brunes ; toujours 
branché sur son van, il ordonna au moteur de se mettre en route. Puis il commença à manœuvrer pour se couler 
dans la circulation, jurant intérieurement sur la propension féminine à ne jamais respecter le moindre horaire. 
Ils devaient être au Fou Volant dans moins de 4 heures et elle ne s’était toujours pas montrée. Il décida d’aller 
voir chez elle, des fois qu’elle aurait oublié. Si ça se trouvait, elle était simplement en train de roupiller . Il 
insulta dans un coup de klaxons tonitruant un abruti de corpo qui venait de lui faire une queue de poisson. 
            
                                                            *************

  Anouck s’ étira longuement, gardant les yeux clos. Elle se sentait bien, extraordinairement bien. Pas normal 
…  Après la longue étude à laquelle elle venait de se livrer,elle devrait être épuisée … Puis elle ouvrit les yeux 
et éclata de rire. Elle était complètement nue, au beau milieu d’ une étendue de sable ocre. Toute seule. Mettant 
les mains en porte-voix, elle hurla :
- Coyote ! où es tu donc vieux farceur !?
Une rafale de vent soudaine fit voltiger ses cheveux, l’entourant en tourbillonnant. Anouck leva les bras au 
niveau de son visage pour se protéger des grains de sable et rit à nouveau :
- D’accord, j’espère que tu es bien caché ! Me voilà !
Elle se mit à courir dans la direction du tourbillon coloré, ses pieds foulant le sol à une vitesse qui aurait épuisé 
les meilleurs coureurs de fonds. Autre Plan, autres règles …

                                                       ************************

Elle finit par atteindre une pleine herbeuse parsemée de petit terre-plein. Le petit tourbillon s’étira en un 
mince ruban de lumière miroitante avant de disparaître dans un tintement musical. Anouck s’accroupit,levant 
le visage au ciel, les yeux clos et le sourire aux lèvres. Son esprit s’insinua dans celui des hautes herbes qui 
l’accueillirent dans un bruissement d’assentiment .
- Où est il , leur demanda –t’elle ?
-Partout ! fut sa réponse.
- Je sais ! Où se cache son image ?
-Ah !…et bien il…
-TRICHEUSE ! tonna une voix riante .Et vous taisez –vous, vieilles balances !
Anouck rompit le contact avec les herbes, insistant sur un remerciement.
-Mauvais perdant ! cria-t-elle au soleil.
-Ah ouais….
La jeune fille bondit sur la gauche mais une forme lupine lui sauta à la gorge. Elle tomba à la renverse,roulant, 
enlacée à la forme qui fit mine de la mordre. Anouck se protégea de son avant bras et essaya de frapper la 
créature à son tour. Sa main se referma sur une touffe de poils alors la mâchoire de son adversaire agrippait 
son épaule. Les 2 combattants s’immobilisèrent.
-Je lâcherai pas, fit la jeune fille en fronçant les sourcils.
-‘oi’on p’u !grogna la bestiole
-J’suis pas pressée !
-‘omb’ ‘ien !
Elle se mit à regarder les nuages  qui passaient,indifférents au dessus d’ eux, s’étirant ou tourbillonnant au 
rythme des humeurs d’un hypothétique chorégraphe. Elle commençait à perdre le compte du temps lorsqu’elle 
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finit par rompre le silence .
-match nul ? proposa-t-elle.
Coyote secoua la tête,ses dents s’enfonçant plus profondément dans la chair. Elle grimaça.
C’est moi le plus fort chuchota une voix dans son esprit.
-Cabotin !
Jalouse ! la douleur s’ intensifia un peu plus mais la jeune fille ne broncha pas. Puis brusquement, la douleur 
et la tension s’ envolèrent. Coyote lécha délicatement la plaie tandis qu’ Anouck le lâchait. Etendue sur le dos, 
les bras allongés le long du corps, elle le laissait faire. Une fois sa tâche terminée, Coyote s’assit sur le ventre 
de son élève, posant son museau contre le nez de la jeune chamane, plongeant ses yeux noirs dans les deux 
émeraudes de sa protégée. Ils restèrent ainsi de longues minutes sans proférer une parole. Puis, sans crier gare, 
il sauta au sol et lui demanda :
- On fait la course ?
Avant de s’élancer dans les hautes herbes. Elle le suivit fonçant aussi vite qu’elle le pouvait. Filant comme le 
vent, elle laissa échapper un cri de joie sauvage, aussitôt repris par son compagnon.
           
                                                               ***************

   L’ork farfouillait dans les poches de son treillis sur le palier d’Anouck, à la recherche du double de ses clés. 
Le quartier était trop vieux pour que les serrures soient électroniques. Il s’ introduisit dans l’ appartement, un 
léger picotement le faisant tressaillir alors qu’il dépassait le chambranle de la porte. Ce qui voulait dire que le 
sort  de sommeil qui gardait la porte était activé,comme le lui avait déjà expliqué son amie. Il était, avec elle, 
le seul que ce sort n’affectait pas.
Le petit studio ne comportait que peu de meubles : un futon, une table, trois chaises. Une bibliothèque faite de 
planches et de vieilles briques récupérées dans des ruines courrait sur tout un pan de mur, croulant sous un tas 
d’objets de toutes sortes et de bouquins. Une fresque étrange, aux couleurs chaudes, couvrait de ses arabesques 
le mur opposé. Le coin cuisine était encombré de vaisselles sales. 
Il traversa la pièce principale et frappa trois coups discrets sur la cloison colorée. Pas de réponse…Posant 
les mains sur une volute orangée, il poussa doucement. Il y eut un léger clic et il glissa ses doigts dans l’ 
entrebâillement qui venait d’apparaître, barrant les courbes peintes d’un trait foncé sur pratiquement toute 
la  hauteur du mur. Tirant vers lui, il découvrit l’ entrée de la pièce camouflée. Son amie était là, roulée en 
boule au centre d’un cercle de sable coloré aux lignes complexes. Un bouclier orné de plumes, aux spirales 
compliquées, gisait dans un coin, oublié depuis longtemps. Il s’accroupit prés d’elle, prenant garde à ne pas 
piétiner le bric-à-brac qui encombrait la pièce ni pénétrer dans le cercle. Elle semblait dormir paisiblement 
mais était trempée. Son t-shirt dont le col, très large, découvrait une épaule, était collé par la transpiration. Il 
laissa son regard s’ attarder quelques secondes sur les cuisses découvertes par un short en jeans puis se secoua. 
Si elle trouvait en train de la mater comme ça… Il fit un effort pour se détourner, se lever et refermer la porte 
derrière lui. S’installant sur le futon, il jeta un regard à sa montre. Plus que trois heures….
 Croisant les bras sur la poitrine, il grogna doucement.
Arrête de penser à ça …      

                                                 ********************

   Se débarrasser du véhicule ridicule du scientifique, en « emprunter » un autre, et filer au point de rendez 
vous…. Et même arriver avec de l’avance : Illyana attendait appuyée contre sa nouvelle poubelle roulante 
dans une ruelle adjacente à une boîte merdique de Marseille. Un léger picotement familier, trop familier vint 
titiller sa nuque, détournant une partie non négligeable de son attention de ce qui l’entourait. Une odeur de 
renfermé, oppressante, la troublait, le craquement d’un vieil escalier de bois……elle lutta pour reprendre le 
contrôle… ce n’était pas, pas du tout, le bon moment, pour … et la voix de son intermédiaire interrompant une 
comptine enfantine égrenée par la voix chevrotante de….. 

- « J’ai peut être un autre boulot pour toi… ça t’intéresse ? »
Ne pas paniquer, inspirer lentement. Avoir l’air normale, et… répondre le plus naturellement possible….
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- « Possible, avait-elle répondu légèrement sur la défensive… quel genre ?
- Tu n’as qu’à venir ce soir au Fou Volant. Vers onze heure. Un asiatique… c’est bien payé,ajouta-t-il 

ensuite dans un sourire de requin. C’est toi qui voit… »
Lorsqu’il disparut de sa vue, elle plongea la main dans la poche intérieure de son cache-poussière et referma 
les doigts avec soulagement autour d’un créditube, dont le solde se révéla être le  bon. Au moins, elle avait 
été correctement payé. Elle avait du avoir l’air légèrement absente, rien qui puisse nuire réellement à sa 
réputation. Et aucune blessure à déplorer. Pour une fois…
Elle récupéra sa moto, une rapier noire, arborant une empreinte de loup stylisée sur chacune des ailes. Les 
signes avant-coureurs d’une série de crise. Elle savait que ce n’était qu’un  début, que les choses iraient 
empirant jusqu’à lui pourrir la vie puis les accès de délires, de visions, de blancs disparaîtraient pour dieu sait 
combien de temps… Accepter un boulot dans ces conditions n’étaient pas la meilleure option. 
Mais, à présent qu’elle fonçait sur la bretelle d’autoroute défoncée qui menait d’Aubagne au Gomi, Illyana se 
disait qu’en fin de compte,elle pouvait toujours aller voir de quoi il retournait. Elle se demandait encore si elle 
prenait la bonne décision lorsqu’elle remarqua sur sa gauche, légèrement en retrait, un groupe de trois autres 
motards aux couleurs des Saltimbanques qui fonçait dans sa direction. Haussant un sourcil sous son casque, 
elle attendit quelques secondes afin de voir si c’était après elle qu’ils en avaient. Elle fut fixée lorsque l’un 
des illuminés se mit à faire tournoyer une chaîne au dessus de sa tête en poussant des youyous frénétiques. 
Elle jeta un dernier regard en arrière et les estimant beaucoup trop proche, elle accéléra. Le moteur de sa moto 
ronchonna pour la forme quelques instants avant de se remettre à ronronner sagement. Elle savait qu’elle 
enfonçait les meilleurs gangers qui écumaient cette portion d’autoroute. Elle adorait les faire enrager et ça 
marchait pratiquement à tous les coups. Dans un sourire en coin, elle poussa son engin un fois de plus . A 
cette vitesse, une seule erreur et ce serait la fin du jeu :elle mourrait d’envie de hurler sa joie sauvage mais se 
contint. Décélérant à peine, elle s’engagea dans ce qui restait d’un échangeur, prenant le chemin du centre de 
Marseille. Ses poursuivants décidèrent de ne pas l’y suivre puisqu’elle quittait à présent leur territoire. Deux 
nouveaux rigolos la prirent en chasse mais elle n’eut aucun mal à les décrocher.
 La nuit commençait à tomber lorsqu’elle regagna le quartier où se trouvait son squat. La chaussée était 
complètement déformée et de nombreux réverbères avaient déjà rendu leur dernier soupir électrique dans une 
pluie d’étincelles ou un timide clignotement intermittent. On ne voyait alentour pas une seule voiture en état 
de transporter qui que ce soit  ailleurs que vers la casse la plus proche, à moins d’être plus apparentée à un 
tank sur roue qu’à un quelconque véhicule urbain . Ca et là, des prostituées de toutes métaraces récupéraient 
leur bout de trottoir, à l’entrée de ruelles que tout homme sain d’esprit n’emprunterait pour rien au monde sans 
s’être armé au préalable. Bien peu de fenêtres avaient réussi l’exploit de conserver un carreau intact. 
Il faisait nuit lorsqu’elle garait enfin son propre véhicule juste devant les marches de son bloc. 
Trois punks vêtus de cuir noirs rouges l’accostèrent dès qu’elle eut mis un  pied au sol. L’ un d’eux, arborant 
fièrement une crête verte aux pointes rouges  plus longues que celles de ses comparses, croisa les bras en 
sifflant d’admiration :
- Beau morceau !… 
Elle se retourna vers lui dans un soupir. Il sourit largement, la lumière clignotante d’un lampadaire épuisé par 
des années de bons et loyaux services se reflétant sur une série de dents jaunâtres, taillées en pointes. 

- T’ vois, y a ta bécane, ben elle nous plaît bien à moi et mes potes.
- Et alors ? fit-elle laconiquement

Sortant une lame de sa poche, Grande Crête ricana, un de ses compagnons faisant éloquemment craquer ses 
phalanges tandis que le troisième larrons se mettait à faire tourner une lourde chaîne. Des clowns, pensa-t-elle 
en adoptant presque imperceptiblement sa position de combat. Décoratifs, à la limite. Pourquoi fallait-t’il que 
tous les crétins de la création aient décidé de lui chercher des noises justement aujourd’hui qu’elle n’avait 
pas de temps à leur consacrer ? Grande Crête voulut frapper le premier mais comparé à elle , il se traînait 
misérablement. Illyana s’engouffra souplement sous sa garde avant de lui fracasser le nez d’un vif coup du 
tranchant de la main. Il lâcha son arme sans un cri, s’écroulant face contre terre. Elle se jeta à genoux à sa suite,  
la lourde chaîne frôlant ses cheveux,  fauchant alors la jambe de ce deuxième adversaire, toujours accroupie au 
sol. Roulant sur elle même , elle attrapa au passage la lame qui gisait inutile au sol, puis se releva d’un bond.

- Cassez-vous avant que je me fâche vraiment, dit elle d’une voix calme et sûre.
- Va t’faire foutre !beugla le type à la chaîne. Vas y, Jono !cas’z’y sa tête !
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Elle esquiva gracieusement le coup de poing qui lui était destiné, levant une jambe au passage. Il trébucha 
dessus et elle en profita pour le jeter au sol d’un coup de pieds aux fesses. Il termina sa couse à plat ventre alors 
qu’un cercle de curieux commençait à se former autour d’eux, réduisant nettement leur marge de manœuvre. 
Elle lui laissa le temps de se relever et de lui faire face, mais pas cette fois celui de la frapper. Elle le cueillit  
au menton d’un coup de pieds circulaire, finit son tour dans le même mouvement. Elle interrompit alors sa 
chute en arrière par un coup de coude dans la poitrine qui le fit se plier en deux. Elle l’ acheva d’un coup de 
talon derrière la nuque qui se brisa nette dans un craquement. Il s’écroula à ses pieds.
   Se redressant lentement, elle retira ses verres miroirs et balaya la foule de ses yeux si clairs qu’ à moins de 
se trouver tout prés d’elle, il était impossible de différencier autre chose que ses pupilles. Instinctivement, 
tous reculèrent d’un pas. Elle reporta alors son attention sur le seul punks encore en vie. Ce dernier tremblait 
comme une feuille. Elle se rapprocha de lui, plantant ses yeux de glace dans le regard fuyant du loubard. 
La lourde chaîne qu’il brandissait plus tôt glissa au sol où elle atterrit avec fracas. Il déglutit avec peine, se 
penchant légèrement en arrière.

- Donne ta main, souffla-t-elle
- Que… que… quoi ?!
- File-moi ta main, répéta-t-elle, son ton se durcissant mais la vois toujours basse.
- Mais…pour.. pourquoi ?..
- DEPECHE !aboya-t-elle.

Le pauvre type jeta un regard implorant alentour mais tous se concentraient furieusement sur un détail du 
décors qui n’ était pas lui. Il s’exécuta donc en en hoquetant. S’ emparant d’un geste vif de la paume tremblante 
tendue vers elle, elle y planta la lame qu’elle avait récupéré quelques instants plus tôt. Il tomba à genoux dans 
un hurlement déchirant superbement ignoré par les spectateurs, leurs deux regards toujours soudés l’un à 
l’autre.
-Casse-toi !cracha-t-elle.
Continuant à sangloter, il s’enfuit sans demander son reste,courbé en avant, serrant sa blessure contre sa 
poitrine. Royale, Illyana remis ses lunettes en place, ignorant les deux cadavres. Les curieux s’écartèrent pour 
la laisser passer. Elle sentait leurs regards peser sur sa nuque mais personne ne tenta de l’ attaquer dans le dos. 
Elle grimpa lentement les marches qui menaient à son bloc.

                                                     *******************

  Lorsqu’Anouck émergea enfin en titubant de sa cachette, il leur restait un peu moins de deux heures avant 
leur rendez-vous. Elle se retint au mur, le regard dans le vague puis ses jambes se dérobèrent sous elle. Mais 
son ami s’était déjà précipité : il la rattrapa puis la porta jusqu’au futon où il l’ allongea. Levant une main 
hésitante, elle lui tapota l’ épaule :

- ‘Lut, Marchello…
Comme s’il était tout  naturel qu’il soit là….

- Mais qu’est ce qui t’arrive, bon sang !s’écria l’ork
- Rien… appris un sort…
- C’est bien le moment !
- Dormir… souffla t’elle
- M’enfin, Anouck !

Elle grogna faiblement se tournant sur le côté.
- Et Johnson alors…fit-il en la secouant.
- Pas  grave… en aura d’autre …
- Tu es impossible !

Mais elle ne l’écoutait déjà plus… Grommelant des  injures, il ramassa une couverture qui traînait dans un 
coin et l’ en recouvrit. Si elle pouvait se permettre de laisser passer cette run, lui, non. Elle ne se rendit même 
pas compte qu’il s’en allait. 

                                            *********************
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    Illyana gara son engin à côté d’un de ses jumeaux quelques mètres en arrière de la double porte métallique 
de l’ entrepôt reconverti où était supposé se dérouler le rendez vous. Un seul des battants était ouvert et occupé 
presque complètement par le troll qui faisait ce soir là office de videur. Il ne s’agissait pas d’une boîte en vogue 
parmi les corpos en mal de sensations fortes : nul besoin de faire la queue pendant des heures pour gagner le 
privilège d’admirer la décoration intérieure. Un coup d’œil sur la confiance contenue dans sa démarche suffit 
au troll pour prendre sa décision : il s’effaça presque souplement sur le côté pour la laisser passer. Cachée 
derrière ses verres-miroirs, elle jeta un regard attentif au monde qui l’entourait à présent. 
  Toutes les fenêtres étaient condamnées depuis des lustres, plus précisément depuis qu’un précédent 
propriétaire avait compris que le meilleur moyen de ne pas payer de notes de réparations exorbitantes étaient 
de se débarrasser de tout ce qui risquait de se briser facilement. C’ était d’ailleurs dans le même soucis 
d’économie que le possesseur suivant avait choisi de meubler son intérieur de lourdes pièces métalliques ; 
idée améliorée par celui qui lui avait succédé qui, éclairé par le sort de son prédécesseur mort écrasé sous 
une de ses tables suite à une bagarre entre de deux trolls fins soûls, avait pris la sage décision de faire river 
le mobilier au sol. La décoration murale se composait exclusivement de nombreux impacts de balles et 
d’auréoles sombres, indiquant clairement au futur client  les habitudes de la maison à propos des méthodes 
de négociation appliquées en ce lieu de perdition. Ce qui  n’empêchait pas le nouveau tenancier d’exercer 
ses talents artistiques : on disait qu’il avait lui même réalisé le comptoir,véritable chef-d’œuvre de chrome et 
d’acier orné de sculptures de fils barbelé, derrière lequel il présidaient chaque soir au curiosité de l’endroit, 
aussi expressif qu’une porte  de prison. Cela faisait plus de deux ans qu’il tenait son rôle de barman avec tout 
le sérieux voulu par l’emploi, exploit rendu possible par le lance-flamme qu’il gardait toujours à portée de  
main, responsable des fines couches  de suie encore visibles sur certaines portions de mur ou de plafond. Le 
plus surprenant n’était cependant pas le calme,relatif, consciencieusement observé par les gangers présents et 
expliqué par le manque d’humour légendaire du propriétaire mais la myriade de maquettes d’objets volants 
de toutes générations  oscillant à plus de quatre mètres du sol  au rythme des vibrations du trashmétal troll 
incontournable en cet endroit. 
Lorsqu’ Illyana s’avança vers le barman, celui-ci la détailla des pieds à la tête, sans la moindre gêne, dans 
un haussement de sourcils dédaigneux. Sans la quitter des yeux, il se pencha légèrement en avant et se mit 
à marmonner. Dés qu’elle fut à portée de main du comptoir, il se redressa de toute sa hauteur, lui désignant 
une des portes du fond de la salle, sans dire un mot. Hochant simplement la tête, elle tourna ses pas dans cette 
direction, sur le-qui-vive. Poussant la lourde porte avec une méfiance calculée, elle entra dans la petite annexe, 
prête à riposter à la moindre alerte. La pièce, murs grisâtres sans aucune autre ouverture, ne possédait pour 
tout meuble qu’une table  légèrement bancale disposée au dessus d’une lourde trappe de métal fermée sur 
l’extérieur, et une série de chaises. L’une d’elles étaient occupée par un humain d’une trentaine d’années, vêtu 
de jeans élimés, troués aux genoux, et d’un pull noir sans forme. Il tenait son siège en équilibre sur les deux 
pieds arrières, le dos appuyé contre le mur, se retenant à la table par un de ses pieds chaussés de bottes basses 
aux lacets défaits. Décroisant les bras de sa poitrine, il tendit une main vers elle.

- ‘Soir, fit-il. Greg.
Une multitude de tresses rouges sombres  d’environ cinq centimètres de longs étaient à peu prés dressés sur 
sa tête de façon anarchique. Une rangée de datajacks sur sa tempe gauche reflétait légèrement la lumière du 
plafonnier.

- Illyana, répondit-elle tout aussi laconiquement en  la serrant. 
Elle s’asseyait à peine, frôlant une besace militaire du pied que la porte s’ouvrait pour laisser passer une gamine 
du même âge que le premier occupant, qui fit à ce dernier un large sourire. Greg eut un soupir excédé.

- Ne me dit pas que…
- Et si Dom Juan ! lança-t-elle joyeusement en s’avançant .

Elle portait une veste noire à capuche, bordée de symboles étranges, une brassière de même couleurs et des 
jeans brun clairs dont les bords s’effrangeaient grossièrement sur des rango’  usées. Elle rajusta d’un geste 
légèrement agacé les lunettes d’aviateurs qui retenaient en arrière les fins cheveux châtains qui tombaient 
sur ses épaules, soufflant sur sa frange un peu trop longue afin de la chasser de ses yeux verts émeraudes. 
Posant la main sur la chaise à droite de Greg, elle demanda, les yeux pétillants de malice, désignant Illyana 
du menton. 
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- Ta  nouvelle  conquête ?
Il jura avec colère.

- Arrête tes conneries Anouck !
- Tu n’as aucun humour, fit-elle dans un sourire en coin, tout en faisant tourner sa chaise pour le dossier 

touche la table ovale. S’y asseyant à califourchon, elle inclina la tête sur le côté.
- On n’ a pas été présenté. 
- Illyana…

Elle fut interrompu par l’arrivée d’un elfe à la démarche saccadée conférée par des réflexes câblés. Le casque 
de moto qui complétait sa panoplie du parfait petit motard de cuir vert sombre, passa comme par magie de ses 
mains à la table. Il portait deux uzi III bien en vue. La finesse à l’état pur… Illyana fronça les sourcils tandis 
qu’il prenait place en face d’elle, rejetant en arrière une longue queue de fins cheveux assortis à sa tenue. 

- Tiens… Blink… ça faisait longtemps, sourit Greg d’une voix incertaine. 
L’elfe haussa les épaules et fixa Anouck d’un air dégoûté :

- Elle vienne de la maternelle, maintenant !
- Pourquoi pas vu qu’ils engagent des vieux schnocks.
- Ecrase, sale mioche ! 

Lorsqu’ Illyana vit le frémissement à peine perceptible parcourir le bras de l’elfe, elle se demanda si intervenir 
pour les ramener au calme était une bonne solution. Tout ça commençait bien mal. La main d’Anouck luisait 
faiblement…
De nouveau la porte s’ouvrit sur un orc imposant. Ses bottes et son treillis militaire juraient étrangement avec 
sa sur-chemise bariolée et ses longues dreadlocks. Ses traits soulignaient son origine afro, et sa voix eut des 
relents d’accents hispaniques, lorsqu’il dit d’un air jovial :

- Salut la compagnie !.. Hoï, princesse, tu es venue finalement, ajouta –t-il presque affectueusement à 
l’intention d’Anouck qui fixait toujours aussi intensément l’elfe. 

Il s’assit juste à côté du motard qui lui lança un regard méprisant.
L’arrivée opportune de leur johnson empêcha la situation de virer au massacre.  
L’elfe croisa les bras sur sa poitrine avec un reniflement de dédain tandis qu’Anouck posait le menton sur le 
dossier de sa chaise.     

- Bien... Puisque vous êtes tous là, on va pouvoir commencer… vous ne devriez pas avoir trop de 
problème à mener ce contrat à son terme. Il s’agit de retrouver un paquet et son courrier qui n’a pas 
donné de nouvelle depuis plus de 24 heures, et qui aura probablement décidé de revendre son paquet 
à plus offrant que nous. Cela ne devrait pas prendre plus qu’un jour ou deux et nous partons sur une 
base de 5000 nuyens par personnes plus une prime de rapidité si vous mettez moins de 10 heures à les 
retrouver. 

 Illyana hésitait. La paye n’était pas mirobolante, ces gens n’avaient pas vraiment l’air d’être des professionnels 
et….

Le grondement soudain du moteur de sa rapier la pris totalement par surprise, elle sursauta et sa moto répondit  
docilement à la secousse, les jetant contre le rail de sécurité qu’elles évitèrent d’un cheveu. Anouck glapit dans 
son dos, resserrant ses bras autour d’elle :
-Comment tu veux que je me concentre si tu conduis aussi mal !
Une rafale d’automatique fit voler le béton à quelques centimètres de sa roue avant. 
La jeune chamane libéra un de ses bras, et plongea la main dans une des bourses de cuir  de sa ceinture. 
Retirant un poing empli de sable coloré, elle marmonna quelque chose d’incompréhensible avant d’en jeter le 
contenu dans la direction approximative de leurs poursuivants directs. 
- Mais regarde où tu vas au moins !!!! 

Les larmes lui brûlaient les yeux tandis qu’elle serrait à s’en faire mal la manette des gaz. Illyana  ne baissa 
même pas la tête lorsque l’explosion résonna dans leur dos. Elle fixait intensément la route, indifférente 
aux hurlements de jubilation de la jeune fille qui se raccrochait à sa taille de toutes ses maigres forces. Les 
premières gouttes de pluie s’écrasèrent sur sa visière mais elle ne décéléra pas. Aucune importance. Si c’était 
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pour finir au fond d’une ruelle sans même en avoir conscience, au cœur d’une absence, quelle importance de 
se planter à 200 km heure contre un stupide rail de sécurité ? Le choix… Elle avait tout fait pour être libre de 
ce fardeau, elle s’était cybernétisée à mort pour se débarrasser de la tare. Elle n’avait conservé que quelques 
techniques apprises dés le berceau, tourné le dos à toutes ces foutaises et s’en était crue, enfin, débarrassé. Tu 
parles…. Une paire d’années de répit. 
Elle revoyait sa mère, la poitrine couverte d’un flot de verroteries prédire à des corpos névrosés femmes, 
argent, aventures exotiques d’une voix emprunte de mysticisme de cabaret. « Tu seras maudite, ma fille, tu 
seras maudite ! » Elle lui avait claqué la porte en riant. Elle n’avait plus du tout envie de rire à présent. Elle 
n’était pas maudite, elle était dans la merde et pas qu’un peu… pour changer.

« T’as loupé la sortie ! » s’exclama Anouck. 
Formidable. Bon… inspire une fois, deux fois. Prends l’air détaché. Faire semblant, ça elle avait l’habitude, 
depuis le temps. 
« C’est pas vrai…. Ça a recommencé, hein. C’est ça ? 
-  QUOI ! 
- Hé ! s’énerva sa passagère, c’est pas de MA faute si t’as oublié de tourner quand même ! Prends la prochaine. 
Je te dirais la route. Je connais un raccourcis. »
Toujours ça de gagné...  Mais elle était fatiguée de ce genre de jeu. Elle aurait voulu pouvoir dire….. PUTAIN 
DE CLEBS !
Pour le première et la dernière fois de sa vie, ses réflexes affinés sont sa perte. Route humide, un  chien qui 
traverse et qu’on essaye stupidement d’éviter. Et en avant pour le grand plongeon, sans même le temps de 
crier…

…. « Que c’est une insulte à ma réputation. C’est pas assez payé. C’est tout ce que j’ai à dire. Je me casse. »
son matelas va prendre l’eau si elle
pense à cette sortie ou vous allez vous éclater à cause d’un stupide clébard qui aurait mieux fait
de rester telle qu’elle aurait dû l’être. Elle est devenue un tueuse, sa mère au moins elle ne faisait de mal à 
personne, elle ne soulageait que des imbéciles de quelques nuyens. C’est pas la mort
 d’Anouck. sa petite anouck, elle n’avait pas eu autant de chances. Saloperie de Clebs ! 
Anouck ? non, pas Anouck. Sa sœur, sa petite sœur. Anouchka. Rien avoir avec
La chamane assise à côté d’elle qui la regarde comme…
« - Moi, je vote plus pour le robot ménager en position off

- Je crois qu’elle t’a entendue, princesse, grommela l’orc.
- Je sais pas ce qu’il t’arrive, ma belle, souffla Greg, mais si t’as de la chance que Johnson soit parti sans 

relever, t’as intérêt à pas nous refaire un coup pareil quand ça va chauffer… enfin si ça doit. C’est trop 
tard de toute façon. Voyons plutôt ces données.

- J’ai pas envie d’avoir quelqu’un de pas fiable à côté de moi, je vous préviens, ronchonna Marchello.
- Ne le prends pas mal, mais ça peut pas être pire qu’ Anouck. Ne me regarde pas comme ça, je te 

connais comme si je t’avais fait. ET on a autre chose à faire que de se disputer ENCORE sur le fait que 
tu es totalement imprévisible. »

Serrer les dents de rage à les faire grincer. Sa réputation allait encore en prendre un sacré coup…

Fin de la première partie :  

          Flocon de Neige
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U n e  h i s t o i r e  d e  f a m i l l e
Ce scénario n’est pas spécialement long, bien que vous puissiez l’approfondir ou le raccourcir, puisqu’il 

a duré 5 h avec une table de six joueurs. Il peut être adapté à tout niveau mais est plus orienté 
enquête/négociation que combat. Des liens avec la mafia dans l’historique des PJs peuvent être 
intéressants mais ne sont pas nécessaires. En fait il y a deux manières de le faire jouer : 

1) Soit les PJs ignorent pour qui ils travaillent et le découvre petit à petit, décidant d’en 
profiter ou pas. 

2) Soit ils sont contactés par un contact de la mafia et savent une bonne partie des choses dès 
le début. 

Personnellement je l’ai fait jouer de la deuxième manière. L’avantage c’est qu’on maîtrise 
mieux l’action, ce qui convenait bien au scénario d’ « initiation » que c’était, mais il est peu 
probable que vos joueurs décident de profiter de la situation, ce qui aurait pu ajouter du piment à 
l’histoire. 

La première façon de le jouer leur laisse plus de liberté mais ne permet pas les trahisons (du 
moins elle sont moins probables) .

Grosso modo les PJs vont devoir effacer quelques preuves dans une querelle familiale au 
sein de la famille Ciarniello. Voilà comment ça se passe…

Synopsis

Le vieux « Numbers » Ciarnielo est marié à la jeune, séduisante et ambitieuse « Ivy », qui 
a des aventures avec un certain nombre de lieutenants de la famille (et même d’autres familles), notamment 
avec « Fancy Dan », le premier lieutenant, le plus fidèle, véritable pilier de la famille. En fait il ne voulait pas 
vraiment cette liaison et l’a arrêtée presque aussitôt qu’elle avait commencé. Mais c’était déjà trop tard. Car 
Ceasar, dit « Chrome », fils de Numbers, looser jusqu’au bout de ses doigts cyber, acoquiné a divers gangs 
minables, est le seul à détester Ivy, mais c’est aussi le plus rancunier et le moins sage. Il a très mal pris qu’elle 
ressorte la garde-robe et les bijoux de sa défunte mère et a décidé de se venger. Supposant une liaison avec 
certains des lieutenants, il a engagé un privé, Serum, pour lui en apporter les preuves sur un support vidéo. 
Sans lui dire -bien sûr- de qui il s’agissait . Serum est un bon détective et il a parfaitement rempli son contrat, 
notamment en filmant la belle et Fancy Dan. C’est là que ça a cloché : il le connaît de réputation et de visage 
et a jugé préférable de se replier dans une de ses planques pour un petit bout de temps, en emportant 2-3 
vidéos en garantie. D’autre part, Ceasar étant plus qu’un peu parano, il n’a pas voulu être en contact direct 
avec Serum et  fait passer les puces par un de ses amis du gang des Nova Rich qui a eut la mauvaise idée d’en 
garder une. Au final le gamin s’est trouvé avec trois puces inculpant clairement sa belle-mère, mais pas Fancy 
Dan (Serum ne le lui a pas donné). Il a alors donné rendez-vous à Ivy sur les quai d’Evrett, avec pas plus de 
deux gardes du corps, en lui donnant un avant goût (20 secondes par vidéophone) des choses. Elle y est allée, 
pensant calmer le sale môme en attendant de trouver quelque chose pour le faire chanter en retour. Sauf que 
l’entretien s’est mal passé : le gamin a tué Ivy, ses petits copains se chargeant des deux gorilles. Mas ils s’en 
sont mal chargés et l’un deux est allé tout raconter à Fancy Dan qui a prit peur et l’a buté. Puis sil s’est occupé 
du kid. Il ne l’a pas buté, mais a réussit à le faire parler et  à obtenir les puces que le gamin possédait et à ce 
qu’il se tienne tranquille (pour plus de sécurité Dan s’occupera désormais personnellement de l’éducation 
du gamin). Pour sa sécurité et pour « le bien de la famille » Fancy Dan doit nettoyer tout ça par des canaux 
extérieurs et c’est là que les PJs interviennent. Il les contacte à peu près 8 heures après les évènements, et veut 
un travail dans l’urgence, au moins au début.

 
Ils doivent : 
- Nettoyer le hangar : il se situe sur les quais d’Evrett et est provisoirement gardé par six molosses 

de la mafia qui ne doivent pas s’en approcher et ne laisser personnes s’en approcher avant « les 
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experts ». Les PJs doivent effacer toutes traces des victimes et des preuves laissées par le gamin 
(récupérer les balles –la mafia à accès aux examens balistiques-, tout brûler) et surtout doivent 
récupérer ou s’assurer de la destruction de 3 puces et ramener ce qui est en état à Dan sans le 
regarder. 

- Trouver les intermédiaires et s’assurer -par n’importe quel moyen- qu’ils n’ont pas gardé ni 
divulgué le contenu d’autres puces. Si ça a déjà été le cas il faut continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de ces puces disponibles.

- « nettoyer » tout le matos informatique du gamin.

Bien sûr ça sera plus compliqué que ça en a déjà l’air.

1/Le hangar où l’on se marre bien entre collectionneurs. 

Les gorilles de Dan seront là et laissent passer les PJs sans problèmes. A l’intérieur c’est une vraie 
boucherie. Outre des caisses moisies plus ou moins cassées et criblées de balles, il y a une grande marre de 
sang au milieu du hangar, trois gangers plutôt jeunes tués par balles et un homme en vêtements blindés lardés 
de coups de couteau. Pour ceux qui vont faire un petit tour dans l’astral il y a de forts relent de violence, de 
haine et de peur.

En tout il doit y avoir une trentaine de balles à retrouver. Faire disparaître les corps à l’acide et puis tout 
brûler reste la meilleure des solutions.

Pour ce qui est des puces : les joueurs en trouvent une intacte entre les mains de la femme et une écrasée 
non loin de là. Mais aucune trace de la troisième, car elle n’est pas là.

Il faut savoir que pendant la fusillade, Pilou, un nain du gang déjanté des Scatterbrains, était dans le coin 
et est venu inspecter les lieux une fois tout le monde  parti. Il a trouvé la puce manquante et s’est empressé de 
la ramener à son chef.

Pour un descriptif complet du gang, se reporter à Seattle 2060 ou à l’Underworld Sourcebook .
En résumé c’est un gang de vandales à l’humour décapant qui va de l’entartement de cadre corporatiste 
à l’injection de produits hallucinogènes à un pauvre passant, en passant par les bombes à acide et toute 
autre plaisanterie de très mauvais goût. Leur chef est un troll complètement taré, échappé de deux ou trois 
asiles psychiatriques, doté d’un certain nombre de personnalités et répondant au doux nom de « Giggles ». 
Toutes ses personnalités ont deux points communs : ce sens de l’humour « décapant » et une passion pour la 
collection d’objets plus ou moins insolites. 

Mais revenons à nos PJs. Une fois qu’ils sont sûrs que la troisième puce n’est plus là, faites intervenir un 
garde mafioso qui leur annonce qu’il y a un taré dehors qui prétend détenir un objet qui les intéresse. Le taré 
en question c’est Pilou, nain rachitique et surexcité qui leur sort un delirium à peine compréhensible sur un 
« chef » qui veut les voir mais sans gorilles… Et Giggles ne viendra pas si les gorilles ne sont pas partis.

Il arrive sur une Harley modifiée et peinte en rouge/vert/rose/jaune/… Comment l’interpréter ? Laissez-
vous aller et tapez-vous un gros délire. Pour moi c’était un espèce de gros « Santa Claus » bariolé qui n’arrêtait 
pas de rire et prêtait à moitié attention aux pjs. Il délirait complètement et trouvait tout très amusant (même 
quand les pjs l’ont fait voler via lévitation et l’ont projeté une dizaine de fois contre les murs. Imaginez une 
scène comme dans Dune de David Lynch, quand le Baron Harkonnen prend sa « douche »).

Ce qu’il veux ? Simple : Pilou lui a rapporté la puce et lui a expliqué comment il l’avait obtenu. Quand 
le troll a appris qu’on s’intéressait au hangar en question il est venu monnayer son butin. Et comme il est 
collectionneur, il veut une pièce « rare ». Je vous conseille de le faire parler de cet échange comme deux 
gamins échangeant des  cartes magic™ ou des billes (rares, communes, …). Actuellement le troll collectionne 
les sous-vêtements de personnalités de l’ombre. Aussi veut-il un soutien-gorge de Mary Finnigan. Cette 
dernière dirige une branche de la deuxième famille de la mafia de Seattle et est : ultra stricte, conservatrice, le 
tout triplé d’un caractère de cochon. A vos joueurs de jouer… Les miens lui ont donné de faux vêtements mais 
en y mettant les formes : limousine, serviteur avec cloche en argent…
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Le problème c’est que quand ils reviennent le troll a changé de personnalité. Il leur fait un peu le coup 
des « Chevaliers qui disent « Nî » dans Sacré Graal des Monty Python et il veut… une vidéo des personnages 
chantant la sérénade devant The Underworld 93, la boite de Pullayup, un des meilleurs club du connurb, et 
surtout sous la protection du Shozotumi-rengo, le plus gros clan Yakuza du plexe.

Une fois le troll satisfait (d’une manière ou d’une autre) il leur remet la puce qu’il avait caché dans le 
réservoir de sa moto (voir Akira pour comprendre comment il s’y prend). Si les PJs s’y sont bien pris ils ont 
gagné un contact niveau 1 ou 2 avec une et/ou l’autre de ces personnalités. [bien sûr vous pouvez changer les 
demandes et les personnalités du troll selon vos références et votre façon de jouer]

2/ L’appartement, ou comment dégoûter les PJs de la vie qu’ils mènent en leur montrant 
comment vit un fils à papa.

A priori les joueurs devraient maintenant s’intéresser à l’appartement de Ceasar. En effet c’est leur seule 
piste pour retrouver les puces manquantes, le gars qui a espionné Ivy,… Et de toute façon ils doivent faire le 
vide sur l’ordi du gamin. 

L’appartement en question se trouve dans le sud de Seattle, dans un quartier A faisant partie du territoire 
des Nova Rich. C’est donc un endroit assez select et surveillé, aussi les pjs ont-ils intérêt à se faire petit. Pour 
rentrer dans l’appartement il faudra passer un concierge têtu et il sera préférable de mettre les systèmes de 
caméras hors service. L’appartement est spacieux mais classique. Apparemment la femme de ménage n’est pas 
passée depuis 2-3 jours : c’est le bordel, ça pue l’alcool et la sueur et il y a tout un tas de mégots, de bouteilles 
et de capotes qui traînent. Des posters d’équipes d’Urban Brawl, de Mannequins, voire des posters porno, plus 
quelques groupes de métal  sont punaisés au mur : 

Cet enfant fait vraiment le désespoir de sa famille !
La seconde puce se trouve ici, planquée dans une cavité creusée au couteau dans le sommier du lit. 

L’ordinateur contient des copies des trois vidéos mais permet aussi de voir les appels passés il n’y a pas 
longtemps. Il y en a une quinzaine sur les trois derniers jours. Parmi ceux-là les joueurs trouveront : l’appel à 
Ivy et deux communications sans images à une voix grave. L’interlocuteur appelle Ceasar « Chrome » et porte 
le sobriquet de « Zed ». En substance la première conversation parle d’un rendez-vous avec les Nova Rich, 
donc rien  à voir avec l’affaire en question si ce n’est l’adresse d’une planque. Le deuxième c’est encore un 
rendez-vous mais cette fois-ci pour prendre livraison des puces dans un bar du coin. Les joueurs entendront le 
nom du privé (Serum), et -si vous le voulez- une référence à sa réputation dans le sud de Downtown.

Je vous passe sur le nettoyage des données. Si vous estimez que les joueurs ont été imprudents, vous 
pouvez toujours faire débarquer la Lone Star, mais attention aux débordements. Mes joueurs sont partis juste 
avant.

3/ Serum, un pro (raciste)

Serum est effectivement un détective possédant une solide réputation dans Downtown. Plus précisément 
il crèche dans le sud craignos, à Twikela (indice Lone Star : C). C’est un humain banal sauf qu’il tout un peu 
au-dessus de la moyenne (un peu plus grand, un peu plus beau, un peu plus élégant, un peu plus fort,…), dans 
le genre discret et parano. Bref rien de formidable. Pour la petite histoire il était à la LS et s’est fait viré pour 
une bavure sur un jeune activiste de l’ORC. Car si il était dans le genre efficace et intelligent, l’inspecteur 
Garnson était aussi un adhérent d’Humanis, dans le genre convaincu. Et il n’a pas changé sur ce point-là. Il 
s’est même un peu aggravé dans le sens où la vie dans les ombres lui a un peu fait perdre ses repères quand à 
la valeur de la vie et la morale… 

A vous de voir comment les PJs arrivent  prendre contact avec lui. En bon privé il n’a pas d’habitudes 
fixes, aussi le rencontrer dans un bar sera malaisé. Il connaît un peu tout le monde dans Downtown et pas mal 
de monde ailleurs mais ces affinités vont à l’Humanis et aux Bigio (qui, rassurez-vous, n’interviendront pas 
dans cette aventure, sauf si vous en décidez autrement).

Il a, bien entendu, reconnu Ivy et Fancy Dan mais ne compte pas profiter de l’info. Il avouera avoir gardé 
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une puce mais précisera bien qu’il s’agit là d’une sécurité : 
Elle ne sera divulguée que si les Ciarnellio tentent quelque chose contre lui. Pour convaincre les PJs il parlera 
du fait qu’il n’est pas kamikaze et qu’il n’oserait jamais s’attaquer à un parti aussi puissant. Et puis il se définit 
en tant que pro et ce genre de petite bavure serait mauvais pour ses affaires et sa réputation (ce qui revient 
sensiblement au même). Mais il ajoutera deux choses : il ne fait pas confiance à Zed et il lui a passé 4 puces. 
Si les pjs ne sont pas encore passés voir les Nova Rich, ça devrait les motiver à se dépêcher (si ils sont pas 
trop mauvais en calcul mental).

4/ Les Nova Rich et les Kabukis Rônins, ou comment ne pas faire confiance aux gangs

Les PJs peuvent être d’abord passés voir les Nova Rich avant Serum, ça n’a aucune espèce d’importance : 
le mal est fait. Car si Serum est sage, Zed se la joue (et puis surtout il avait besoin de fric pour se faire implanter, 
s’acheter de nouveaux joujoux…) et  a revendu sa puce. Il l’a vendue au sous-chef (qui aspire à devenir chef 
tout court) des Kabuki Rônin, mais j’y reviendrai.

Les PJs ne devraient pas avoir de mal à trouver la planque dont ils ont eue l’adresse sur le téléphone de 
Ceasar. La discrétion n’est pas le point fort de Nova Rich, ils ne sont donc pas très durs à trouver. Il s’agit 
d’un gang de vandales, des gosses de riches qui dealent un peu, tabassent les défavorisés et attendent au 
commissariat que leurs parents payent l’amende ou la caution. Autant vous dire qu’ils n’aiment pas les beaux 
parleurs (cf. Seattle 2060). C’est dans ce genre de cas que les compétences de combat ou la force prennent la 
valeur d’un bon indice en négociation…

Le squat en question est constitué d’un ensemble de réserves du sous-sol d’un immeuble que les Nova ont 
« réquisitionné ». Les PJs devront se débarrasser de trois gardes, trop bourrés pour comprendre qu’ils veulent 
parler, dans le hall avant de trouver une dizaine de gangers  sortant d’une gueule de bois ou la préparant. 
Quand ils demanderont à voir Zed  il leur sera répondu qu’il est mort (« Zed is dead baby, Zed is dead… » ) 
[oui je sais c’est petit et alors ?]. Plus précisément il s’est fait descendre par les Kabuki Rônins. Ce qui devrait 
déclencher une guerre de gangs. Ils n’apprendront rien de plus aux joueurs, si ce n’est que Zed se vantait de 
bientôt toucher le gros lot et peut-être aussi, l’endroit où il créchait et où il s’est fait descendre.

Zed était le fils d’un conseiller municipal de seconde importance, mais il est probable que ce dernier 
voudra savoir ce qui lui est arrivé, à vous de voir si vous voulez l’intégrer à la partie (je ne l’ai pas fait faute 
de temps).

Son appartement et un appartement moyen ressemblant à celui de Ceasar en plus trash. La Lone Star 
est déjà passée par là et a laissé les scellés. De toute façon il n’y a rien d’intéressant. La seule piste reste les 
Kabukis Rônins

Pour une description du gang référez-vous encore au Seattle 2060. En gros c’est un gang de japs, pardon 
d’asiatiques, qui dealaient des puces simsens CalHot (en raison de leur origine Californienne et de leurs 
similitudes avec les BTLs) pour le compte du Yakusa à Evrett, mais qui sont restés fidèles aux yakusas de 
Californie quand Shozotumi s’est déclaré indépendant. Outre ceci leur particularité est de faire une fixation sur 
les personnages du théâtre japonais « Noh » donc faces blanches et ultra-maquillées de « clowns » japonais. 
Le truc c’est que le second du gang veut devenir chef à la place du chef. Pour cela il lui faut un appui qu’il 
espère trouver chez le Yakusa de Seattle et plus particulièrement le Shigeda-Gumi, le clan qui domine le nord 
de Seattle et qui est le principal adversaire des Ciarniello. Il pense que les puces qu’il a acquises lui permettront 
de monnayer ce soutien et il n’a pas tort.

Les PJs n’ont plus qu’à trouver un moyen de les contacter (les Scatterbrains peuvent les y aider car 
ils s’entendent assez bien avec les Kabukis).  Zed s’est fait descendre par le second qui a voulu le doubler 
et qui a monté une histoire de « violation de territoire » un peu tirée par les cheveux, mais qui passait si on 
ne la regardait pas de près, ce qui fut le cas. Les rapports avec le gang vont surtout dépendre de la façon 
dont ils prennent contact avec des membres de la faction du chef (légèrement hostiles mais réceptifs à des 
raisonnements du genre « Qu’est-ce qu’un ganger de Bellevue venait faire ici ? » ) ou de l’aspirant chef 
(hostiles et agressifs s’ils s’intéressent à Zed). La situation peut donc dégénérer en conflit ouvert pendant 
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lequel ils peuvent tuer le sous-chef et récupérer les puces sur lui -ils devraient facilement pouvoir apprendre 
que c’est lui qui a tué Zed- .Il peut aussi être tout en négociations avec le chef qui mènera alors une enquête 
sur son second et découvrira le pot aux roses -il a déjà de forts soupçons-, le descendra et rendra la puce aux 
joueurs en remerciement.

Conclusion

Une fois toutes les puces récupérées les PJs n’ont plus qu’à aller voir Fancy Dan et les lui remettre avec 
un rapport (oral) complet de l’enquête. Il paye 40.000Y pour l’équipe, les « faux frais » étant à sa charge dans 
les limites du raisonnables et  s’ils sont justifiés par le rapport.

Pour les conséquences, elles sont minimes si les joueurs ne font que remplir leur contrat. Fancy Dan 
s’est arrangé pour mettre le meurtre d’ Ivy sur un gang de vandales et à être chargé de faire tomber les têtes 
responsables par le Don, ce qui lui permettra de consolider sa position dans la famille. Bien entendu certaines 
personnes ont des doutes : d’autres lieutenants Ciarniello, les dirigeants des familles Bigio et Finnigan, certains 
chefs du Yakusa,… 
Mais personne n’a rien pour confirmer sur ces soupçons, sauf si, les PJs parlent, ce qui peut avoir des 
conséquences très intéressantes. 

Si les PJs ont dessoudés plusieurs gangers il est probable que les Nova Rich et/ou les Kabuki Rônins les 
aient  mis sur liste noire. Il y a aussi la possibilité que Mary Finnigan apprenne qu’un troll dégénéré se vante 
de posséder un exemplaire de ses sous-vêtements et décide de faire regretter cet affront à ceux qui en sont 
responsables. A vous de voir.

JOKER
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PRÉDATEURS
Prologue

Maxime courait, son corps d’athlète lui aurait normalement permis de le faire durant toute la nuit, 
pourtant, il pouvait déjà sentir la fatigue assaillir ses muscles.

C’était une sensation nouvelle pour lui, mais il faut dire que c’était la première fois qu’il se retrouvait 
dans la position du poursuivi et non celle du poursuivant.
Jusqu’à cette nuit, c’était lui qui avait toujours été le chasseur, qui avait toujours traqué ses victimes, 
qui s’était toujours délecté de leur peur jusqu’au moment ou il plongeait ses canines dans leur 
carotide. Mais aujourd’hui il devait fuir pour sauver sa propre vie.

Il avait tout d’abord cru que son poursuivant ne pourrait continuer s’il passait par les toits et 
sautait d’immeubles en immeubles. Pourtant cela ne l’avait pas arrêté, tout juste ralentit, et déjà, il 
regagnait le terrain perdu.
Catastrophe ! Il n’est même pas fatigué.

 Maxime sentit des larmes de honte et d’impuissance couler le long de ses joues : Lui, l’un des 
plus anciens de sa race, l’un des rares vampires qui pouvait prétendre connaître les origines de son 

peuple devait aujourd’hui fuir devant un seul adversaire !
Malgré cela, sa raison et son expérience lui confirmaient qu’il avait fait le bon choix : s’il avait persisté à 
combattre, son cadavre aurait rejoint ceux des autres membres de l’assemblée.

Soudain, il sursauta. Big Ben venait de sonner 2 heures.
Une heure que le massacre avait eut lieu ! Une heure que durait la poursuite !
Je n’en peux plus ! Ça ne sert à rien, autant en finir tout de suite !

Le vampire se retourna prêt à combattre. Il se doutait que ses pouvoirs seraient inutiles mais peu importe ! Il 
devait au moins ça à ses camarades mort ce soir.
Si mon destin est écrit, autant l’accepter avec dignité !

 Mais stupeur ! Son adversaire avait disparu.
Où est-il ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Maxime était à la fois surpris, soulagé et méfiant.

Ce serait trop beau, il n’a pas pu abandonner alors qu’il était sur le point de me rattraper ! Ca n’a pas de sens.
Mais soudain la réalité le frappa !
Il s’amuse !

Ce salopard est là, quelque part !

Ha ! Tu jubiles mon salaud. Tu crois que je vais craquer. Tu veux prendre le temps de savourer la situation avant de me mettre à 
mort.
Mais tu te goures ! J’en ai déjà vu d’autres et je sais garder mon sang froid.

Une telle opportunité était inespérée !
Son adversaire lui laissait du temps et Maxime n’était pas de ceux qui gaspillent une telle ressource.
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Il mis en marche cette capacité de réflexion diabolique qui lui avait permis de survivre depuis la plus haute 
antiquité.
Bon, cet enfoiré m’est visiblement supérieur au niveau du combat rapproché. Mais par contre, il n’a pas fait usage de sorts.
Il nous a attaqué par surprise sans nous laisser le temps de mettre en place une défense efficace.
Il n’a pas encaissé nos contre-attaques, mais a pris soin de toutes les esquiver.
Il a attaqué Clara dès qu’elle a fait mine d’incanter et s’est retourné vers Isacc immédiatement après l’avoir vu faire une 
invocation.

Un sourire se peignit sur les lèvres du vampire.
Mais bien, sûr !
Pourquoi ne l’ai-je pas vu plus tôt ?! C’est un adepte!
Et son comportement prouve que ses défenses mystiques ne le mettent pas à l’abri de mes sortilèges.

Maxime se concentra pour étendre ses sens et repérer son adversaire.
Il savait qu’il était là quelque part à attendre un moment de relâchement chez sa proie.
C’est inutile mon garçon ! Tu ne trouveras pas la faille.
Je sais d’ores et déjà ce que tu vas faire pour l’avoir moi-même déjà mis en pratique maintes et maintes fois.

Son odorat confirma qu’il avait vu juste.
Caché derrière une vieille cheminée en brique, un homme attendait une ouverture pour attaquer.
Son odeur ne trahissait ni peur ni hésitation et prouvait qu’il était capable de dominer son impatience.
Un chasseur doué ! Il parvient sans peine à se maîtriser.
Mais, je suis désolé pour toi, tu ne parviens pas totalement à cacher le fait que ma réaction t’a surpris.

Le vampire sécréta alors des phéromones exprimant la peur, la méfiance et la détermination.
Presque aussitôt Maxime perçu que son adversaire se détendait : sa proie semblait réagir selon le stéréotype 
d’une souris acculé dos au mur.
C’est bien ce que je pensais. Tu visualises mes réactions grâce à ton odorat. Hélas pour toi, j’en suis moi aussi capable et, chose que 
tu ignoreq, je peux maîtriser mes odeurs et donc te faire croire ce que je veux !

Il ne lui restait plus désormais qu’à amener cet humain inconscient dans sa ligne de vue et le maîtriser  au 
moyen d’un sort.
Maxime se concentra et braqua son regard vers la cheminée tout en continuant de falsifier son odeur.
Puis, s’estimant prêt, il émis des phéromones qui le disaient détendu.

Le résultat ne se fit pas attendre, pensant le surprendre dans un moment de relâchement,  l’homme sauta en 
direction de sa proie avec une souplesse digne d’un grand prédateur.
Maxime lança sa dague mentale au moment même ou son adversaire réalisa qu’il s’était fait avoir. Celle-ci le 
faucha en plein vol, brisant son élan et le faisant s’écraser sur le dos à deux mètres à peine de son objectif.

C’était terminé, son aura indiquait qu’il avait été tué sur le coup.
Dommage, je lui aurai volontiers fait regretter la mort des autres mais sa capture aurait été trop dangereuse.
 Tant pis ! Peut être que son cadavre pourra m’apprendre qui il était ou s’il avait des complices.
Le vainqueur se pencha et se saisi du corps pour le ramener avec lui.

Soudain ! Il sentit un choc le percuter au niveau du cœur.
Que ?!…
Le vampire constata alors avec horreur que le bras gauche du “ mort ” venait de se dresser vers lui et que ses 
doigts qui avaient traversé sa peau enserraient désormais son sternum.

_C’est tout ?
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L’homme venait de parler !
Maxime ne pouvait pas y croire. C’était impossible !
Il devrait être mort ! Personne n’aurait pu survivre à son attaque !

Réagit imbécile ! Dégage toi !
Mais il était déjà trop tard.
Son adversaire en serrant son poing venait de briser os et cartilage.
La douleur explosa dans sa poitrine et il s’effondra au sol incapable de riposter.

Maxime haletait espérant calmer ses souffrances. Mais déjà il se sentait sombrer dans l’inconscience.
 La silhouette de son bourreau emplie alors son champ de vision et pour la première fois il pu croiser son 
regard.
Ses yeux étaient comme deux trous noirs, semblant absorber toute lumière, à l’exception des iris qui au contraire 
brillaient d’une lueur semblable à celle des feux de l’enfer.
Jamais au cours de sa longue existence il n’avait croisé un regard aussi monstrueux, ou chargé d’une telle 
haine.
Alors, au moment ou les ténèbres tombait sur son esprit, Maximus Lucius Mérénius, dont le dernier soleil 
s’était couché à Rome voici de cela 2113 ans, su qu’il ne se réveillerait jamais. 
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Chapitre 1

Le radio-réveil se mis en marche, laissant entendre les hurlements d’un groupe de hard métal.
Mike poussa un gémissement plaintif  en tirant sur sa couette, malheureusement l’horloge électronique ne se 
trompait pas, il était bel et bien 8 heures. 
La ferme maudite machine ! Même Dieu doit encore roupiller.

Il resta là pendant un instant, le temps d’être un peu plus éveillé, avant d’éteindre la radio, de s’asseoir et de 
poser ses mains sur son visage.
Allez courage ! Ce n’est pas le moment de te relâcher, le tournoi a lieu dans deux mois à peine.

Il se leva enfin et commença ses exercices d’assouplissement.
Puis il porta son regard sur la glace murale de sa chambre.
Là, face à lui,  se tenait cette image qu’il connaissait si bien : celle d’un humain de 27 ans, d’un mètre quatre-
vingt-quinze, et dont chaque muscle, parfaitement entraîné, saillait sous une peau claire.
Ses yeux vairons, bleus et verts, se mariaient parfaitement avec ses courts cheveux blancs et trahissaient une 
certaine vivacité d’esprit.

Il entrepris alors d’effectuer quelques katas face au miroir.
 J’ai beau avoir amélioré mon karaté depuis l’année dernière, je vais me faire démolir si je ne maintiens pas ma forme.
Après une demie heure de ce régime, il pénétra dans sa salle de bain, pris une courte douche et s’habilla avant 
de descendre a la salle à manger pour le petit déjeuné.

Les couloirs du château étaient déserts, ce qui était normal puisque les autres l’avaient prévenu qu’ils ne 
seraient pas là de la journée.
Mike se mis à sourire.
Les fous sont tous de sortie ! C’est l’occasion rêvée de m’exercer au combat et de me relaxer. Après tout, ça fait aussi partie de mon 
entraînement !
Il pensa alors à l’évènement pour lequel il se préparait : le Kumité verrait  pour cette édition se réunir  des 
combattants parmi les plus redoutables du globe.
Même son frère lui avait dit qu’il serait de la partie !

Il s’attabla et pris son café en lisant le journal qu’Harold, l’employé de maison, avait eut la bienveillance de 
déposer sur la table en même temps que le repas.
Les nouvelles du monde en ce matin du 2 février 2060 étaient déprimantes comme d’habitude.
Les méga corpos arnaquaient toujours autant les gens,  des peuples se déchiraient toujours sur des champs de 
bataille et l’oligarchie Française ne s’était toujours pas décidée à enfin élire un roi.
Tant que ces bouffons incompétents ne nous empêchent pas de faire des affaires, qu’ils continuent donc leurs complots de cour !
Les pages “ économie ” ne lui enseignèrent rien qu’il ne savait déjà : étant l’un des trois seuls actionnaires de la 
plus puissante corpo du pays, c’était pour ainsi dire lui qui décidait de ce que les journalistes y écriraient.

- Monsieur De La Croix ?
Harold venait de l’appeler par le nom que le public lui connaissait : “ Marc De La Croix ” :  jeune noble Français 
investi dans la vie politique et économique de son pays. Personnage très différent de “ Michael Kergwen ”, 
ancien shadowrunner aujourd’hui à la retraite.

- Oui, Harold ?

- Une personne est à l’entrée et souhaiterait parler à un certain “ Roland Libra ”. Je lui ai dit qu’elle faisait 
erreur, mais elle a insisté en affirmant qu’elle ne se trompait pas.

Mike fronça les sourcils. Ce nom était un de ceux qui lui permettaient de dissimuler son identité à l’époque, 
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pas si lointaine, ou les ombres le connaissaient sous le surnom de “ Talion ”.

- A quoi ressemble cette personne Harold ?

- C’est une jeune elfe blonde d’une vingtaine d’années monsieur. Sa tenue est négligée, mais elle est “ propre 
”.
Il entendait par là qu’elle n’était pas armée.

- Vous a t’elle informé des raisons pour lesquelles elle souhaitait rencontrer cet individu ?

- Non monsieur, mais elle a dit que c’était urgent.

Bizarre… A première vue, Mike ne voyait pas de qui il pouvait s’agir. Ca pouvait être un ennemi, mais c’était 
peu probable : qu’aurait-il pu lui faire ici, chez lui, quand des dizaines de tentatives d’assassinat avaient échoué 
à l’extérieur ? De plus un seul assassin face à un adepte physique hautement entraîné n’avait pas une chance.
Cependant, sa curiosité avait été piquée.

- Dites-lui de m’attendre dans la bibliothèque.

- Elle y est déjà monsieur.

Mike finit rapidement son petit déjeuné puis se dirigea vers la bibliothèque pour y accueillir son invitée.
Si ça se trouve, c’est juste une ex d’Imago qui cherche à le revoir par mon intermédiaire.
Mouais !… Peu probable… Elle s’est quand même donnée beaucoup de mal pour retrouver ma piste et à surtout bien montrer qu’elle 
me connaissait à l’époque ou j’étais encore shadowrunner.

Mike entra dans la bibliothèque et observa la jeune femme qui feuilletait un livre en lui tournant le dos.
Ses longs cheveux blonds cascadaient dans son dos en soulignant l’élégance de sa silhouette, sa peau avait la 
couleur de la nacre et il se dégageait d’elle un parfum enivrant et sensuel.
Elle était vêtue d’un jeans déchiré, d’un T-shirt et d’un foulard noué sur sa tête mais son choix vestimentaire 
n’entamait en rien son charisme.
Elle était très belle.
Qui est-ce ? Je ne crois pas la connaître, pourtant elle n’a pas l’air d’être de celles qu’on oublie facilement.
Il décida de manifester sa présence.

- Bonjour.

Elle reposa alors son livre, se retourna et présenta à Mike un visage exprimant une grande lassitude ainsi 
qu’une grande tristesse.
C’est alors que ce dernier la reconnue, il se souvint de leur rencontre, des dangers qu’ils durent affronter… et 
du jour où elle lui demanda de la tuer.

- Andréa……
Il ne put cacher sa surprise.
- …C’est toi ? Demanda t’il dans un souffle. 

- Ca fait du bien de te revoir Roland. Lui répondit doucement la vampire.
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Imago fulminait intérieurement : cette journée fut l’une des plus pourries qu’il avait vécu depuis des années et 
pour une fois, ses pouvoirs de chaman-chat lui furent inutiles.

Il lui fallut tout d’abord supporter plus de quatre heures de discours d’un ennui mortel. Il avait malgré cela 
réussi l’exploit d’être un des trois seuls députés de l’hémicycle à ne pas s’être endormi.

Les réjouissances s’étaient ensuite poursuivies lorsqu’il dû remplacer un de ses collègues, à qui il devait une faveur, 
durant la looooonnnnngue cérémonie d’inauguration d’une nouvelle école dans le troisième arrondissement.

Puis comme si ça ne suffisait pas, il resta bloqué dans un embouteillage sur le périphérique de Paris. Tout cela 
parce qu’un imbécile avait eu la bonne idée de faire sauter la voiture d’un industriel,… Et ce dernier avec !

Enfin, et pour couronner le tout, sa maîtresse du moment venait de l’appeler pour lui annoncer qu’elle le 
quittait.

Merveilleux !! Ça ne pouvait pas être pire!
Et dire qu’en ce moment même, je devrais être au «Lion’s Club» de Londres et discuter, avec nos chers amis anglais, du rapprochement 
des noblesses européennes !
Malheureusement,  ce séjour qui s’annonçait des plus agréables fut annulé suite à l’assassinat de 8 Lords 
britanniques la semaine passée.

L’elfe contempla son reflet dans l’une des vitres de la limousine : la fatigue se lisait sur son visage qui paraissait 
plus pâle que d’habitude.
Malgré cela, il gardait ce charme qui lui avait valu dans les journaux le surnom de «Don Juan de l’Assemblée 
nationale» : Ses long cheveux bruns noués à l’arrière du crâne encadraient des yeux marrons pétillant 
d’intelligence ainsi qu’un visage aux traits fins.
Un corps musclé de près de deux mètres, parfaitement proportionné, finissait de renforcer son charisme déjà 
écrasant.

Le chauffeur, un ork, se retourna à demi vers lui pour lui annoncer qu’ils étaient arrivés dans le bois de 
Boulogne. Le château n’était donc plus très loin.
Un instant plus tard, le véhicule, franchit les grilles automatisées de la propriété qui se refermèrent après son 
passage.
Enfin arrivé !……
Bien !… je vais pouvoir me détendre dans un bon bain en dégustant un des cocktails d’Harold!

Il ouvrit la portière passager, descendit et annonça à son employer qu’il pouvait rentrer dormir.

Enfin, il pénétra dans sa demeure en poussant un soupir de soulagement.

Le majordome vint l’accueillir.
- Bonsoir Mr De La Croix.

- Bonsoir Harold.

- Avez-vous passé une bonne journée?

- Affreuse Harold!
Il lui remit son manteau.
- Absolument affreuse!
Et ici? Rien de neuf  durant mon absence? 
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- Si !
Une elfe, est arrivée ce matin peu après votre départ. Votre cousin l’a alors reçu et s’est entretenu avec elle au  
petit salon durant toute la journée.
Il a insisté pour que vous les rejoigniez dès votre retour.

Curieux… Imago imaginait difficilement Roland sacrifier une journée de son précieux entraînement sans qu’il 
y ait une bonne raison. Et pour autant qu’il le sache, son ami ne considérait  pas la drague comme passant 
avant l’ivresse du combat.

Tiens ?… Ca doit être une visite importante s’il y a consacré sa journée.
C’est d’autant plus surprenant qu’il ne m’a pas dit attendre quelqu’un aujourd’hui.

Il se dirigea alors vers le petit salon, y pénétra et trouva son «cousin» en pleine conversation avec une jeune 
femme des plus ravissante.

- Mademoiselle. Enchanté, je suis ravi de faire votre co……
Ses derniers mots s’étranglèrent dans sa gorge : il venait de la reconnaître.
- Mais, que … ? Andréa … ? C’est bien toi ?!

Cela faisait quatre ans que ni lui, ni Roland n’avaient plus entendu parler d’elle. Quatre ans qu’elle avait quitté 
Paris. Quatre ans qu’ils l’avaient libéré du joug de celui qui l’avait condamné à ce simulacre d’existence.
Elle avait disparu peu après. Jamais Imago n’était parvenu à oublier la tristesse de sa voix ni le chagrin qui se 
peignait alors sur son visage.
Ils l’avaient tous deux cru morte depuis, tant avait été grande sa volonté de mourir.
Les deux anciens shadowrunners l’avaient à cette époque empêché de se suicider mais furent incapable de lui 
rendre sa joie de vivre.

- Je suis heureuse de te retrouver Imago.
Elle lui adressa alors un sourire qui lui fendit le cœur. Il était toujours empreint de cette même tristesse : celle 
qui lui avait fait alors comprendre qu’il ne pourrait jamais l’aider.
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Chapitre 2

Quelqu’un cherche à me tuer. Déclara t’elle.

Cette annonce surprit agréablement Imago. Elle était la preuve que l’instinct de survie d’Andréa n’était pas 
tout à fait mort. Il y avait donc encore de l’espoir la concernant !
Malgré cela, sa vie était en danger. Mais au moins, cette fois-ci, pouvait-il agir.

- Raconte-moi tout. Répondit-il simplement.
Il s’assit face à elle, ne mettant ainsi pas en  doute un seul instant le fait qu’il était disposé à l’aider.
Mike quand à lui partit se servir un verre : il avait déjà été mis au parfum.

- Tout a débuté à Londres …

- Commence par me dire pourquoi tu étais là-bas. La coupa t’il doucement.

Elle parue un peu surprise, mais réalisa aussitôt que contrairement à son ami, il ignorait tout du contexte.

- Oui, excuse-moi … Dit-elle en souriant.

- Je m’y suis installée  il y a de cela huit mois, suite à ma rencontre avec un autre vampire. Un Lord, que la 
physiologie de mon corps intéressait : les elfes ayant subit ma mutation ne sont pas légion et il m’a dit qu’il 
pourrait m’aider en échange de ma collaboration à leurs recherches.

- »Leurs»… ?!

- Oui. Je dis «leur» car il n’était pas le seul évidemment.
J’en ai rencontré un peu plus d’une demie douzaine : tous des nobles ou des industriels. Bref, rien que des 
hommes et des femmes influents.

- A quel type de recherches souhaitaient-ils que tu collabores ?

- A des recherches sur le «virus» bien sûr.
Ils en collectaient autant de variantes qu’ils le pouvaient et ceci dans le but de retrouver la nature de la souche 
originelle. Ils espéraient ainsi mieux en comprendre les mécanismes, dans le but, j’imagine, de trouver une 
solution face à nos faiblesses. Et plus particulièrement face à notre allergie à la lumière du soleil.

Imago grimaça en son fort intérieur : elle avait parlé de «nos faiblesses» et de «notre allergie», ce qui démontrait 
qu’inconsciemment elle ne se considérait plus tout à fait comme une métahumaine mais belle et bien comme 
une vampire.
C’est probablement ça qui l’a aidé à tenir le coup !
L’idée qu’elle ait pu commencer à renoncer à son humanité fait de la peine à apprendre, mais j’imagine que c’est un moindre mal.

- Il ont également insisté pour que j’accepte de me prêter à certaines de leur expériences : ils n’avaient aucun 
autre cobaye de ma nature.

Andréa poursuivit son récit, mais avec cette fois-ci un enthousiasme visible.
- Les résultats étaient véritablement impressionnants !
Après deux mois d’expérimentation, mon allergie à l’argent avait disparue, trois de plus et c’était le tour de 
ma vulnérabilité au bois, encore autant et seule la lumière du soleil restait meurtrière ! … Bien qu’elle fut déjà 
moins blessante.
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Son interlocuteur écarquilla les yeux.
- Ils étaient donc si proches de trouver un vaccin ?!!

Elle secoua la tête.
- Non, loin de là ! La découverte d’un remède ne les intéressait pas. La seule chose qui les préoccupait était de 
supprimer leurs faiblesses, tout en conservant leurs pouvoirs.
Ils n’ont jamais cherché à éliminer mon virus, mais l’on seulement remplacé par d’autres versions, toutes 
artificielles et chaque fois plus abouties.

Mais malgré cela ma soif  de sang, même si elle s’est faite moins intense,  existe toujours !

Le chaman fronçait désormais les sourcils.
- Si ce que tu dis est vrai, alors c’est un véritable danger que court la métahumanité !
Jusqu’ici seul le soleil nous a préservé de la menace vampirique. Si ce dernier n’était plus pour «eux» un 
obstacle, le monde tel que nous le connaissons ne survivrait pas longtemps.

Il avait prit soin, en précisant «eux», pour de ne pas l’inclure dans le groupe de ceux qu’il déclarait dangereux 
et espérait qu’elle s’en rendrait compte.
Le regard que lui adressa la jeune femme lui confirma qu’elle avait saisit la nuance et lui en était 
reconnaissante.

- Rassures-toi ! Je les ai entendu se plaindre de ne pas obtenir de tels résultats avec les humains contaminés. 
Mon organisme a visiblement mieux réagit que le leur !

Elle se tue un instant. Imago en profita pour boire une gorgée du cognac que Mike venait de leur apporter. 
L’alcool l’aida à se détendre tandis qu’il sentait se répandre une douce chaleur le long de son œsophage. Cette 
dernière l’aida d’ailleurs à mieux cerner le contexte !

- Ces nobles Britanniques dont tu nous parles ? Lui demanda t’il soudain. Ce sont ceux dont ont a parlé dans 
les médias et qui ont été assassinés la semaine dernière n’est-ce pas ?

Elle acquiesça.
- Oui c’est bien d’eux qu’il s’agit. 
L’ensemble des membres de la confrérie, des cobayes et des techniciens a été massacré à l’endroit même où 
se déroulaient les expériences. J’ai réussi à échapper au carnage uniquement parce que ce jour là je ne devait 
subir ni expérimentations ni examens : j’était donc absente.

Elle poursuivit.
- C’est seulement la nuit suivante en retournant au laboratoire que j’ai découvert l’ampleur du désastre. Je suis 
alors aussitôt rentrée à mon appartement pour constater qu’il avait été mis à sac dans l’intervalle, probablement 
par la même personne.

- Je n’était pas encore parvenue à réaliser ce qui s’était passé que j’était déjà moi même la cible du responsable 
!

Imago se pencha alors vers elle en la regardant intensément.
 - «du» responsable ?!…

Elle ferma alors les yeux, semblant se replonger dans de douloureux souvenirs, avant de continuer d’une voix 
ferme.
- Oui !…
Je sais que ça va te paraître dingue, mais il n’y a jamais eut qu’un seul type qui m’a poursuivie.
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Et c’est ce même type qui a, à lui seul, tué tous les autres !

Anticipant la question que son ami s’apprêtait à lui poser, elle enchaîna :
- Comment je peux en être certaine ?
Tout simplement parce que désormais mes sens sont plus affûtés, et qu’ils m’ont permis d’identifier formellement 
l’odeur du responsable !

Sa peur était désormais palpable.
- Il était très entraîné !
Je ne l’ai jamais affronté directement et j’ai toujours tout fait pour le faire lâcher ma piste, mais c’était peine 
perdue !
Il suivait mes traces à la manière d’un grand prédateur : patient, froid et implacable!
Je pouvais ressentir sa présence jour et nuit. Guettant sans relâche l’instant d’inattention qui lui permettrait de 
me tuer.

Sur ce, tout en se ré enfonçant plus confortablement dans son fauteuil, il lui répondit apaisant :
- Tu sais Andréa,…
La nation vampire s’est attirée énormément d’ennemis puissants au sein de la métahumanité.
Quoi d’étonnant alors à ce que, ayant eut vent de son objectif, une organisation, un gouvernement, ou encore 
un mage suffisamment compétent, décide de mettre fin à une telle menace ?
Celui qui te traque le faisait très probablement poussé par la peur et l’urgence d’agir.
Par conséquent, en lui expliquant qui tu es, je pense qu’il nous sera possible de le convaincre que tu ne 
représentes pas un danger.

Un long silence suivit cette déclaration. Imago attendit patiemment un signe quelconque de la part d’Andréa, 
qui visiblement pesait le pour et le contre.

Finalement, elle redressa la tête lui présentant pour la première fois un sourire sincère.
- Oui, tu dois avoir raison. Déclara t’elle enfin, L’air soulagée.

Le chaman se leva alors, tout en lui adressant un visage emprunt de sympathie.
- Tu n’as plus à t’inquiéter de rien désormais…

Puis se retournant vers Mike il annonça d’un ton déterminé :
- Roland et moi allons maintenant nous charger de tout.

Ce dernier fut le seul à comprendre le véritable sens de cette phrase.
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Andréa accepta avec gratitude leur hospitalité.
Sitôt arrivée dans sa chambre elle s’effondra sur le lit et s’endormit profondément.
Imago s’assura qu’Harold prendrait soin de leur invitée avant de descendre rejoindre Mike.

Ce dernier était face à la fenêtre, finissant son verre d’un air songeur.
- Tu crois vraiment ce que tu lui as raconté ? Lui demanda t’il, dès qu’il le sentit entrer dans le salon.

- J’ai surtout remarqué que toi tu n’y croyais pas ! Lui répondit le chaman d’une voix grave.
Tu as consulté les cartes pas vrai ? Que t’ont elles révélées ?

L’adepte détourna son regard du paysage nocturne avant de venir s’asseoir face à lui.
- Tout d’abord, comme tu as déjà dû t’en rendre compte : qu’elle était sincère.

L’elfe acquiesça, son sort d’analyse de la vérité n’avait révélé aucune trace de mensonge durant la 
conversation.

L’humain poursuivit :
- Mais aussi que celui qui la traque n’est qu’un émissaire derrière lequel se cache quelqu’un, ou quelque chose, 
de beaucoup plus dangereux.

- Dans ce cas il nous faut agir sans plus tarder ! Déclara son interlocuteur.
Commence par aller chercher les affaires d’Andréa : Elle m’a dit avoir récupéré des données et échantillons 
dans le laboratoire. Qui sait,… peut-être constitueront-ils un début de piste pour déterminer qui la traque ?

Son ami fronça les sourcils :
- Et pourquoi devrai-je y aller ?!

La réponse lui fut donnée sur un ton faussement sérieux :
- Tu ne voudrais quand même pas que ce soit «MOI» qui y aille ?!

Mike leva les yeux au ciel et soupira : un jour il tuerait cet énergumène ! 

L’hôtel était un vrai bouge !
Les cafards couraient sur le sol de l’entrée alors que des rats faisait entendre leur travail de prospection dans 
des murs à l’aspect branlant.
Mike régla au gérant une note qu’il estima hors de prix pour deux jours passés ici.

L’ascenseur ne fonctionnait pas évidemment. Quant aux escaliers, ils avaient probablement déjà été la cause 
de plusieurs accidents.

Le spectacle offert au deuxième palier n’était guère plus réjouissant : des traces d’urine étaient visibles sur les 
murs tandis qu’une flaque de vomi tapissait le parquet.
Malheureusement c’était bien à ce niveau que logeait Andréa.
J’arrive pas à croire que ce soit l’adresse !

Pourtant la clef  tourna dans la serrure de la chambre N°23, lui confirmant qu’il ne s’était pas trompé.

Il entra dans celle-ci, puis allumant la lumière, constata que les affaires de son amie étaient restées dans son 
sac sur le lit.

Ce fut au moment ou il tendit la main pour s’en saisir qu’il s’aperçu d’une présence dans son dos.
Se retournant vivement, il vit un homme adossé tranquillement au mur et que la porte avait jusque là dissimulé 
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à son regard.

Il était vêtu d’un jeans, d’un T-shirt et d’un blouson en cuir, ses cheveux étaient bruns, et l’intrus était grand 
pour un humain : plus de deux mètres.
Mais ce que l’adepte remarqua fut surtout ses yeux : noirs comme la nuit et entourant des iris couleur de feu.

- Ou est la fille ? Lança l’inconnu d’un ton qui n’avait rien d’aimable.

- Pardon ?!…
Mike était dérouté : ce type était parvenu à lui dissimuler sa présence et aurait pu sans problème le descendre 
alors qu’il entrait.

L’autre fit un pas en avant.
- Si tu tiens à voir le jour se lever, je te conseille de me répondre !

- Alors c’est toi qui lui coures après…
Et bien je suis désolé de te décevoir mon gars, mais il n’est pas question que je te réponde !
Et je vais même aller plus loin en te suggérant de l’oublier et de vite foutre le camp : J’apprécie très peu les 
enfoirés dans ton genre qui se permettent de me menacer !

- Je crois que tu n’as pas très bien compris la situation, tocard !
Ici c’est moi qui commande et c’est toi qui obéit ! Dis-moi ce que je veux savoir et je te tuerai rapidement.

- Au contraire pauvre bouffon ! Je l’ai parfaitement compris.
C’est toi qui ne te rends pas compte du merdier dans lequel tu t’es fourré !
Mais remarques, tu me facilite la tâche : une fois que je t’aurais refait le portrait, tu vas pouvoir bien gentiment 
me dire pourquoi tu poursuis mon amie.

- Ah, ouais ?!…

Il se jeta alors sur Mike. Mais ce dernier se laissant tomber à la renverse, au moment où il allait être saisi, lui 
colla son pied dans l’abdomen et le propulsa dans le mur.

L’ancien shadowrunner ne laissa pas à son adversaire le temps de se ressaisir :
A peine se relevait-il, que le tranchant d’une main chargée d’énergie mystique s’écrasa sur sa tempe.
Le corps de l’homme s’affaissa presque immédiatement.

Voilà un combat comme je les aime : rapide et sans dommages collatéraux !
Il s’autorisait un sourire, lorsque soudain, il sentit un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale.
Bon sang !…

Ses réflexes et son sens inné du danger lui sauvèrent la vie : il se baissa à la vitesse d’un cobra, évitant de justesse 
le mono filament qui se resserrait là ou un instant plus tôt se tenait son cou.

Fauchant l’air, sa jambe, qu’il avait dans le  même  mouvement, envoyé en hauteur derrière lui, percuta la tête 
de son nouvel adversaire.

Puis, pivotant sur place, il parvint à détourner la lame d’un troisième assassin, qui, surpris par une telle réaction 
fut emporté dans son élan, offrant ainsi à Mike l’occasion de se mettre hors de leur porté.

Les nouveaux venus étaient tous deux des elfes et avaient le même regard inhumain que leur compagnon.
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Bordel ! Comment ces deux enfoirés ont-ils pu se glisser comme ça derrière moi sans que je puisse m’en rendre compte ?!
Il pris alors le temps d’observer leurs auras et constata que tout trois était comme lui des adeptes physiques.

Et en plus ces connards sont au moins des initiés du sixième rang !
Ils ne sont pas aussi forts que moi, mais ils sont trois et je suis seul !

Il grimaça : Celui qu’il avait mis au tapis venait de se relever, visiblement en pleine possession de ses moyens.
Ca ne va pas être de la tarte !

Ses agresseurs passèrent alors à l’offensive. Leur coordination était parfaite, si bien que leur proie malgré son 
agilité ne parvint qu’à esquiver deux de leurs assauts : le troisième perça ses défense et se dirigea droit sur son 
cœur.

Mais, surprise !… Il fut stoppé à peine cinq centimètre avant son objectif  par une barrière invisible.

Mike savoura l’étonnement de ses ennemis : son bouclier mystique venait une fois de plus de lui sauver la vie.
Puis, ayant surmonté le drain, il lança sa riposte.

Son poing écrasa le sternum du premier elfe, le second reçu son talon en pleine mâchoire, alors qu’il brisait les 
côtes de l’humain et le repoussait en arrière au moyen d’une attaque à distance.

Ayant désormais mesuré le danger qu’ils représentaient, il s’adressa à eux :
- C’est inutile les mecs !
Vos compétences en dissimulations sont certes effrayantes, mais vous n’avez pas une chance face à moi dans 
un corps à corps !
Vous ne pourrez plus franchir mes protections maintenant que je suis sur mes gardes !

Il se produisit alors une chose qu’il n’aurait jamais imaginé :
Sans l’ombre d’une hésitation, l’un des elfes dégoupilla une grenade et se jeta sur lui tandis que ses compagnons 
s’enfuyaient par la fenêtre.

Merde !…
D’une poussée télékinésique Mike le stoppa dans son élan, s’offrant ainsi tout juste le temps de saisir le sac 
d’Andréa et de se jeter à travers la porte.

La bombe explosa une seconde plus tard, soufflant les murs de la chambre, embrasant le mobilier et faisant 
s’effondrer l’étage.

Pris dans la chute, l’adepte focalisa sa volonté sur ses protections. Il traversa encore un plancher avant d’atterrir  
lourdement au rez-de-chaussée.
Le reste du bâtiment ne tarda pas à suivre le même chemin, terrassé par l’explosion.

Voyant s’abattre sur lui une véritable pluie de pierres, il se recroquevilla en position fœtale, puis pria pour 
que son bouclier tienne le coup, tout en espérant que le retour d’énergie ne l’assommerait pas avant la fin de 
l’effondrement de l’hôtel !
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- Bravo Roland ! Félicitation !
On peut vraiment dire que tu as cartonné sur ce coup là !!!

Le soleil venait tout juste de se lever, et déjà Mike sentait que la journée n’allait pas être des plus agréables.
Je sens que ça va être ma fête !
Mieux vaut laisser passer la tempête. De toute façon, il ne sera pas accessible à un discours raisonné.

L’adepte était rentré à peine un quart d’heure plus tôt, légèrement blessé, trouvant un Imago fou de rage et qui 
souhaitait lui faire partager son avis concernant ses exploits dont les journaux n’avaient pas manqué d’évoqué 
la tragique conclusion.

Le visage du chaman était écarlate.
- 14 morts bordel !!! 14 morts !!!
Je t’avais demandé d’aller chercher ses affaires, putain !!! Seulement d’aller lui chercher ses affaires !!!

Il poursuivit sur un ton qui mêlait avec acidité le cynisme et l’ironie
- J’avait oublier combien tu aimais te déchaîner !!
Merci !… Non, vraiment !… je vous remercie monsieur Talion !!
Sans votre prestation de cette nuit, je n’aurai pas pu me rappeler les raisons pour lesquels il était préférable que 
vous vous retiriez du circuit !!!

- Je suis tombé dans un piège qui était destiné à  Andréa. Lui répondit son interlocuteur le plus tranquillement 
du monde.

Imago explosa.
- Je me doute bien que tu n’as pas fait ça tout seul par plaisir pauvre débile !!!!

- L’un de mes assaillants s’est jeté sur moi avec une bombe pour laisser à ses compagnons le temps de s’enfuir.

Cette déclaration stoppa net l’ire de l’elfe, qui le regardait désormais avec un air stupéfait.
- Quoi ?!…

Mike continua.
- Ils était trois en tout. Un humain et deux elfes. Tous trois des adeptes physiques avec de grandes capacités de 
dissimulation : ils sont parvenu à me prendre par surprise. C’est dire !

Son ami mesura la porté de cette information : il avait développé ses sens très au delà des performances qu’aucun 
animal ni aucune machine pourraient jamais attendre. Si bien qu’échapper à ses capacités de détection était 
pour ainsi dire utopique.
- Attends,… C’est pas possible ça !…
…Ces types, tout adeptes qu’ils soient n’auraient tout simplement pas dû en être capables.

- Je sais que ça paraît dingue, mais je ne les ai tout simplement pas senti arriver !
Ces mecs étaient des pros : parfaitement organisés et coordonnés !
Seulement, ils ne pensaient pas tomber sur un disciple de la voie du guerrier. Ni qui plus est, sur un initié d’un 
rang supérieur au leur.

- Et tu dis que l’un d’eux s’est sacrifié pour permettre aux autres de s’enfuir ?!

- Oui… Dès qu’ils ont compris qu’ils ne parviendraient pas à me tuer par des moyens conventionnels, l’un des 
elfes s’est sacrifié en espérant m’emporter avec lui.
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Mike résuma rapidement les événements à son compagnon lequel l’écoutait désormais avec attention.
Une fois son récit terminé ce dernier déclara :

- Il est clair que les cartes ne t’on pas menti et que nous avons affaire à un ennemi dont le danger ne dois pas 
être sous-estimé.
Traquer tes agresseurs sans disposer d’un maximum d’informations sur eux et le contexte de cette affaire serait 
une erreur.
Commençons déjà par analyser les données rapportées par Andréa, elles nous permettront peut-être d’y voir 
plus clair.

L’adepte ferma les yeux et secoua la tête.
- C’est inutile : Je les ai déjà consulté sur le chemin du retour.
Mis à part une douzaine de puces remplies de données techniques et des échantillons biologiques il n’y a 
rien.

- Et tu ne peux pas exploiter ces données numériques ? Elles devraient pourtant être parlantes pour toi, après 
tout, tu es quand même un biologiste accompli.

- C’est vrai, mais là il s’agit de données très spécialisées concernant un domaine pour lequel seul un expert 
pourrait se prononcer.
Et un tel expert, je n’en connais qu’un seul,… hélas !

Un long et lourd silence suivit cette déclaration avant qu’Imago ne demande d’un air angoissé :
- Tu ne pense quand même pas demander son aide à Jester ?!!!
Tu sais aussi bien que moi les risques que l’on court à lui communiquer de telles informations ! Dieu seul sait 
ce qu’il serait capable de faire avec !

Mike se mis à soupirer avant d’annoncer fataliste :
- Oui, j’en suis conscient, mais honnêtement, crois-tu que nous ayons le choix ?

Imago ne sut quoi lui répondre.
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Chapitre 3

Mike aurait souhaité pouvoir continuer tout de suite à s’occuper de cette affaire, hélas les contraintes de la vie 
quotidienne se rappelèrent à son bon souvenir : 
Etant membre du sénat et n’ayant pas encore eut le temps de donner une procuration à l’un de ses collègues, 
il était contraint de passer sa journée au palais du Luxembourg.

Tant pis !
De toute façon nous sommes au point mort tant que Jester ne sera pas revenu de sa conférence en Norvège. Et celle-ci ne se termine 
qu’après-demain.

Bah !
De toute façon Il nous fallait ce délai pour expédier nos affaires courantes et prévenir de notre absence d’ici à ce que cette histoire 
soit réglée.

Le travail de la matinée s’acheva sans qu’il soit parvenu à s’intéresser au moindre discours de ses collègues.

Puis, comprenant que comme une première moitié des membres, il ne pourrait encaisser la deuxième partie 
des débats sans céder lui aussi à l’appel de Morphée, il profita de la pause du déjeuner pour manger avec un 
de ses proches collaborateurs et lui confier sa voix durant son absence.

Ce dernier accepta sans sourciller de lui rendre ce service, malgré cela Mike savait qu’un jour il lui demanderait 
de lui renvoyer l’ascenseur.

Une heure plus tard il fut de retour au château ou il pu constater qu’Imago avait réglé le problème de leur 
indisponibilité, auprès du conseil d’administration de leur corporation.

Il s’adressa alors à ce dernier :
- As-tu prévenu Jester à propos de cette histoire ?

L’elfe le regarda avec des yeux écarquillés :
- Non mais ça va pas ?!!
Je ne suis quand même pas fou à ce point !!
Il ne rentre que dans deux jours, tu ne crois quand même pas que j’allais gaspiller ce répit sans chercher une 
solution alternative !

- Est-ce que ça veut dire que tu as demandé son aide à  un autre spécialiste ?

Cette fois-ci le chaman prit un air vexé :
- Je ne suis pas, non plus, con au point d’impliquer un tiers dans cette histoire !

- Ouais, je vois,… En somme t’as rien branlé durant mon absence.

Imago s’apprêtait à lui lancer une remarque très désagréable lorsqu’il entendit quelqu’un entrer dans le salon 
: Andréa s’était levée et venait de les rejoindre.
- Bonjour Roland ! Salut Imago !

Ils répondirent tous deux d’une seule voix :
- Bonjour !
- Bonjour !

Les yeux de leur amie semblaient encore lourds de sommeil, pourtant ils furent heureux de constater qu’elle 
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paraissait déjà plus détendue.
Le sourire qu’elle leur adressa leur fit comprendre qu’elle avait retrouvé le moral et que c’était à eux qu’elle le 
devait.

- Ce “ Jester ”, dont vous parliez à l’instant, qui est-ce ?

Mike se maudit intérieurement pour son manque de prudence, mais il lui répondit néanmoins sans laisser 
transparaître son trouble :
- C’est un de nos amis et également un spécialiste dans de nombreux domaines scientifiques.
Je suis allé chercher tes affaires à ton hôtel mais les données que tu as recueillies me sont hermétiques. Si 
quelqu’un est capable de les comprendre et de terminer ton traitement c’est bien lui.
D’ailleurs, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler : son véritable nom est Alexander Zwimmerman.

Andréa écarquilla des yeux :
- Alexander Zwimmerman ?!!
Tu veux dire LE “ Alexander Zwimmerman ” ?!!
Le Prix Nobel ?!!
Celui qui a été décoré dans plus de douze domaines tant scientifiques que techniques ou artistiques ?!!
Celui que l’on considère comme le “ Léonard De Vinci ” du 21e siècle ?!!

Elle n’en croyait pas ses oreilles :
- Mais… Comment se fait-il que vous le connaissiez ?

Imago et son ami se mirent alors à ricaner puis il déclara comme s’il s’agissait d’une évidence :
- Et bien, tout simplement parce que lui, Roland et moi sommes les actionnaires égalitaires de la société 
MANACORP et que nous avons de plus, couru les ombres en sa compagnie durant plus de deux années, à 
l’époque ou on l’y connaissait sous le pseudonyme de “ Jester ”.
Voilà, c’est aussi simple que ça.

Puis il poursuivit sur un ton toujours aussi léger :
- En fait, je pense que tu aurais pu nous retrouver beaucoup plus rapidement si tu ne t’étais pas acharnée à 
nous rechercher en questionnant nos anciens contacts.
Il t’aurait suffit d’ouvrir un magazine mondain, financier ou scientifique quelconque pour nous voir en photo 
en sa compagnie.

- Tu veux dire que c’est vous qui êtes à la tête de MANACORP ?!!
Une méga corporation AA qui a faillit siéger à la cour corporatiste ?!!
Le leader mondial des biens et services magiques ?!!
Mais,… Comment… ?!

Cette fois-ci ce fut Mike qui l’éclaira :
- Disons que nous avons su employer comme il se devait les ressources dont nous disposions, ainsi que nos 
connaissances et compétences en espionnage industriel.
Ca ne c’est pas fait sans mal, mais nous y sommes parvenu.
Par ailleurs, on peut facilement comprendre que le fait qu’un député, un sénateur et un Prix Nobel soient à la 
tête de cette société, lui ait permis de se développer bien plus rapidement que ses concurrentes.

- Attends,… tu ne veux pas me faire croire là que toi et Imago…

Il lui lança alors un énorme sourire :
- Et si !…
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Tu as face à toi le “ benjamin du palais du Luxembourg ” ainsi que le “ Casanova de l’assemblée nationale ”.

Celui qu’il désignait ainsi le coupa d’un air exaspéré :
- Le “ Don Juan de l’assemblée nationale ” s’il te plaît !

- Oui, oui,…
Excuses-moi, mais je trouve que ça te va tellement mieux !

Imago plissa les yeux de colère avant d’afficher un sourire malsain et d’annoncer à l’attention de leur amie :
- Comme tu peux le constater Andréa tu as eu raison de venir nous voir : il n’y a pas mieux qualifiés que nous 
pour t’aider, tu n’as pas de raison de t’inquiéter, moi et “ Junior ” avons les moyens de te venir en aide.

La voix de Mike l’interpella alors lourde de menaces :
- Dis donc, c’est qui que tu appelles “ Junior ”, enfoiré ??!!

Le chaman se retourna vers lui l’air navré et innocent :
- Excuses-moi je ne voulais vraiment pas te vexer mais ça m’a échappé.
Il faut me comprendre,… tous les autres membres du sénat te surnomment ainsi, alors inconsciemment j’ai 
été influencé.

- Mais oui,… Bien sûr !…
Et j’imagine que pour cela tu as dû leur graisser la patte comme tu sais si bien le faire !

La remarque de Mike avait cette fois-ci visiblement réussie à le vexer :
- Hé !… Ho !
A t’entendre on croirait vraiment que je suis un escroc !

L’adepte s’empressa alors de préciser d’un air sadique :
- Oui, pardon,… Je suis désolé, c’est vrai !
J’aurai dû préciser que tu n’étais pas seulement un escroc, mais aussi un salopard manipulateur dont l’ego 
hypertrophié n’a d’égal que sa fourberie !

- Tu sais ce qu’il te dit le salopard manipulateur à l’ego hypertrophié ??!!!!

Andréa ne pu se retenir de sourire.
Cela faisait maintenant plus de quatre ans qu’elle ne les avait pas revu et pourtant l’un comme l’autre n’avaient 
pas changés : toujours à se disputer pour un oui ou pour un non comme deux frères et pourtant solidaires face 
à l’adversité.
Oui !…
Maintenant j’en suis sûr !
J’ai eu raison de venir leur demander de l’aide !

Seulement,… Si elle avait su que c’était seulement afin de la rassurer qu’ils avaient engagé leur joute verbale, 
elle ne se serait certainement pas montrée aussi optimiste. 
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…tu as eu raison de venir nous voir : il n’y a pas mieux qualifiés que nous pour t’aider, tu n’as pas de raison de t’inquiéter…

Mike ne parvenait pas à trouver le sommeil.
Il repensait sans cesse à cette déclaration qu’Imago avait fait à Andréa.
Depuis une heure qu’il s’était couché il s’était tourné et retourné dans son lit, victime d’une angoisse qu’il ne 
parvenait pas à effacer.
Cela fait trop longtemps que nous ne sommes plus dans le circuit.
Et de plus, les missions de protection n’ont jamais fait partie de notre domaine de compétence.

Le souvenir de son combat dans la chambre d’hôtel revint le hanter.
Mais comment ces types ont-ils pu échapper à ma vigilance, bordel ?!
De telles capacités de dissimulations sont inhumaines !
Personne,… Non,… personne n’est capable de masquer ainsi sa présence !

Il fut soudain assailli par un doute affreux.
Et si c’était moi ?!
Se pourrait-il que l’inaction ait à ce point altérée mes sens et érodée ma vigilance ?!

Il fronça alors les sourcils.
Non,… ça ne peut pas être uniquement ça !
Mes sens sont toujours aussi affûtés qu’avant et mon instinct ne m’a pas lâché quand le deuxième de ses enfoirés à voulut me 
décapiter avec son garrot !

Son regard se perdit dans la contemplation du plafond de sa chambre.
Il y a autre chose !
C’est comme s’ils étaient soudain apparus dans mon dos !
Oui, c’est ça ! C’est très exactement la sensation que j’ai eu !
Mais comment ?!
Ils n’ont pas pu se matérialiser ainsi comme par enchantement.
Ce n’étaient pas des esprits, ils étaient humains, je l’ai clairement vu à leur aura !

Et pourtant !…
Quand on y repense, le comportement du troisième, celui qui s’est sacrifié, aurait déjà eu plus de sens s’il savait que la bombe ne 
pouvait pas le tuer !

Malgré cela j’en suis sûr !…
Ces trois types étaient bel et bien fait de chair et de sang !

L’adepte était en train de torturer son cerveau avec toujours plus d’acharnement lorsqu’il sentit un poids peser 
au pied de son lit puis se déplacer sur la couette le long de ses jambes.

Redressant vivement la tête, il se détendit néanmoins en constatant que ce n’était qu’un des chats d’Imago.

Mike reconnu le “ chat des mûres ” que son ami avait recueilli  deux ans auparavant.
- Salut Schrödinger !
Toi non plus tu ne parviens pas à t’endormir?

Pour toute réponse le félin effectua une courte toilette avant de se rouler en boule et de s’installer le long de son 
thorax, profitant ainsi de sa chaleur tout en restant à portée de caresses.

L’ancien shadowrunner gratta alors le cou de l’animal qui se mit presque aussitôt à ronronner.
- Voilà que toi aussi tu parviens à me surprendre !
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Décidément, mon sixième sens n’est plus ce qu’il était !
A moins que ce ne soit tout simplement la fatigue.

Un sourire se peignit sur son visage.
- Ouais,… Dans le fond c’est toi qui a raison !
Il est déjà minuit passé. Je ferais bien mieux de dormir, j’y verrais sûrement plus clair demain matin.

Il tapota alors la tête du chat, qui miaula de protestation, avant de ré-enfoncer sa tête dans l’oreiller et de 
fermer les yeux.

Ce n’est pas possible !
Ca recommence !

Mike rêvait.
Mais au lieu d’un sommeil tranquille et réparateur, le voilà qui se retrouvait plongé dans un cauchemar qu’il 
espérait ne plus jamais revivre.

Il était là, en haut de cette colline verdoyante.
Et à ses pieds s’étalait une ville semblable à n’importe quelle autre, avec ses habitants qui rêvaient, mangeaient, 
travaillaient, ou vivaient tout simplement leur vie de tout les jours.

Il savait ce qui allait arriver !
Il voulait le leur crier, le leur hurler !
Mais sa voix se perdit dans le néant,…

Ou plutôt, il lui semblait que tous ces gens pouvaient l’entendre, mais ne l’écoutaient pas, et que les seuls à 
l’avoir compris se riaient de ses avertissements.

Soudain,… Le ciel s’assombrit, se chargeant de cumulus si épais que nulle lumière ne pu bientôt les traverser, 
laissant ainsi l’adepte seul témoin de ce qui devait se produire.

A peine l’ombre s’était-elle rendue maître de la cité que  les nuages parurent s’embraser, donnant au firmament 
l’aspect d’une mer de lave de laquelle se mit à tomber une pluie de flammes qui consuma hommes, bêtes et 
bâtiments.

L’air n’était plus empli que par les hurlements d’agonie des humains et l’odeur infernale de leur chair brûlée.
Ce fut à ce moment précis, alors que le feu, animé d’une vie propre, semblait s’étendre à l’infini, qu’un visage 
monstrueux, paraissant constitué de roches et de métal en fusion, naquit de cet enfer écarlate.

Il était de la même nature que certains masques totémiques adoptés par de nombreux chamans.
A la différence près que ce faciès vaguement humain, dont la mâchoire était ornée de dents identiques, 
tranchantes et triangulaires, présentait des contours et des reliefs anguleux qui en faisaient l’incarnation même 
de la fureur !

Mike se sentit soulevé par un souffle ardent et bientôt il se retrouva à la hauteur des yeux se l’abomination.
Ces derniers paraissaient emplis de haine envers toutes choses vivantes et leur éclat semblable à celui du soleil, 
brûlaient l’âme de l’adepte qui fut submergé par un océan de souffrances.

Ce fut alors, qu’il entendit dans son esprit une voix implacable, dont l’intensité égale à celle du tonnerre 
prononça un unique mot,… un seul :
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- J’existe ! 
Mike se réveilla en sursaut, le corps trempé de sueur.

Sa chambre lui paraissait emplie d’un froid mortel et l’aspect du lit prouvait que son sommeil avait été des plus 
agités.

Consultant son réveil, il constata qu’il n’avait dormit qu’un peu plus de deux heures : il n’était même pas 
encore trois heures du matin.

Se passant les mains sur le visage afin de dissiper les dernières brumes du sommeil, il constata qu’il tremblait.
Encore ce cauchemar !
Cela faisait pourtant plus d’un an que je ne l’avais plus fait !

Il se leva et entra dans la salle de bain afin de se rafraîchir.
Sa tête faisait peur à voir dans le miroir : Pâle comme la mort et les yeux soulignés de  cernes. Il semblait n’avoir 
pas dormit depuis deux jours.
Je pensais pourtant être parvenu à vaincre la malédiction mais visiblement celle-ci continue à me poursuivre !
Et elle me rattrape en plus au pire moment !

Ayant retrouvé un visage à peu près humain après deux ou trois giclées d’eau, il regagna sa chambre en 
espérant pouvoir passer tranquillement ce qui restait de la nuit.

Passant près du canapé, il y constata la présence du chat.
- Pardonnes-moi Schrödinger !
J’imagine que j’ai du t’éjecter alors que toi tu devait dormir paisiblement, mais tu peux revenir sans craintes 
désormais : je ne fait jamais deux fois ce cauchemar la même nuit.

Il s’apprêtait à saisir le félin dans ses bras quand il se rendit compte que ce dernier était complètement paniqué 
: il fixait d’un regard empli de crainte la porte donnant sur le couloir.
Qu’est-ce que… ?!

Mike se retourna vers celle-ci, puis mobilisant ses sens, rechercha la cause du trouble de l’animal.

Les murs de la pièce disparurent dans son esprit alors qu’il sentait affluer les informations sur son 
environnement.
Le moindre son, la moindre particule ionisée, la plus petite source de chaleur ou odeur sur des kilomètres à la 
ronde,… Rien ne lui échappait !

Focalisant sa volonté sur l’intérieur même du château, il se mis en quête d’une quelconque anomalie au sein 
de ce lieu qu’il connaissait si bien.

Là !

C’était maintenant une évidence, il y avait quelque chose d’anormal !

Il distinguait désormais très nettement une brume dégageant une chaleur proche de celle d’un corps humain 
et qui, semblant animé d’une vie propre, progressait au rez-de-chaussée.

Puis, celle-ci se densifia, se coagulant en une forme humaine dont l’adepte reconnu l’odeur.
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Bon sang !
C’est le type de l’hôtel, celui qui m’attendait derrière la porte !

Bientôt, il fut rejoint par d’autres formes brumeuses qui donnèrent naissance à une douzaine de nouveaux 
venus.

Et en plus des deux connards qui l’accompagnaient, il s’est ramené avec du renfort !

Mike esquissa alors un sourire.
Voilà donc la raison pour laquelle ces salopards ont pu me prendre en traître !
Ils se sont très probablement dissimulés dans les interstices du mur et du plancher, ne reprenant leur forme normale qu’après mon 
arrivée !

C’est assez admirable je dois dire.
Je ne pensais pas qu’un adepte puisse développer ce pouvoir que l’on ne rencontre que chez certaines métacréatures.

Il fronça cependant les sourcils.
Cependant ça n’explique pas comment leur ami le kamikaze a pu s’en sortir et les accompagner jusqu’ici !
Il va falloir être prudent, ces types sont dangereux !

L’adepte enfila alors rapidement un jean, un T-shirt et des chaussures.
Puis se dirigeant vers la commode, sortit d’un des tiroirs une épée droite ouvragée dans un fourreau de métal.

Mais j’ai moi aussi quelques tours dans mon sac !

Un instant plus tard, il avait harmonisé son essence avec l’aura de l’arme enchantée.
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Chapitre 4

Les couloirs du château auraient pu paraître calmes aux yeux d’un être humain normal, mais Mike savait que 
cette quiétude n’était qu’illusoire.

Il pouvait distinctement sentir, malgré leur silence, la progression des intrus le long de l’escalier.
Il se tenait lui-même en embuscade près de ce dernier, attendant patiemment que ses ennemis aient posé le 
pied au deuxième étage.

Bientôt il put voir le premier d’entre eux arriver, scrutant les ténèbres avec vigilance.
Pauvres imbéciles !
Pourquoi n’avez-vous rien pigé lors de notre première rencontre ?!
Là au moins vous auriez eu une chance de vous en tirer !
Mais il a fallut que dans votre folie vous veniez nous attaquer sur notre propre terrain !

Il afficha un sourire cruel.
Tant pis pour vous.
Je suppose que vous ne retiendrez la leçon qu’une fois morts !

Ce ne fut que lorsque le groupe eut fini l’ascension de l’escalier qu’il fondit sur eux.

Tombant au milieu de leur formation depuis le plafond auquel il était accroché, il commença par repousser les 
deux hommes de queue dans l’escalier d’une poussée télékinésique puis, effectuant une souplesse arrière afin 
de prendre appuis sur ses mains, il lança ses jambes sur les côtés avant de pivoter autour de son axe, balayant 
ainsi l’ensemble de ses adversaires qui se retrouvèrent projetés au sol, leurs corps disloqués.

Se rétablissant dans la seconde, il dégaina son épée sectionnant dans le même mouvement le torse de l’unique 
rescapé du premier assaut.

Les deux morceaux du cadavre avaient à peine touché le sol que déjà la lame était rengainée.

L’adepte contempla le spectacle avec un regard satisfait.
En une seconde : Douze hommes à terre !
Joli score !

Bon, ben ce n’est pas tout ça mais maintenant il va falloir faire parler les survivants !

Il prit une seconde pour réfléchir.
Bien !
Je pense qu’il est inutile d’espérer quoi que ce soit de ceux qui sont restés à cet étage. Ils doivent être normalement  tous morts avec 
un pareil coup !

Par contre, pour ce qui est des deux bouffons qui sont retombé dans l’escalier, je devrais pouvoir les retrouver en bas en à peu près 
un seul morceau.
Il ne reste donc plus qu’à aller ramasser les miettes et à leur faire cracher les infos !

Mike venait à peine de descendre la première marche qu’il entendit un râle derrière lui.
Se retournant lentement il constata avec horreur que ses victimes, à l’exception de la dernière, étaient entrain 
de se relever alors même que leurs blessures se refermaient et que leurs fractures se réduisaient.

Se fut à ce moment précis qu’il prit conscience d’une vérité qui lui glaça la colonne vertébrale.
Je comprends mieux maintenant comment ce mec est parvenu à survivre à l’explosion de sa bombe !
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C’est tout simplement parce que lui et ses potes disposent de la faculté de régénérer leurs blessures !

Il dégaina alors de nouveau son épée, réalisant désormais l’étendue du danger auquel il faisait face.

- Mais c’est qu’ils sont encore plus coriaces de des cafards !!

Les neufs intrus venaient de se relever.
Outre les trois individus que Mike connaissait déjà, leur groupe était constitué de trois humains, deux orks, un 
troll et trois elfes dont l’un était déjà mort alors que les deux autres remontaient pour le prendre à revers.

- Ou est la fille ?!
C’était l’homme qu’il avait vu à l’hôtel qui venait de lui parler. Leur chef  visiblement.

Il continua.
- Comme tu peux le voir tu n’as pas la moindre chance face à nous !
Tu ne fais pas le poids !
Alors répond vite. Ou se trouve t’elle ?

Mike se mis à rire en affichant un sourire méprisant.
- Tu es sûr ?
Pourtant je ne crois pas que ton copain partage tout à fait cet avis !
Il désigna de son épée le cadavre au sol.

- En fait j’ajouterai même que c’est vous qui n’avez pas la moindre chance !
Vous auriez beau être mille que ça ne changerait rien !
Ce ne sont pas avec vos compétences miteuses que vous pourriez m’inquiéter !
Vos capacités de régénération sont un talent inné et non acquis, le fait que votre pote n’ait pu survivre à la 
morsure de mon focus en est la preuve !

Il conclu alors, en leur adressant un regard carnassier.
- J’ai par conséquent entre les mains le moyen de tous vous abattre !

Les visages de ses adversaires se crispèrent.
J’ai vu juste !

Ce fut à ce moment précis que les deux ennemis qui se trouvaient dans son dos l’attaquèrent en espérant le 
surprendre.
Hélas pour eux, pas un seul instant leur proie n’avait relâché son attention les concernant.
L’adepte sauta alors, évitant de justesse le ciseau qu’ils formèrent avec leurs mono lames afin de lui sectionner 
le buste. Puis, se ramassant en boule et tournoyant au dessus de leurs têtes, il se réceptionna une marche en 
dessous avant de fendre l’air de son épée à hauteur de gorge, les décapitant sur le coup.

Mike n’eut pas l’occasion de se réjouir de leur élimination : ses autres adversaires étaient déjà sur lui.
Déviant avec son arme le tranchant d’une première lame et celui d’une deuxième grâce à son fourreau, il 
s’offrit ainsi le temps de se mettre à distance au moyen d’une série de back flips qui l’amenèrent jusqu’au rez-
de-chaussée.

Tout juste y était-il parvenu qu’il devait éviter les deux cents cinquante kilos de muscles du troll qui s’était jeté 
sur lui depuis les hauteurs de l’escalier.

L’ancien shadowrunner l’évita d’une roulade, avant de se redresser dans son dos en faisant décrire à son focus 
un demi cercle vertical qui le trancha en deux.
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Les survivants parurent alors comprendre qu’ils ne pourraient le vaincre dans des duels à un contre un puisqu’ils 
s’efforcèrent de l’encercler et de l’attaquer tous en même temps.
Ces mecs sont des pros !

L’adepte eut toutes les peines du monde à éviter de se faire lacérer, une attaque perça même pour la première 
fois sa garde, lui coûtant une estafilade au visage malgré ses protections.
Rectification : Ces mecs sont des experts !
Si je ne me sors pas de cette nasse tout de suite ils vont me tailler en pièces !

Dégageant alors volontairement un angle mort dans sa défense afin de les appâter, il croisa mentalement les 
doigts espérant pouvoir saisir l’instant qui lui permettrait de renverser la situation.

L’occasion qu’il guettait se présenta quand les trois humains qui étaient sur ses arrières se jetèrent dans ce qu’ils 
pensaient être une ouverture.
Maintenant !

S’élançant alors dans les airs comme il l’avait fait précédemment, il propulsa en avant le premier d’entre eux 
en lui écrasant la colonne vertébrale de ses deux pieds joints. 
Le groupe entier fut projeté au sol, tel des quilles percutées par une boule de bowling.

Se retrouvant désormais dans le dos des deux seuls hommes encore debout, il les massacra sans que ceux ci ne 
puissent riposter.

Les six derniers rescapés, dont une bonne moitié gisait encore au sol suivirent rapidement le même chemin et 
bientôt l’adepte demeura seul au milieu de leurs cadavres.

Il s’autorisait un instant de repos lorsqu’il sentit une nouvelle présence derrière lui.

Se retournant alors à la vitesse d’un serpent tout en lançant son épée en direction du cœur du nouveau venu, 
il eut la surprise de constater que ce dernier en avait stoppé net la pointe d’un seul doigt.
Hein ?!

- Hé !
Fait gaffe imbécile !
Tu pourrais blesser quelqu’un avec ton cure-dents !

Mike se détendit : il venait de reconnaître son “ adversaire ”.
- Imago !
Non mais t’es malade de te ramener comme ça dans mon dos sans prévenir !
J’aurais pu te tuer pauvre crétin !

Le chaman haussa un sourcil.
- Mais oui, bien sûr !
Dans une autre vie peut-être !

Puis balayant du regard “ l’œuvre ” de son ami, il poursuivit sur le même ton sarcastique.
- Joli carnage !
Ca me rend nostalgique !
J’imagine que ce n’était pas des amis à toi ?
En tout cas c’était une excellente idée d’en garder un en vie pour l’interroger !

-Page 42-



Son interlocuteur répliqua d’un ton exaspéré.
- Navré de te décevoir mais je n’ai pas eu le temps de prendre en compte cette notion de “ capture ” !
J’ai avant tout pensé à sauver ma peau !
Et puis d’abord, tu peux me dire pourquoi tu n’es pas toi-même intervenu ?!
A te voir, on devine que ce ne sont pas les bruits du combat qui t’ont réveillés et que tu les as toi aussi senti 
venir !
A moins bien sûr que tu n’ais pris l’habitude de dormir avec tes fringues !?

L’elfe eut un sourire en coin.
- Navré de te décevoir mais en ce qui concerne ces douze là, je ne les avais absolument pas détecté.

Son regard était désormais braqué par dessus l’épaule de l’adepte.
- Par contre leurs copains derrière toi se sont montrés nettement moins discrets en pénétrant dans la 
propriété.

Mike se retourna lentement.
De nouvelles formes brumeuses venaient de faire leur apparition dans le salon, plus nombreuses et plus froides 
que les précédentes, et bientôt elles se coagulèrent en une trentaine de silhouettes qui, il le savait, n’avaient 
d’humaines que l’aspect.

L’ancien shadowrunner avait reconnu, à leur aura, la nature de ces créatures qu’il avait déjà à plusieurs 
reprises affronté.
- Des vampires…

Talion Mike s’apprêtait à combattre cette nouvelle menace aux côtés d’Imago lorsque ce dernier avança d’un 
pas en lui faisant signe de reculer.
- Laisse moi me charger d’eux et dégage avec Andréa.

L’adepte allait protester mais le chaman le coupa d’une voix impérative.
- Ces types-là on échappé à ta vigilance, quand à moi, ce sont ceux que tu as descendu que je n’ai pas su repérer 
!
Il y en a donc peut-être d’autres et par conséquent, si elle reste ici je ne suis pas certain que nous puissions les 
empêcher de la tuer !

- mais…

L’elfe adopta cette fois-ci un ton apaisant.
- Fais moi confiance !
Face à ce genre de monstres ce sont mes compétences qui sont les mieux adaptées,… Surtout lorsqu’ils sont 
aussi nombreux.

Son ami réfléchit une seconde avant d’acquiescer.
- D’accord…
Tu as raison, c’est la meilleure chose à faire.
Évite juste de te faire tuer !

Mike s’élança alors dans l’escalier, laissant Imago seul face à leurs ennemis.

Ce dernier le regarda partir du coin de l’œil avant de se retourner vers ses adversaires, lesquels avaient 
commencé à l’encercler.
- Messieurs, je suis à vous !
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Ceux-ci se ruèrent alors sur lui, fendant l’air de leurs griffes.
Cependant malgré cette menace, leur cible resta immobile, ne semblant pas disposée à esquiver leur coups.

Ce ne fut qu’au moment ou ils allaient la lacérer qu’elle disparu, ne leur laissant que de l’air à brasser.

Stupéfaits, ils reculèrent alors dans un même mouvement d’ensemble pour s’apercevoir d’une autre anomalie 
: Les murs, le plancher le plafond et les meubles s’étaient effacés les laissant seuls au milieu des ténèbres.
Bientôt un vent tourbillonnant se mit à souffler au sein de cette obscurité dans laquelle ils étaient maintenant 
enfermés.

Le vent se transforma rapidement en une tempête, puis en une tornade dont le rugissement couvrit leurs 
hurlements de terreur alors qu’ils étaient emportés vers le ciel, tels des fétus de paille.

Imago pris le temps d’observer la situation : Il se tenait toujours là, au milieu de ses agresseurs, dont le regard 
était désormais perdu dans le vague, leurs pensées prisonnières de son illusion.
Puis, claquant des doigts, il modifia la nature du sortilège et les trente créatures s’effondrèrent au sol, leurs 
esprits anéantis.

Malgré cette victoire, Imago fronça les sourcils.
Il constata en effet que son incantation n’avait pas tout à fait eut l’effet escompté : un rescapé se tenait dans son 
dos et s’apprêtait à passer à l’attaque.

Le chaman se retourna, dissipant d’un geste négligeant la dague mentale que son opposant venait de lancer à 
son intention.

Il pris alors le temps de le jauger.
- Félicitations !
Non seulement tu as survécu à mon sort, mais en plus tu es parvenu à créer ce missile mana malgré un 
background magique qui t’est défavorable.
Je suis sincèrement impressionné !
J’imagine que c’était toi le leader de tous ces imbéciles ?

Le vampire se mit à sourire, dévoilant ses canines.
- Pas tout à fait monsieur le “ maître auto proclamé des illusions ”.
Mais cela n’a plus vraiment d’importance puisque de toute façon vous allez mourir !

Son interlocuteur haussa les sourcils.
Comment se fait-il qu’il sache qui je suis ?
Cela fait des années que l’on ne m’a plus surnommé de cette façon !

Il n’eut pas le temps de trouver la réponse à ce mystère.
Son adversaire venait de sortir d’une de ses poches une amulette dont il libéra les arcanes grâce à une psalmodie 
qui résonna de puissance.

Imago sentit alors le monde vaciller autour de lui et il tomba au sol, son sens de l’équilibre réduit à néant.
Se sentant comme pris dans le roulis d’un navire en plein milieu d’un océan furieux, il vit ensuite les couleurs 
se fondre en un magma écoeurant qui le privait désormais de visibilité.
Bon sang ! 
Un focus de fixation !
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Ce salopard avait fixé un sort dans son amulette !
Il faut que je me sorte de ce pétrin !

Il mobilisa alors sa volonté, tentant de focaliser sa magie autour de quelques mots de pouvoir, malheureusement, 
le seul son qui pu franchir ses lèvres fut un gargouillis des plus lamentables.

La voix de son bourreau parvint alors à ses oreilles, horriblement déformée par le sortilège qui avait écrasé sa 
volonté.
- On m’a toujours dit que le sang des mages avait un goût semblable à celui d’un vin capiteux !
Je pense que le moment est venu de vérifier cette affirmation.

Imago pouvait presque sentir le souffle de l’abomination à coté de sa carotide.
Cette fois-ci, je crois que je l’ai vraiment dans le cul !

A suivre
Talion

Note : ceci est une réédition de la nouvelle parue dans le Lase de Lune numéro#16, celle ci étant assez conséquente, et comme Talion 
m’avait dit l’avoir remanié, j’ai réédité les premiers chapitres, la suite étant prévu pour le LDL#20
Ps : la vision de la France offerte par l’auteur est une version personnelle donc légèrement «alter’»
En vous remerciant

Beast
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Nabi (Chapitre4)

RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS :
  Yuna est une shadowrunneuse coréenne qui a volé une 
mallette dans un complexe d’Eastern Tiger. Malheureusement 
pour elle,
 un groupe de runners est engagé pour récupérer cette 
mallette. Dirigé par Jae-kyun et composé initialement de 
Peosong, un adepte physique, de Grungni un mage nain et 
d’Eagle One, interfacé ork ; le groupe tue l’employeur de 
Yuna et se débrouille pour lui voler la mallette. 
  Swift, une elfe joueuse d’Urban brawl et shadowrunneuse 
occasionnelle doit se rendre à Seoul pour un match 

d’exhibition. On l’engage alors pour retrouver la mallette avec une 
intermédiaire de Séoul. Cette intermédiaire se trouve être Yuna qui 
engage Do-hyun, un mage et Ersys un decker pour les aider.
  De leur coté les services secrets coréen envoient Ji-yoon et Woo-
mi pour espionner Yuna et s’assurer que la technologie renfermé 
dans la mallette reste coréenne.
  Beaucoup de monde semble donc s’intéresser à cette mallette, 
d’autant plus que le rendez-vous de Jae-kyun avec son Johnson se 
transforme en fusillade. S’ensuit un jeu du chat et de la souris entre 
son groupe et tous ses poursuivants.
  Les espionnes Ji-yoon et Woo-mi, découvrent qu’une corpo 
complote contre Yuna et que leur ami Do-hyun travaille avec cette 
dernière. Les espions parviennent à se débarrasser des agents corpos 
grâce à Do-hyun et un mensonge.
  Yuna, Swift, Do-hyun et Ersys changent de planque tandis que Jae-
kyun est repéré par des chasseurs de prime. L’information tombe 
dans les oreilles d’Ersys mais lorsqu’ils arrivent, il est trop tard. Jae-
kyun a perdu un homme dans la bataille.
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4. NO PEACE, YES WAR ?
Standing on the edge
21 décembre 2062, 10:51

  Il a toujours existé des endroits où il vaut mieux éviter de se trouver si l’on est pas sûr de soi. Le «ghetto» était 
l’un de ces endroits. Il y régnait une ambiance très particulière. On y parlait cantonais, mandarin ou vietnamien 
mais tout le monde évitait soigneusement le coréen. C’était l’endroit qu’avait choisi Jae-kyun pour se réfugier. 

  - Aaaaïeuh ! grogna Eagle one.

  Peosong était mort et l’interfacé ork avait pris une rafale en pleine poitrine. Pourtant Jae-kyun était convaincu 
qu’ils avaient eu beaucoup de chance de pouvoir s’enfuir.

  - Allez ! répondit le nain. Sois pas douillet, ton kevlar a stoppé toutes les balles, t’as que des gros bleus...
  - Mais ça fait mal quand on appuie doc...
  - Arrête de m’appeler doc ou j’appuie encore.
  - Roger.

  Coincé entre un petit dealer de BTL et un restaurant vietnamien miteux, la planque qu’avait trouvée JK n’était pas 
des plus reluisantes. Eagle one était allongé sur l’unique lit et Grungni se tenait à côté de lui. La mallette quant à 
elle se trouvait posée sur une table au centre de la pièce. Jae-kyun l’observait, silencieux. Les choses allaient trop 
vite… Sur son afficheur rétinien, une liste de noms suivis de numéros de téléphone ou d’hosts matriciels défilait. 
Il était en train de lister qui il pouvait ou non contacter.

  - Eh comment on appelle un doc qui soigne magiquement ? Aïe !! Mais je t’ai pas appelé doc là !
  - Grungni, amène toi. La voix de JK ne laissait filtrer aucune hésitation, il avait pris une décision. J’ai besoin de 
me connecter… Eagle One, tu gardes la planque et la mallette pendant ce temps.

***

  Pendant ce temps, Woo-mi essayait tant bien que mal de suivre les recherches se déroulant dans le Nolaebang1. 
Ce n’était pas facile compte tenu du faible volume sonore enregistré par le drone arachnide.

  - Ca m’énerve je capte que dalle ! râlait la jeune coréenne en regardant Ji-yoon dormir à côté d’elle. Elle aurait 
pu se débrouiller pour mettre le drone mieux que ça…

  Woo-mi déplaça en vain le drone à la recherche d’une meilleure position. Cependant, et à la différence de ses 
précédentes tentatives, elle réussit parfaitement à immobiliser le drone. D’une façon ou d’une autre, il ne pouvait 
plus se déplacer. La coréenne espionna encore quelques temps grâce au micro du drone avant d’abandonner 
face à la médiocrité du signal.

  - Ji-yoon ! fit-elle en secouant son amie. Réveille-toi !
  - Hmm ?
  - T’as posé le drone n’importe comment… On n’entend rien, c’est plein de parasites. J’ai mal au crâne moi 
maintenant... En plus il est bloqué on peut plus le déplacer…
  - De quoi tu parles ? demanda Ji-yoon en émergeant.

  Quelque minutes plus tard la magicienne se retrouvait dehors avec pour mission de débloquer le drone. Elle bailla 
en essayant de remettre ses idées en place. Première étape : entrer furtivement dans le Nolaebang. Elle pouvait 
se présenter à l’entrer mais l’idée ne lui plaisait pas. Elle avait déjà du donner une explication peu convaincante 
pour entrer déposer le drone, c’était trop risqué de retenter la même approche. Ji-yoon contourna le bâtiment et 
se retrouva face à la porte des cuisines. Celle-ci était ouverte. La magicienne s’infiltra alors silencieusement dans 
le bâtiment. Sa progression fut stoppée lorsqu’elle réalisa que quelqu’un devait se trouver entre sa cachette et la 
porte de sortie des cuisines.
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  Rien sous la main pour faire diversion… songea la jeune magicienne.

  Elle risqua un œil pour observer la pièce. C’était une cuisine de Nolaebang tout ce qu’il y a de plus classique. 
L’un des frigos était ouvert et une paire de basket dépassait en bas. L’homme devait fouiller dedans et Ji-yoon 
avait un plan. Elle se concentra et incanta. Lorsqu’elle eut fini, l’homme se tenait debout sur une fine couche de 
glace et il devait se trouver dans un tel état de confusion qu’il glissa. La magicienne en profita pour se faufiler vers 
la sortie. 

  - Ji-yoon t’abuses !

  C’était la voix de Do-hyun… La magicienne resta immobile, accroupie derrière un établi, face à la porte de 
sortie.

  - Je sais que c’est toi, continua Do-hyun. C’est ta signature astrale, j’ai vérifié… Allez, montre-toi.
  - Oui, bon d’accord c’est moi… fit Ji-yoon en se relevant.
  - Qu’est ce que tu fais ici ? Tu m’espionnes ?

***

  De son côté Jae-kyun s’était connecté à la matrice dans un bar du ghetto. L’endroit était le fief du Caïd local, un 
ork vietnamien, et la plupart des clients étaient originaires du Sud-est asiatique quand ce n’était pas de l’ex-Chine. 
Les Coréens étaient mals vu dans le ghetto et plus encore dans ce bar mais JK savait ce qu’il faisait. C’était aussi 
pour cela qu’il avait emmené Grungni avec lui. Le nain gardait un profil bas mais surveillait qu’aucun des clients 
n’aie l’idée de venir chercher des poux au razorguy coréen.

  Je comprends pourquoi JK nous a fait venir ici. Plus difficile d’enquêter et de nous retrouver. Et puis si ça 
dégénère, tous ces types prendront plaisir à faire la loi sur leur territoire. Mais quand même… Je suis pas à l’aise 
ici.

    Jae-kyun, lui, surfait tranquillement dans la matrice. Beaucoup de monde courrait après sa mallette, il devait 
donc bien y avoir quelques rumeurs sur son contenu. Il lança quelques routines de recherche en arrière-plan et 
son persona se dirigea vers un bar virtuel. En entrant, il eut l’impression de se retrouver dans un anime. Tout le 
graphisme était fait pour recréer ce genre d’ambiance et on lui proposa d’ailleurs de changer d’icône. Autour de lui 
plusieurs tables étaient occupées et de nombreux utilisateurs allaient de table en table. Le razorguy s’approcha 
du bar et tapa une commande sur un écran qui se trouvait là. Il devait retrouver son contact dans un salon privé 
mais ce dernier n’était pas encore créé.

  Première chose à faire, paramétrer le salon et lui donner le mot de passe habituel, comme ça je suis sûr qu’il y 
aura pas de «touriste japonais» pour débarquer par erreur…

  Cela lui prit à peine quelques secondes à l’issue desquelles un ascenseur apparut sur le mur à côté de lui. Jae-
kyun y entra. A peine les portes étaient-elles fermées qu’elles s’ouvraient de nouveau. Il se trouvait à présent 
dans un salon privé, et le graphisme était toujours celui d’un anime. Lorsqu’il s’installa pour attendre son contact, 
un message apparut dans son champ de vision : ses recherches étaient terminées. Il les examina rapidement et 
apprit que des recherches magiques étaient liées à la mallette, sans plus de précision.

  Ca colle pas… Il y a trop de puces et elles ne sont pas pleines. Y a autre chose derrière tout ça.

  Ses pensées furent interrompues par l’arrivée de celui qu’il attendait. L’homme, ou plutôt le mouton «mero»  au 
vu de son icône, devait le mettre en contact avec quelqu’un pour se débarrasser de la mallette. Quelques minutes 
plus tard, JK rencontrait matriciellement un homme de chez Ayunsat Corp qui lui fixait rendez-vous le lendemain 
à midi.

***

  L’ambiance n’était pas la même dans les cuisines du Nolaebang où Ji-yoon tentait de s’expliquer.

  - Je ne t’espionne pas, disait-elle. Je t’assure. Je ne me permettrais pas.
  - Qu’est ce que tu fais ici alors ?
  - Ben… c’est pour une run. C’est Yuna qu’on espionne en fait.
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  - Tu runnes contre nous ?
  - Non, pas contre vous… Et puis, je savais pas que tu étais dans le coup aussi. Je suis vraiment désolée tu 
sais.
  - Ca va… c’est pas grave t’en fais pas. Explique moi plutôt ce qui se passe.
  - Je ne sais pas. On doit juste veiller à ce que ce qu’il y a dans la mallette reste dans des mains coréennes. Et 
notre seule piste pour savoir où est cette mallette, c’est vous.
  - Je vois, fit Do-hyun après un moment de silence. Et les types près de l’hôtel ?
  - Kwonsham… Ils vous avaient repérés, ils étaient en planque dans l’hôtel.
  - Ok… Et tu venais faire quoi ici sinon ?
  - Ben… Woo-mi a bloqué le drone, lâcha Ji-yoon, un peu gênée.
  - Un drone ? Je savais pas que t’en avais…
  - Je… je dois t’avouer quelques choses au sujet de mon employeur… J’ai longtemps hésité mais je te fais 
confiance.

  La discussion se poursuivit encore quelques minutes. Ji-yoon repartit ensuite sans avoir touché au drone. Elle se 
sentait plus légère d’avoir parlé avec Do-hyun et elle se disait qu’elle aurait dû le faire plus tôt. Quoi qu’il en soit, 
elle et Woo-mi n’avaient plus besoin de jouer les espionnes. Do-hyun les tiendrait informées si quelque chose se 
passait et il les avait même invitées au match d’Urban brawl le soir même.

***
21 décembre 2062, 16:04

  - Tu es bien sûr de ce que tu dis ?

  Yuna se tenait debout, un téléphone à la main. Do-hyun était allongé sur une des banquettes tandis qu’Ersys, 
toujours connecté, restait impassible et que Swift écoutait la musique proposée par le Nolaebang avec des 
écouteurs.

  - Oui, bien sûr je comprends mais… Non, non je veux juste être sûre que ce que tu me dis est fiable… Bien sûr 
oui… OK, merci.
  - Des infos ? demanda Do-hyun après que Yuna ait raccroché.
  - Apparemment, il aurait pris contact avec Ayunsat. Je vais demander à Ersys de vérifier.

  Une demi-heure plus tard Ersys se déconnectait. Sa passe matricielle sur les serveurs d’Ayunsat lui avait appris 
certaines choses et après avoir piraté l’ordinateur personnel d’un de leurs Johnsons, il avait appris l’heure et le 
lieu du rendez-vous. Yuna ne voulait pas vendre la peau de Jae-kyun avant de l’avoir débusqué mais elle était 
déjà plus sereine. 

   Il arrivera sur le lieu du rendez-vous avec beaucoup d’avance, réfléchissait-t-elle. Il va prendre beaucoup de 
précautions. Il faut qu’on arrive avant lui, et surtout avant Ayunsat.

  Yuna décida d’aller inspecter les lieux pour faire un premier repérage. Swift et Do-hyun l’accompagnèrent tandis 
qu’Ersys restait une fois de plus dans la matrice.
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Seattle Earthslashers - New York Slashers : One wild night
21 décembre 2062, 20:55

  La nuit était tombée sur Séoul mais les projecteurs du stadium illuminaient l’arène urbaine. Quelques flocons 
de neige commençaient à faire leur apparition. Les publicités diffusées sur les écrans tridéo géants venaient de 
se taire. On entendit un léger sifflement et deux fusées de feu d’artifice éclatèrent, étincelantes au son d’un solo 
de guitare électrique : les Seattle Earthslashers venaient d’entrer dans l’arène. La foule était excitée et la tridéo 
montrait les joueurs arrivant sur le terrain. Parmi eux, Swift paraissait particulièrement en forme, brandissant son 
casque avant de l’enfoncer sur sa crinière rose. Elle leva son bras cybernétique en signe de ralliement. Ce dernier, 
toutes griffes sorties, était également pourvu d’une lame externe fixé le long de l’avant-bras de l’elfe. Le tout lui 
donnait une allure redoutable.

  - Je sens qu’elle vise un record ce soir.

  Do-hyun était dans le public et il comptait bien profiter du match pour ne plus penser à Jae-kyun et sa mallette. 
Demain la journée risquait d’être rude. Heureusement il avait invité Ji-yoon et Woo-mi ce soir.

  - C’est quand même très violent comme sport… fit remarquer la magicienne.
  - Bah, c’est fun… répondit Woo-mi. Du moins comme jeu tridé ; mais s’entretuer en vrai… Y a des limites au sport 
quand même.
  - Attendez, le but est pas de tuer l’adversaire, ils visent pas pour tuer. En plus y a plein de médecins et de magos 
pour les soigner.
  - Mouais, coupa Woo-mi. Remarque c’est vrai que le troll des Slashers là il doit pouvoir encaisser.
  - Par contre s’il frappe avec sa hache…
  - Oui, bon c’est ultra-violent comme sport., reconnut Do-hyun. Mais prends Swift par exemple. Elle ne  tire qu’à 
la balle gel avec son Desert Eagle.

  Ce dernier était d’ailleurs un cadeau du célèbre Leoric et la balle gel qu’il expulsa se logea directement dans le 
casque du porteur de la balle. La ligne de stat de la joueuse comptait un sack de plus à son actif.

***
21 décembre 2062, 22:39

  Yuna aussi assistait au match. Elle encourageait Swift mais malgré elle, elle ne pouvait s’empêcher de réfléchir à 
la mallette. Pourquoi autant de personnes couraient derrière ces puces qui ne devaient contenir que des skillsoft 
à l’origine ? Et si Ersys avait appris l’existence du rendez-vous, se pouvait-il que d’autres aient aussi récupéré 
l’information ?

  … Et c’est Faelie «Swift» Ste’tnen qui fonce récupérer la balle ! Elle semble partout ce soir c’est incroyable. Mais 
Malone ne compte pas la laisser s’en tirer comme ça, il se précipite vers l’elfe ! L’échange de coups est intense 
mais Swift semble handicapé par la balle. Elle fait une passe à Mute pour… Oh ! L’elfe vient d’esquiver un direct 
de Malone et de lui planter ses griffes dans la cuisse. Malone est déséquilibré et il s’effondre. Ste’tnen en profite 
pour foncer escorter Mute ! Quel spectacle…

  Mais Yuna n’écoutait plus les commentaires du speaker, elle était repartie dans ses pensées. Un quart d’heure plus 
tard, elle quittait le stadium en direction du Nolaebang. Des hommes qui l’espionnaient jusque là commencèrent 
une filature. Ces hommes, des japonais semblait-il, avaient trouvé la trace de la Jung-gae-in par l’intermédiaire du 
site matriciel de Swift. Quelques temps avant cette affaire, Yuna y avait parlé de sa présence match.

***
21 décembre 2062, 23:22

  Dans le ciel de Corée la neige tombait de plus en plus. Les flocons commençaient à recouvrir les larges trottoirs 
de la capitale coréenne. Il faisait froid et même dans leur planque, Eagle One et Grungni n’avaient pas chaud.

  - C’est quand même une planque de merde, lança l’ork en reniflant.
  - Te plains pas, t’es toujours en vie et demain on aura pas mal d’argent.
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  - Bah, si tu crois que ça va être marrant de rigger enrhumé…

  Le nain enviait Jae-kyun d’être sorti. Il faisait peut-être froid dehors mais Eagle One commençait à lui taper sur le 
système. D’ailleurs, il tapait aussi sur un vieux poste tridéo pour le faire fonctionner. Une méthode russe d’après 
ce qu’il disait. Et force était d’admettre que ça avait l’air de fonctionner, pour le moment en tout cas.

  - Huh, c’est quoi ça ? se demanda l’ork qui venait de tomber sur le match d’urban brawl. Eh ! Regarde c’est, c’est 
des types qui se foutent sur la gueule !
  - Ouais, un match d’urban brawl quoi…
  - En tout cas ça le fait. Eh, regarde, y a même une elfe qui joue. Elle est plutôt pas mal tu trouve pas ?
  - M’en fous ! grogna le nain qui essayait de se reposer. J’aime pas les elfes !
  - Bah…
  - Bon.
  - Il est partit où au fait JK ?
  - Nan mais c’est pas vrai ça ! Tu peux pas la fermer cinq minutes ?!! Merde à la fin.
  - T’énerve pas…
  - Ta gueule.
  - Ok, j’ai compris…

  Grungni poussa un long soupir. Il doutait que l’ork ait compris mais peut-être pouvait-il avoir quelques minutes 
de répit.

  - Mais euh… Il est où Jae-kyun ?

***

  Pendant ce temps, Yuna venait d’arriver au Nolaebang. Ce dernier accueillait son lot de clients qui devaient boire 
et chanter dans leurs salons insonorisés. La coréenne entra dans celui qui servait de QG au groupe.

  - Tu as regardé ce que je t’ai demandé ? lança-t-elle à Ersys qui se trouvait là.
  - Oui et…

  A ce moment, la porte s’ouvrit violement. Yuna, voulut se retourner mais les assaillant furent plus rapides. Elle 
sentit un homme lui faire une clé, immobilisant ses épaules. Physiquement elle n’avait aucune chance de se 
libérer. Elle était debout et ne voyait qu’Ersys qui apparemment ne réalisait encore pas ce qui se passait. La 
coréenne se débattait toujours et c’est alors qu’elle entendit l’homme qui la tenait parler en japonais.

  - Mettez-lui le masque, vite !

  Yuna redoubla d’effort pour se libérer. On lui enfila de force une cagoule de plastique, ou plus exactement un 
masque qui la rendait sourde en plus de la rendre aveugle. 90 décibels de son strident lui parvenaient dans 
les oreilles. C’était un masque de mage. On essaya de lui passer des menottes mais dans un ultime effort, la 
Jung-gae-in parvint à se libérer. Elle ne voyait rien et avant qu’elle ne puisse faire quoi que ce soit elle avait déjà 
encaissé quelques coups. Elle recula et trébucha sur un corps. Elle tomba lourdement au sol, dos au mur et sentit 
la lame d’un katana sous sa gorge. Yuna ne bougeait plus. Elle avait l’impression que sa tête allait éclater à cause 
du bruit produit par le masque. On finit de lui passer les menottes et on coupa le son du casque.

  - Où son les spellsoft ? grogna une voix avec un fort accent japonais.
  - Les quoi ?
  - Les puces que tu as volées. 

  C’était donc ça, songea Yuna avec ce qui lui restait de lucidité. Ils ont réussi à recréer le schéma d’un lancement 
de sort sur une puce…

  - Où elles sont ? cracha la voix.
  - Je ne sais pas, je me les suis faites voler.

  La coréenne reçut un violent coup de pied, puis un autre et enfin plusieurs coups de talons. Quelqu’un remonta le 
son de son masque et elle sentit qu’on la relevait par les bras. Après les coups qu’elle avait reçue, elle ne pouvait 
plus tenir debout sans aide.
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***
22 décembre 2062, 00:46

  Le match s’était terminé sur une égalité malgré tous les efforts de Swift et de ses équipiers. La joueuse était 
épuisé et après une petite séance de soins magiques pour oublier un léger coup de lame digitale, elle serait bien 
aller dormir. Pourtant elle voulait voir Yuna et fêter la fin du match avec elle. Mais cette dernière était introuvable. 
Elle décida finalement d’aller au Nolaebang avec Do-hyun et ses amies. La Jung-gae-in serait sûrement là-bas et 
sinon cela restait un bon endroit pour finir la soirée.
  Mais quand ils entrèrent dans le salon du Nolaebang, la scène ne fut pas joli à voir. Ersys gisait au sol égorgé, 
baignant dans son propre sang. Le salon était sans dessus dessous, le deck d’Ersys avait disparut et Yuna 
avec.

  - Merde ! jura l’elfe. Putain mais qu’est ce qui c’est passé ici ?
  - Si je le savais… murmura le magicien.
  - Le drone ! s’exclama Woo-mi en frappant amicalement Ji-yoon.

  Les deux amies se regardèrent une seconde avant de partir en courant suivit de près par Do-hyun qui venait de 
comprendre et de Swift qui n’avait rien compris. Arrivés dans la planque des deux espionnes, Woo-mi, qui fut la 
première arrivée, mis un casque et repassa les enregistrements du drone arachnide.

  - Alors ? s’impatienta Ji-yoon au bout de quelques instants.
  - Chhhut ! J’entends rien si tu causes…

  Quelques minutes plus tard Woo-mi enlevait le casque de ses oreilles. Tous la regardaient, attendant le 
résumé.

  - Ben euh… commença-t-elle. Ils parlent qu’en japonais presque, je comprends quasi rien…

  Ji-yoon prit les écouteurs des mains de Woo-mi qui alla se faire toute petite. Après cette seconde écoute Ji-yoon 
prit la parole.

  - Bon, le son est très faible et de mauvaise qualité mais d’après ce que j’ai compris, ils sont arrivés, ont mis un 
masque de mage à Yuna et ont tué le decker qui essayait de se défendre, enfin je suppose. Ensuite ils ont posé 
quelques questions à Yuna. Ils pensent que c’est elle qui à la mallette. Après ils ont regardé partout dans le salon 
mais n’ont rien trouvé. Ils sont donc partis avec Yuna pour l’interroger.
  - Et tu sais qui c’est «ils» ? demanda Swift.
  - Je crois qu’il s’agit du Jetro2.
  - Ils ont dit où ils l’emmenaient ?
  - J’ai cru comprendre qu’ils ont parlé des sous-sols d’une école ? intervint Woo-mi.
  - Oui, acquiesça Ji-yoon. Ca doit être l’école réservée aux enfants du personnel de l’ambassade japonaise et fils 
d’hommes d’affaires japonais.
  - Ca craint, fit remarquer la jeune coréenne. C’est extraterritorial…

Daegann
Comme toujours, merci à Light pour la relecture.

Et bien sûr à vous chers lecteurs3  ^__^

(Footnotes)
1 Rappel : La traduction japonaise de Nolaebang est Karaoke. En Corée les Nolaebang sont composés de salon privé où l’on peut 
manger et boire en chantant…
2 JETRO : Japan External Trade Relation Organisation. C’est un organisme chargé officiellement de promouvoir les investissements 
et le commerce japonais. Dispose d’une branche non officielle proche des services secrets pour l’espionnage industriel.

3 Tout commentaire ou avis sur la nouvelle (style, histoire, vos attentes, etc.) est vivement apprécié ! ^^;;
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  >>>Salut à tous !
Je sais que cette nouvelle tombe un peu en avance 
par rapport à ma chronique mensuelle, mais je suis 
pour ainsi dire contraint de la poster aujourd’hui sur 
Shadowland.

Un petit malin s’est amusé dernièrement à essayer de 
craquer mon système, et malgré le fait qu’il soit reparti 
bredouille, il a été suffisamment mauvais perdant pour 
me larguer un virus comme cadeau d’adieu…
Ca fait maintenant trois heures que je m’efforce de 
nettoyer la merde qu’il a laissé derrière lui, mais tout 
me pousse à croire que mon installation va cracher 
d’une seconde à l’autre !

Et vu que parmi mes fichiers, celui-ci est le seul pour 
lequel je n’ai pas de sauvegardes…

Je lance donc le transfert à l’instant afin d’éviter que 
ces données ne soient perdues.
J’espère juste que tout ne va pas me claquer entre les 
doigts avant que ça ne soit terminé.

Je m’excuse auprès de Dancer qui est l’auteur de ce-
tte contribution et qui pensait la voir postée seulement 
demain.
Je tâcherai d’assurer plus la prochaine fois.
 -JoKeR

Pour ceux dʼentre vous qui auraient profité de leurs 
cours dʼhistoire-géo au lycée pour capitaliser sur les 
heures de sommeil que notre beau métier ne nous au-
torise pas à réaliser (surtout la nuit !), un petit rappel…

Hier, le 6 juin 2064, cʼétait le 120ème anniversaire du 
débarquement des alliés en Normandie.
Cet évènement grandiose qui allait ouvrir la voie à la 
libération finale de lʼEurope fut la plus grande opéra-
tion amphibie réalisée de toute lʼhistoire.

Rendez-vous compte !...
La plus gigantesque armada jamais constituée, avec 
plus de cinq mille navires, plusieurs centaines de mil-
liers de soldats et 18 000 parachutistes, déferlant sur 
le « mur de lʼatlantique » défendu par la 7ème armée 
Allemande !

L̓ offensive fut extrêmement meurtrière, mais le succès 
fut dans le camp de la liberté, et au terme de ce jour, il 
est clair dans beaucoup dʼesprit que lʼissue de la guerre 

est jouée !

>>>Très jolie histoire Dancer !
Mais tu sais, on n’en a pas grand-chose à foutre, vu 
que ça doit bien faire quarante ans que le dernier 
mec à avoir participé à cette opération a cassé 
sa pipe.
Par ailleurs, ça fait maintenant longtemps que 
l’évènement n’est plus célébré !
La France a sacrement changé depuis, sans parl-
er des USA qui ont carrément disparus pour laisser 
place aux UCAS, aux CAS, et aux NAO.
Et chacun d’entre eux voit d’un très mauvais œil 
toute revendication des deux autres pour participer 
à une quelconque commémoration du 6 juin.
En effet, cela sonnerait comme une tentative 
d’accaparation de l’héritage historique de feux les 
Etats-Unis !
-Morkaï

>>>C’est triste à dire, mais Morkaï a raison…
Mis à part une poignée de joyeux illuminés, 
d’historiens et de Ricains qui viennent chaque an-
née entretenir une ou deux tombes, plus personne 
ne prend la peine de se déplacer pour commé-
morer l’évènement !

Un de mes amis qui est assez vieux pour s’en souve-
nir m’a dit qu’au début du siècle, c’était deux cent 
fois plus de personnes qu’aujourd’hui qui visitaient 
les plages durant l’anniversaire du 6 Juin.
Toujours d’après lui, les gros titres des journaux étai-
ent systématiquement consacrés à cette célébra-
tion, alors que j’ai a peine pu trouver un article de 
trois lignes dans les éditions nationales d’hier. Quant 
aux informations à la tridéo, inutile d’en parler !...
 -Vipère

>>>Ecoutez les mecs !
C’est déjà assez dur comme ça de poster l’article 
de Dancer avec les problèmes de Hardware que 
j’ai en ce moment, alors si vous pouvez balancer 
vos commentaires après sa diffusion complète, je 
vous en serais reconnaissant !
Merci !
 -JoKeR

Tous ces évènements font bien sûr partie dʼun passé 
glorieux, mais aujourdʼhui révolu, et que les généra-
tions actuelles nʼévoquent plus que pour garder 

UN ÉTRANGE ANNIVERSAIRE !
(PAR TALION)



vivante lʼamitié entre les peuples des deux côtés de 
lʼAtlantique…

En tout cas, cela était vrai jusquʼà hier, car le passé 
nous a visiblement rattrapé !

En effet, cinq témoins qui avaient passé la nuit sur 
lʼancien lieu du débarquement, ont affirmé avoir as-
sisté à lʼapparition dʼune gigantesque flotte de navires 
de guerre à lʼhorizon quelques minutes avant lʼaube.

L̓ un dʼentre eux, un pasteur Américain qui était venu 
se recueillir si la tombe de son arrière grand-père, a 
rapporté avoir vu une armada de plusieurs centaines, 
voire plusieurs milliers de navires apparaître.

Quelques instant plus tard, il voyait déferler des barg-
es de débarquement qui progressait vers la plage dans 
un silence irréel.

« Cʼétait tout simplement incroyable !
L̓ espace dʼune seconde, jʼai pensé que la nuit passée 
à camper avec mes amis dans cet ancien blockhaus 
Allemand mʼavait rendu malade et que la fièvre me 
faisait délirer…
Dʼautant plus que la luminosité était très faible à cette 
heure matinale.
Mais cʼest à ce moment là que Philip mʼa saisit le bras 
pour me demander si je voyais bien la même chose 
que lui.

L̓ instant dʼaprès, nous avons vu des flash à lʼhorizon 
et entendu le tonnerre gronder…
Enfin, cʼest ce quʼon a cru dans un premier temps, 
parce que quelques instants plus tard, nous avons en-
tendu comme une explosion à lʼextérieur.

Nous sommes immédiatement sortis voir ce quʼil se 
passait, quand une autre explosion est survenue, et 
nous a projeté au sol. Cependant, en me relevant, je 
me suis rendu compte, quʼil nʼy avait nul trace de 
cratère ni dʼune quelconque défiguration du paysage 
qui aurait dû être provoquée cette déflagration.

Cʼest alors que je les ai vu !
Tout autour de nous !... Ce que jʼavais dʼabord pris 
pour de la brume agitée par le vent, sʼétait en fait 
révélé être des dizaines de soldat Allemands semblant 
sortir tout droit dʼun livre dʼhistoire !

Il avaient la pâleur de la mort, et ne semblaient pas se 
préoccuper de nous le moins du monde.
Ce nʼest que lorsque deux dʼentre eux sont passés à 

travers moi que jʼai compris...
Ils nʼétaient pas vivants !
Cʼétaient des spectres ! Un écho de la bataille qui 
sʼétait joué là jadis !

Jʼai alors hurlé à Philip de courir se réfugier dans le 
blockhaus avec les autres.
Pour ma part, jʼétais trop éloigné et les fantômes qui 
nous entouraient, semblaient gagner en consistance à 
chaque instant.
Je pouvais désormais les entendre hurler des ordres en 
Allemand.

Jʼai réussi à ramper dans un trou à lʼintérieur duquel je 
me suis terré.
Mais, jʼai tout vu !

Les fantômes des soldats alliés arrivant par vague sur 
la plage et se faisant massacrer par les tirs de barrages 
Allemands.
Ces mêmes soldats montant à lʼassaut des positions 
Allemandes et les nettoyant au lance-flammes.
Les combats au corps à corps entre Marines et SS…

Puis finalement, la lueur de lʼaube est apparue, et toute 
la scène sʼest effacée comme si rien de tout cela ne 
cʼétait jamais réalisé.

Il nʼy a que le fait que mes amis aient vu la même 
chose que moi qui me permet dʼêtre sûr que je nʼai pas 
rêvé et que ce nʼétait pas seulement un cauchemar. »

L̓ une des personnes du groupe dont ce pasteur faisait 
partie avait avec lui une caméra avec laquelle il pré-
tend être parvenu à filmer toute la scène.
Malheureusement, il sʼavère que cette dernière a dis-
parue alors quʼils subissaient lʼexamen médical qui 
leur fut suggéré par le commissaire de police qui a pris 
leur déposition.

Les flics ont conclus à un cas dʼhallucination collec-
tive et enterré lʼaffaire.

Mais ayant réussi à récupérer et à visionner un certain 
enregistrement numérique dans un nœud sécurisé de la 
préfecture de police de Basse-Normandie, jʼai plutôt 
tendance à croire que notre ami, le pasteur nʼétait pas 
aussi fou que le rapport officiel le laisse entendre.

Je laisse ce document à votre entière disposition sur 
Shadowland.
Captain Chaos lʼa mis en libre téléchargement.
 -Dancer



 >>>Ce qu’il y a de rigolo dans cette histoire, 
c’est que les journaux, y compris la presse à sensation, 
ont été extrêmement discrets sur ce coup là.
Je ne vois pas personnellement en quoi le 
gouvernement aurait à avoir peur de ce type de 
manifestation spectrale. C’est pas la première fois 
qu’un témoin rapporte avoir aperçu une Alchira, et ce 
n’est certainement pas non plus la dernière.
 -Henker

>>>La raison pour laquelle cette histoire leur fout les 
jetons, gamin, c’est que les manifestations spectrales 
et fantomatiques ont été multipliées par trois durant 
ces cinq dernières années. Et je ne parle pas seule-
ment des esprits Shedim.
Alors je te laisse imaginer la panique si le citoyen 
lambda venait à se rendre compte du problème…
Surtout que le retour des morts des batailles passées, 
est la preuve la plus spectaculaire de cette évolu-
tion.

A ce propos, si tu veux en voir un petit peu plus de 
tes propres yeux, tu n’as qu’à aller te balader dans les 
environs de Waterloo le 18 de ce mois-ci, tu devrais y 
rencontrer des choses assez intéressantes.

Maintenant je peux également te faire plonger un peu 
plus dans la paranoïa en te suggérant de t’interroger 
sur les risques qu’il y auraient si ces «armées fantômes» 
devaient devenir plus tangibles et «vivantes» au fur et 
à mesure que les années passent et que le flux de 
mana continue de croître.

Sans compter qu’il est assez étrange de constater que 
d’après le témoignage rapporté ici, le nombre de 
fantômes observés est sans rapport avec le nombre 
de soldats morts sur le terrain… Mais beaucoup plus 
en corrélation avec le nombre de combattants qui 
furent présents en ce jour.
Serait-il possible que l’esprit des guerriers morts, qu’ils 
soient décédés au combat ou d’une manière plus 
paisible, soit condamné à revenir hanter le lieu de leur 
plus grande bataille ?
 -Talis

>>>Tant qu’on y est à parler des vieux fantômes du 
passé…
C’est marrant de te voir ici Talis !
Tu nous joues ta version personnelle du grand retour ?
 -The Laughing man

>>>Soupir !...
Ne pourrais-tu pas mettre tes querelles personnelles 

en veilleuse pour une fois ?

Pour en revenir à ce qu’a suggéré Talis, je ne pense 
pas qu’il faille partager son point de vue alarmiste, 
malgré tout le respect dû à son jugement face à ce 
type de problème.

L’esprit des personnes disparues n’a pas de raison 
de rester prisonnier et ancré dans la spirale de vio-
lence générée par les grandes batailles auxquelles 
ils ont participé.

L’âme d’un défunt ne peut être entravée à ce point 
d’une manière naturelle, il aurait fallu une interven-
tion extérieure.

Or,… A moins de disposer du pouvoir d’un dieu, per-
sonne n’est capable de réaliser un tel exploit…
En tout cas, pas à une pareille échelle.
 -Orange Queen

 >>>Décidément tu es encore plus conne 
que je le croyais !
J’espère pour toi et tes congénères, qu’il existe 
quelqu’un parmi vous qui fasse preuve d’un peu 
plus de jugeote, ou d’un peu moins de stupidité.
Dans le cas contraire, je pense ça va être une vraie 
partie de plaisir que de vous faire la peau !
 -Khaine

 >>>Mais c’est qui lui ?!
 -Script Diver



>>> Mes dames et messieurs ! Les journaux en parle mais voici devant vos propres yeux la plus tragique erreur de Dame 
nature ! Je vous présente l’Homme Moyen ! 
Physiquement médiocre il a développé un sens des valeurs hors de proportions. L’importance illusoire de l’humanité y a 
une grande place, ainsi que la conscience sociale et un optimisme à tout épreuve. 
Ces valeurs commencent à battre de l’aile ? 
La plus répugnante de ses caractéristiques est l’inutile et absurde notion d’ordre mentale. Car à la moindre crise… il 
craque ! Comment survit-il alors ? Comment ce pauvre spécimen pitoyable survit-il dans ce dur monde irrationnel ? 
La triste réponse est « pas très bien ». devant la folie inévitable et évidente de l’existence humaine, un homme sur huit 
craque, déraille et débloque ! 
C’est normal. Dans un monde aussi psychotique… Il serait cinglé d’avoir une autre réaction !<<<
-Le Joker selon Alan Moore dans « The killing joke »-
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Hoï les ombres ! Après deux petites réflexions sur lʼEtre, un numéro du Petit Hors-la-Loi avec un remercie-
ment à Talion qui mʼa envoyé un article fort intéressant sur lʼétrange mort dʼun de nos chers préfets de police. 
Nʼhésitez pas à lʼimiter. Remerciement à Sly Mange-Figue pour la correction et bien sûr à Beast sans qui le 
PHLL ne pourrait paraître.

Tragédie Normande

Avant toute chose…Je vous in-
forme que je suis disposé à offrir 
1000 € à celui d’entre vous qui 
réussira à retrouver un decker 
à la petite semaine surnommé « 
l’Anguille ».
Sinon j’ai trouvé ça, en rapport à 
la nouvelle que j’ai balancé il y a 
trois jours et que vous trouverai 
dans le coin : 

« Le corps sans vie de Monsieur 
Henri Le Jeune, préfet de police du 
Calvados (Basse Normandie) a été 
découvert hier soir à son domicile 
par l’un de ses subordonnés, sur-
pris de ne pas l’avoir vu à son tra-
vail ce jour là. Selon les premiers 
éléments de l’enquête, Monsieur 
Le Jeune se serait suicidé en fai-
sant usage de son arme de serv-
ice.
Une lettre d’adieux découverte sur 
le bureau de la victime et 

signée de sa main semble indiquer 
que le stress auquel son travail le 
soumettait ainsi que son divorce 
survenu un an plus tôt, sont les 
raisons qui expliquent son geste 
désespéré.
Le ministre de l’intérieur a trans-
mis ses condoléances au corps de 
police de basse Normandie, ainsi 
qu’à la famille de la victime, avant 
de promettre d’améliorer les con-
ditions de travail des représent-
ants de la loi « dont le stress et 
les efforts permanent ne sont 
visiblement pas aujourd’hui suf-
fisamment récompensés ».
-Paru dans le « Quotidien Nor-
mand », Edition du 9 Juin 2064

>>>« Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, Monsieur 
LE JEUNE se serait suicidé en 
faisant usage de son arme de 
service. » C’est à crever de rire 
! « On » l’a suicidé oui !... Ca ne 
trompe personne plus d’une 
seconde ! Le gouvernement lui 

E n  b r e f

Mort aux toxics, 
ça continue !

Ca fait maintenant un an et 
demi quʼun druide inconnu 
et une tribus de survival-
istes dégomment du toxic 
aux alentours de Le Havre. 
Ils se sont même agrandi 
et forment une commun-
auté de près de  8000 indi-
vidus. En fait maintenant 
leur principal problème 
cʼest plus les toxics mais 
les escouades corpos. Si il 
y en a que ça intéresse il 
paraît quʼils peuvent payer 
en services magiques puis-
sants.

Tanamous, c’est ar-
rivé en dessous de 

chez vous 
Le Yakuza, la Mafia, les 
Turcs,… on connaît et 
après tout les corpos valent 
pas mieux. Par contre Tan-
amous, cʼest vraiment la 
merde.

L E  P E T I T
H O R S  L A  L O I
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a demandé d’étouffer l’affaire 
et vu qu’il s’est complètement 
chié dessus dans cette histoire, 
deux hommes en noir ont dû 
arriver à son domicile et le 
féliciter pour sa remarquable 
efficacité. <<<
-Transmetropolitan

>>>Je reste sceptique moi sur 
ce coup là… Le gouvernement 
ne va pas descendre un type, 
et encore moins un préfet de 
police, parce qu’il a merdé 
dans une histoire pareille. Ca 
ne tiens pas debout ta théorie 
mon vieux ! <<<
-Virus

>>>Sauf si nos chers dirigeants 
ont voulu couper l’herbe sous le 
pied d’un journaliste qui aurait 
souhaité faire toute la lumière 
sur cette histoire. A ce propos, 
vous vous rappelez du Pasteur 
dont Dancer a parlé ?... Et bien, 
un de mes potes decker, à qui 
j’avais demandé de retrouver 
sa trace, vient de m’apprendre 
que lui et ses potes sont tous 
morts hier dans un accident de 
voiture en Bretagne. Selon les 
premiers rapports de l’ « en-
quête », se serait l’alcool qui 
serait responsable de cette 
tragédie.
Il y a quand même des coïnci-
dences curieuses vous ne trou-
vez pas ?!
En l’espace d’une journée, 
tous les témoins directs de 
l’évènement sont morts, ne 
nous laissant qu’un vague rap-
port de police (dont l’auteur est 
lui aussi décédé) et une vidéo 

dont plus personne ne peut 
garantir l’authenticité.
Ca nous laisse en tout cas 
entrevoir à quel point toute 
cette histoire inquiète le 
gouvernement. Et surtout ça 
donne du crédit à la théorie 
évoquée par ce « Talis » l’autre 
jour, ce qui n’est pas pour me 
rassurer.<<<
-Bleu-ciel

>>>JoKeR tu me dois 1000 � ! Le 
guignol que tu voulais retrou-
ver prétend avoir été engagé 
par un type avec des lunettes 
noires, un costar sombre et 
une oreillette. Et il parait qu’il 
lui expressément demandé de 
nettoyer ton système de toutes 
les données qu’il contenait. 
Etrange tu ne trouves pas ? 
<<<
-Prisme

>>>Il commence vraiment à y 
avoir beaucoup de coïncidenc-
es pour le moins curieuses dans 
cette histoire. 
Affaire à suivre. Je pense que 
je vais peut-être aller faire un 
tour à Waterloo le 18 comme 
ce «Talis » me l’a suggéré. <<<
Henker 

Les Anciens avec Képis

Certains  dʼentre vous étaient 
peut-être sur les routes la semaine 
dernière, plus particulièrement sur 
les autoroutes. Si cʼest le cas vous 
avez dû être surpris des nouveaux 
uniformes de la dernière unité 
dʼinterception de la gendarmerie 
: oreilles pointues, blousons bleu 
sombre et verts ornés de « A »nar-

Jusquʼà présent, et je ne 
sait par quel miracle, on 
arrivait  à leur échapper. 
Probablement parce que 
les turcs et les kurdes oc-
cupaient leur place, en 
moins crade. Manque 
de bol ils ont réussi à se 
dégoter une place forte 
dans lʼunderground paris-
ien où dʼautre essaient de 
les déloger, avec lʼappui 
des turcs, bien sûr.

Achat de terre 
massif en Anjou

La corporation agricole 
de Seattle Ingersoll and 
Berkeley  rachète depuis 
deux ans de nombreuse 
fermes angevines en fail-
lite et possède désormais 
20% des sols exploita-
bles de la région. Ces 
zones ont été équipées au 
SOTA américain et sont 
rapidement devenues les 
plus rentables. Mr Galoff, 
directeur de la branche 
française a put donc an-
noncer que I&B continue-
rai de sʼimplanter.
Est-il besoin de vous rap-
peler que cette firme a été 
rachetée récemment par 
la tristement célèbre Uni-
versal Omnitech. La fili-
ale nʼa rien fait pour dé-
faire la réputation de ses 
financeurs et est déjà ac-
cusée de non respect des 
normes anti-pollutions par 
diverses exploitations et 
organisations écologistes. 
Mais la famille dʼAnjou 
mange déjà dans la main
dʼUO.
Mʼest avais quʼil va y 
avoir du sport enter nos 
paysans, I&B, les éco-ter-
roristes et les autres gross-
es corpos agricoles.



mettent en péril bien des runs 
dont la voie de secours étaient 
l’autoroute.<<<
-Paloma 

Et comme dans 80 % des cas ils 
arrivaient à doubler les condés, 
lʼEtat a commencé à sʼintéresser 
à eux. Après tout cʼest lʼidéal : ça 
leur donne un appuis sur un des 
plus gros dangers des autoroutes, 
ils motivent les gendarmes à se dé-
passer sans passer par des primes 
coûteuses et certains dirigeant 
peuvent éliminer des concurrents 
discrètement.
>>> L’Etat a commencé à 
s’intéresser à eux quand les 
Anciens ont choppé, au nez et 
à la barbe de trois escadrons de 
motards, un type bossant pour 
une filiale de Saedder-Krupp 
qui avait fait une bavure hors 
du territoire de sa corpo. Ca 
a tellement fait chier le préfet 
parisien qu’il a bien appris la 
leçon.<<<
-Virus

Donc faites gaffes si vous compt-
ez utiliser une autoroute pour fuir 
les keufs ou les corpos. Sachez 
aussi que leur bastion et quand 
même lʼaxe Marseille-Lyon-Paris 
(le plus juteux, bien sûr).

>>> Je me demande comment 
les Anciens vont faire pour 
gérer plusieurs demandes sur 
une même tête, ce qui arrivera 
plutôt que tard…<<<
-Zizanie

>>> Simple : ils vont faire 
monter les enchères : la loi de 
l’offre et de la demande. Le 

chies, motos hérissées de pointes, 
vocabulaire non conforme, … Et 
pour cause il sʼagissait de mem-
bres du célèbre gang  elfique des 
Anciens dont le chapitre français 
agit sur toutes les autoroutes mét-
ropolitaines. 
Rassurez-vous ils nʼont pas dé-
cidé dʼintégrer les rangs de la 
gendarmerie. Cʼest juste que le 
gouvernement a eut lʼair de pens-
er que ses motards favoris deve-
naient un peu mou et leur propose 
donc une belle concurrence. Ils 
lancent des primes sur les gens 
quʼils veulent voir en taule ou en 
tombe et les transmettent en prior-
ité aux elfes, avec des renseigne-
ments que les autres nʼont pas. 

>>> Ca veut dire que si on ar-
rive à pirater leurs échanges on 
a droit à la prime ? Yihaa ! En 
piste les gars !<<<
-RodeoBoy

Pour reprendre lʼhistorique, le 
gang a pour activités tradition-
nelles la protection de convois, 
la contrebande et la circulation 
dʼinformation pour le compte des 
chefs à Seattle (qui eux même, 
quoiquʼon en pense, bossent pour 
le Tir Tairngire). Mais lʼannée 
dernière les Turcs de Marseille 
ont fait appel à eux pour inter-
cepter quelques transports de la 
Mafia. Devant leur efficacité, ils 
ont recommencé et les corpos lo-
cales (ou pas) ont fait appel à eux 
discrètement.

>>> Ouaip ! Ces types sont de 
vraies plaies pour le métier : 
avec leur réseau on peut diffi-
cilement les concurrencer et ils 

Le Crabe d’Ebène 
disparaît

Ceux dʼentre vous qui  
suivent de près les combat 
de gladiateur et plus par-
ticulièrement la Ligue du 
Sable de Nîmes sauront 
qui est ce Crabe. Pour les 
autre cʼest un nain black, 
chromé jusquʼaux ongles, 
sponsorisé par une filiale 
locale de Yamatetsu et sur-
tout il est le seul gladiateur 
à avoir remporté cette ligue 
5 saisons dʼaffilé. 
Malheureusement pour ses 
fans il a disparu la semaine 
dernière. Son entraîneur et 
son sponsor intentent ac-
tuellement un procès con-
tre la sécurité des Arènes, 
assurée par Knight Errant 
(autant dire quʼils ont peu 
de chance dʼaboutire).
Selon toute probabilité il a 
été exfiltré et le fait quʼil 
nʼy ai aucune trace de lutte 
laisse à croire que cʼétait 
une exfiltration amicale. 
Reste à savoir qui : le 
6ème Choc, la pègre, les 
mégacorporations ?…
 Les spéculations bon train 
pendant quʼon sʼétripe 
pour prendre sa place de 
champion.

Doc Wagon ne re-
specte pas le ritu-

el
Ceux dʼentre vous qui 
suivent la presse ont en-
tendu parler dʼune vague 
de meurtres inexpliqués 
parmi différent notables 
de Strasbourg et alentours. 
La gendarmerie, jusquʼici 
bredouille tient enfin la 
preuve que les défunts ont 
étés victimes de rituels 
magiques mortels. Ils ont 
même réussi à remonter 
aux échantillons ayant 



ble) de notre capitale (Boulogne, 
Chevreuse, Marne-la-vallée,…) 
sont tous très fier de la propreté 
de leur lieu de résidence et ne se 
posent pas de questions : pas de 
papiers ni de crottes par terre, pas 
de voyou dans les ruelles. Mais 
nous autres « clandestins » on aime 
pinailler. On connaît deux types 
dʼéboueurs dans ces coins : ceux 
qui vident les poubelles et nettoi-
ent le sol (vous savez ce qui on 
un collier qui les électrocute si ils 
font les cons) et ceux qui arrêtent 
et matraquent les pickpockets en 
pleins jours et rendent le sac à la 
vielle dame. Et bien sachez quʼil 
y a un troisième type dʼéboueur, 
beaucoup plus vicieux. 
Un ami à moi (dont vous com-
prendrez que je taise le nom) a un 
jours remarqué que, chaque nuit, 
de nombreux clodos venaient dor-
mir dans ces quartiers, beaucoup 
plus sûr et confortables. Sauf que 
aucun nʼen revient. De même un 
certains nombres de bisness de 
lʼombre aiment se dérouler dans 
ces endroits tranquilles mais là où 
la polices dʼautres villes comme 
Lyon arrête des dealers tous les 
soirs et produit un gros titre par 
mois à ce sujet, le Paris A est bien 
calme. Tout le monde dira que 
cʼest parce que ici les flics font 
leur métier. Et ils ont raisons, 
mais ils ne savent pas à quel point. 
Mon ami sʼest donc intéressé à 
lʼactivité nocturne de ces lieux 
et a réussit à craquer un site de la 
police et a regarder les banques de 
données des drones cyclopes, ces 
sales caméras qui enregistre tout. 
Et ce quʼil a vu est pas bien joli.
Chaque nuit, sur le coup des trois 
heures des voitures de flics banal-

truc c’est qu’ils ne demand-
ent pas forcément à être payés 
en fric. N’oublions pas qu’ils 
sont là avant tout pour les in-
fos. C’est pour ça que c’est ju-
teux pour eux : ils ont accès 
à de super sources : l’Etat et 
les corpos (dans une moindre 
mesure la pègre). Sans parler 
de l’équipement. Je sais pas si 
y a des décorations chez eux 
mais je suis sûr que leur chef 
local va être récompensé pour 
ce coup, et que tout les autres 
gangs vont s’empresser de 
faire de même. Au fait c’est qui 
le chef des Anciens en France 
?<<<
- Bleu-ciel

>>> Un elfe français énorme 
du nom de « Roland ». Ca peut 
porter à rire mais quand il vous 
découpera en morceau avec 
son épée, vous rirez moins. Ses 
deux bras cyber ont de purs ac-
croissement de force. Il y a eut 
quelque tentions avec Seattle 
et le Tir Tairngire du fait qu’il ne 
vient pas de la-bas et qu’il soit 
porté vers le cyber et le merce-
nariat. Mais il est trop efficace 
et loyal pour qu’on le vire. De 
toute façon le chapitre français 
obéit à son chef avant d’obéir 
à Seattle. Heureusement pour 
les Anciens, il est farouchement 
loyal à la « cause elfique »<<<
-Transmetropolitan

Les cyclopes ont des paupières 
(sélectives)

Tout les braves citoyens qui viv-
ent dans les quartiers chics et sûrs 
(pour ceux qui ont un SIN vala-

servit à ces rituels et on 
aboutit chez le Doc.
La corporation a aussitôt 
nié être impliqué dans 
ces assassinat et sʼest dîte 
prête à coopérer tout ce 
quʼelle découvrirais à la 
gendarmerie. 
Bien entendu elle a graissé 
les pattes à qui de doit 
pour que cela ne se sache 
pas et a mené son enquête 
interne. Quelque têtes 
sont tombés et une équipe 
dʼintervention a fini sous 
les barreaux. Leur truc ? 
Si vous voulez les échan-
tillons de quelquʼun qui 
ait un contrat Doc Wagon, 
vous vous arrangez pour 
que cette personne ait un 
accident (non mortel) dans 
leurs zones dʼintervention 
et horaire et ils choppent 
une partie des échantil-
lons. Reste à savoir à qui 
profite le crime… Pour ma 
part jʼai réuni une vieille 
histoire dʼhonneur avec 
les De Koenigsbourg, ce 
qui, en Alsace, ne par-
donne pas…
Jʼespère que vous nʼavez 
pas un contrat DW en Al-
sace.

Primes time !
Par BountyMan

-Le Comte de Camargue 
offre la bagatelle de 
50.000Y à ceux qui lui 
ramèneront le Bayar quʼon 
a réussi à kidnapper sur ses 
terres la semaines dern-
ières. Plus 10.000Y par 
tête de voleurs… On leur 
a jamais dit que là-bas les 
chevaux étaient sacrés ? 
On ne sait pas grand chose 
sauf quʼils sont repartis 
par la mère en abattant 
deux vedettes seigneu-



re de quartier. Par contre je me 
demande ce qu’ils font de tout 
ces pauvres types. D’accord 
c’est pas comme si on était 
en manque mais merde, c’est 
gens quand même, n’en dé-
plaise à ceux qui les appellent 
« la nouvelle vermine ».<<<
-Transmetropolitan

>>> Ca risque de ne pas te 
plaire. Je fais partie d’un groupe 
de gens qui sont dessus par la 
surface et qui vivent dans les 
égouts. Manque de bol là aussi 
y a des tarés et des connards, 
mes plus grands d’entre eux, 
que Rat les envoient en enfer 
se nomment Tanamous. Pas 
besoin de vous faire un tab-
leau sur ces connards j’espère. 
Toujours est-il que l’autre jours 
mes potes et moi on leur est 
tombé dessus alors qu’ils ve-
naient de prendre une livraison 
de ces clodos… encore vivants. 
Je n’ose pas imaginer ce qu’ils 
leur aurai fait. On les a pris avec 
nous sans quoi c’était la mort 
assuré (et puis ils ont une dent 
contre Tanamous maintenant 
et ça on aime).<<<
-Cyberat

>>> Tanamous, rien que ça ? je 
veux bien croire que notre po-
lice est pourrie (j’ai moi–même 
eut le plaisir d’en profiter à 
plusieurs reprises) et qu’elle 
mange dans la main des corpos 
et marche dans la même chaus-
sure que les différentes mafia. 
Mais vu comme Tanamous est 
chassé depuis le scandale mar-
seillais d’il y a sept ans, tu me 
laisse très sceptique. Après 

isées sillonnent les rues, accom-
pagnées discrètement de drones 
volants qui repère toute source 
de chaleur humaine. Dès quʼun 
clodos est repéré les flics sortent 
et tazent et bipent leurs confrères 
qui viennent chercher les corps 
avec un fourgon. Ce quʼils devi-
ennent ensuite est un mystère. 
Dans le même temps les voitures 
font la tournée des dealers : ceux 
qui ne payent ou ne tuyautent 
pas sont tazés et suivent le même 
chemin. Ces vidéos dévoilent 
nombre de bavures et dʼabus, des 
transactions dʼargent avec divers 
syndicats du crime,… Même la 
libération dʼun sottocapo contre 
un joli créditube à trois bagues 
(ces saletés de cyclopes sont très 
précis), lʼassassinat de trois pas-
sants en costards, et, cʼest la ce-
rise sur le gâteau, une escouade 
de Saederr-Krupp exfiltrant un 
couple. 
Charmant nʼest-ce pas ?

>>> J’avais entendu parlé de ça 
quand je bossait encore avec 
ces pourris, sous le nom de « 
Mr Propre ». Ces types-là sont 
corrompus jusqu’à la moelle 
est de mèche avec la plupart 
des pontes de tout les milieux. 
Bien sûr peu de gens sont au 
courent de leur existence et 
de leurs moyens, mais je sais 
qu’ils fichaient la trouille à tout 
mes chefs (qui pourtant étaient 
pas des enfants de cœur.<<<
-Celui-qui-n’est-pas-assez-
con-pour-vous-dire-son-nom

>>> Rien de bien nouveau à 
l’ombre en fait : partout y a ce 
genre de services dans ce gen-

riales. Cherchez du côté 
de Marseille.

-L̓ ambassade italienne 
donne une prime de 
10.000Y pour qui lui ram-
ènera un de ses ex-em-
ployés du nom de Matteo 
Pasiletti. 
Selon mes sources il sʼagit 
dʼun règlement de compte 
mafieux, une histoire de 
mariage déserté, bref les 
affaires où il faut faire 
gaffe. Ceci dit si vous vous 
contentez de le ramener, 
ça devrait pas être toxique. 
Toujours selon mes 
sources cherchez du côté 
de Bordeaux, il y aurait 
des cousins.

-La Comtesse de Toulouse 
offre 15.000Y pour ceux 
qui lui ramène les, je cite, 
« enfants de salauds de 
bouseux arriérés » qui ont 
fait sauté sont pavillon de 
chasse de la forêt de Bou-
cone. 
Si vous nʼavez que des ren-
seignements elle consent 
à vous donner une prime 
allant de 1.000 à 5.000 Y, 
selon leur valeur (qui est 
fixée par elle, bien sûr). 
Tout semble indiquer le 
Feux Noir donc jʼaurai 
tendance à chercher ail-
leurs (la famille ou la ma-
fia corse).

-Et voici la prime la plus 
absurde que jʼai proposé 
depuis longtemps : Fran-
cis Delfau, fils de Paul 
Delfau, directeur de la 
branche Industries Esprits 
Dijon, offre 80.000 Y pour 
qui lui ramène sa Yamaha 
1989…
Ceci-dit si ça vous intéresse 
dépêchez-vous : papa est 



tout Rat n’est pas connu pour 
sa franchise et si ça se trouve 
c’est tes potes qui récupèrent 
le tout pour les turcs. Parce que 
je sais que ce sont les turcs qui 
vous financent.<<<
-Croque-Mitaine

>>> CM je te connais pas, mais 
Cyberat à ma confiance. C’est 
pas un shaman Rat, c’est juste 
une façon de parler, et je con-
naît son gang : ils sont clean 
dans la mesure du possible (en 
tout cas rien à voir de près ou 
de loin avec Tanamous et le 
trafic d’organes).<<<
-Viper

>>> En tout cas ton ami est 
sacrément doué, JoKeR, ou al-
ors il dispose de codes valables 
à un certains niveau. Je viens 
d’essayer d’aller voir par moi-
même et j’ai du faire demi-tour 
avant d’arriver à destination. 
A deux ça me paraît faisable, 
quelqu’un est tenté ?<<<
- Corbo

en voyage dʼaffaire mais 
quand il reviendra dʼici 
deux-trois jours il risque 
de faire sauter la prime et 
dʼengueuler son rejeton.

-Les autres primes sont 
disponibles ici.

http://www.shadowforums.com
http://www.shadowforums.com


- C r e v é -
Le bruit de la pluie sur la tôle me fait émerger. Je me lève et me rassoit immédiatement. 
Huhuh, fameuse beuverie cette nuit. Je comate quelques instants, puis remonte la couverture 
sur Francesca. Ensuite je m’occupe de vider les bassines qui parsèment le toit et empêchent 
les pluies acides de couler jusqu’à ma paillasse. A la dernière, je m’accorde une minute à 
rêvasser, assis sur le bord du toit, entre deux créneaux, et je contemple ce petit coin des 
Barrens, notre petit coin…

Le soleil ne se lève pas, les oiseaux ne chantent pas, et l’ami Ricoré s’est fait avoiner hier 
par deux Republicans, juste après avoir dépensé le salaire de l’usine au bar du coin. Aux 
dernières nouvelles, ils lui ont piqué sa caisse et sont allés se payer un fix avec le fruit 
de son dur labeur. Un matin ordinaire dans un coin ordinaire d’un plex  ordinaire. Ptuit, 
un glaviot par-dessus bord, et je l’écoute éclater au sol avant de reprendre ma rêverie. 

Une chouette fille, Francesca. Forte, dure… Mais il faut bien dans le coin, et elle s’occupe 
comme il faut de sa gamine. Simplement, elle a besoin de quelqu’un pour réchauffer le lit de temps 
en temps. Comme tout le monde, comme moi.

Ah, putain ! Faut que j’arrête de ressasser. Je me sors une clope, et descend au dernier étage du squat 
en embarquant ma boîte de thé, de vrai thé. Encore une connerie de la gobelinisation, la deuxième. 
Putain de grime. Arrivé en bas, je me dirige vers la cuisine. J’y retrouve Froggy, en train de se faire 
réchauffer du café dans une vieille casserole toute rongée.

- ‘‘Bah alors, Press, j’aurais cru que ‘‘quelque chose’’ te retiendrait plus longtemps au lit, ce 
matin !’’

Je lui dis d’aller se faire mettre et, tout en lançant ‘‘ If The Kids Are United’’ des Black Hoods, lui 
demande si il a assez de kawa pour deux.

- ‘‘Bah, tu peux avaler du sojkaf, toi maintenant ?’’

Je lui dis que c’est pour Francesca, ducon ; et on patiente pendant que le sojkaf et le thé chauffent. 
Quand l’eau du thé bout, Mira nous a rejoint, toute ensommeillée dans son pyjama Lorelei Angel.

-‘‘Tu veux du thé, trésor ?’’
-‘‘Non merci, tonton Froggy. Dis, papa Press, elle est réveillée maman ?’’

Je lui réponds que pas encore, mais qu’elle peut m’aider à lui monter son petit déjeuner si elle promet 
de ne rien faire tomber. Elle promet. Mignonne. Un salut de la main à Frog’ et nous voilà montant les 
marches, avec nos tasses à la main.
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Trois minutes plus tard, quand le câlin du réveil est terminé, je me penche vers Francesca et lui 
demande si thé ou café. Elle me répond les deux, le café d’abord. Je lui tends, et on restent là, tous les 
deux, à écouter les rêves de Mira, à vider nos bols.
Quand je me lève pour m’habiller, j’ai droit au regard interrogateur qu’elle sait si bien faire. Je lui dis 
que j’ai du matos à fourguer et que je dois voir Wana pour qu’il me file du boulot.

-‘‘J’aime pas quand tu pars en solo comme ça. N’importe qui pourrait te planter, on en saurait rien.’’

Je lui réponds que je sais, mais que j’ai besoin du fric pour mon régime alimentaire et pour la bande. 
Et puis il faut que je vois si Wana peut nous trouver un ou deux trucs pour ce soir. Je finis de zipper 
ma combi, j’enfile le foulard aux couleurs du gang (le rouge et noir, les seules vraies) autour de ma 
tête pour cacher mes oreilles d’ork, et me v’là parti. En descendant, je recroise Froggy, qui me dit de 
faire gaffe si je croise les Rep’s, et je lui réponds en faisant sortir/rentrer une de mes griffes. Devine 
laquelle…

Une heure plus tard, je suis de retour au squat avec un créditube bien rempli, une AK98 avec deux 
grenades, et la nette impression que les Republicans vont nous tomber dessus plus tôt qu’on ne le 
pensait. Ils nous en veulent vraiment à mort depuis qu’on a piqué une cargaison juste sous leurs nez, 
ce week-end sur la 202. Et vu les préparatifs quand je rentre, j’ai pas été le seul à laisser traîner mes 
oreilles ce matin. Ash me chope dès que je rentre, et je lui dis que je fonce avec ça sur le toit. Sauf qu’il 
me veut avec lui en 1ère ligne et qu’il filera ça à son meilleur tireur là-haut. Soudain, un bruit arrive 
du nord, et il est trop tard, bien trop tard, et je me précipite dans l’escalier tandis que la pétarade de 
moteurs venant de Thomas St approche…

Le vacarme s’est arrêté depuis trente secondes et j’ai passé les trois derniers étages à me demander 
ce qui se passe. Mais je débouche enfin sur le toit et me précipite vers le bord en fouillant dans mon 
barda.

Putain de bordel de merde… Ils sont au complet. Comment ils peuvent être aussi nombreux? Ils envahissent 
tout Thomas St et Mc Cormack au nord de Cohen. Je ne sais pas à combien ils sont venus, mais ce sera 
au moins du deux contre un. Et on n’est pas les Anciens ni le Cutters. Ca va être sale. Très sale.

Mais pour l’instant le silence stagne dans la rue. Il colle aux tempes. Il enserre le crâne, comme un 
étau. Ils vont attaquer! Non? Si! Peut-être…
Je profite du flottement pour me jeter dans la rampe, à l’autre bout du toit. Six étages en toboggan. 
Descente express. En bas, je suis rejoins par une demi-douzaine de nos gars, qui arrive par l’entrée 
sur Malcolm St.

-‘‘Ils sont combien ?’’
-‘‘Il parait que les Eastsiders sont venus aussi ?’’
-‘‘C’est vrai ?’’

Je leur réponds le peu que je sais et on se précipite ensemble vers les barricades. On retrouve Ash qui 
nous répartit le long du mur. Il appelé du renfort des autres gangs, mais il ne sait pas si ils bougeront. 
En attendant, faut qu’on tiennent…
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Tenir. Il est marrant lui, en face ils sont le double, le triple peut-être. Et ils sont venus équipés. Au coin 
de Mc Cormack et de la 42ème, ils ont posté un camion, vu le pare buffle, ça doit être pour défoncer les 
barrières. On se regarde, on se jette des coups d’œil, et on sait ce que pense l’autre, on pense tous la 
même chose de toute façon :
On va se faire défoncer la gueule.

Trois types se dégagent de la mêlée d’en face. On reconnaît Tucker, le chef des Republicans, cet 
enculé d’facho, et Warmachine, celui des Eastsiders. Le troisième tient une hache immense.

-‘‘Vous me reconnaissez ! Vous savez tous qui je suis ! Et vous savez ce que j’fais aux enculés 
qui viennent me faire chier ! Cyrtac, montre-leur.’’

Le mec à la hache fait passer un sac par –dessus son épaule. Il plonge la main à l’intérieur et en ressort 
… Sami dégueule à côté de moi, Ben le suit. Putain… Cathy… La pauvre…

-‘‘Voilà c’que j’fais aux bâtards qui viennent sur mon territoire ! Et maintenant, ici c’est mon 
territoire ! Alors soit vous dégagez avant qu’y vous arrive la même chose, soit on vous charcute 
jusqu’à ce que plus personne vienne me faire chier pendant les trois prochaines années !’’

On se regarde, on regarde Ash. Il dit rien. Les trois autres repartent vers leurs rangs. J’écoute Dozer 
qui prie. Ash lève son flingue et tire, le Cyrtac se prend la balle, et c’est là que tout part. J’commence 
à tirer, j’entends les autres, ceux qui ont des flingues, qui font pareil. Je pense qu’Ash devait viser 
Tucker, trop con qu’il l’ait raté… Ca y est, ils arrivent. On va jamais s’en sortir vivant…

un grand chinois – il a un marteau –j’esquive – mes griffes dans son bide – le suivant – machette – je 
pare – coup de pied – je contre – coup de boule – il s’effondre – la gorge – ça saigne – je tranche 
– suivante – a tué Evan – je trébuche – la jambe d’Olivia – ils passent les barricades – on fuit – à 
couvert – explosions – les molotovs brisent leurs lignes – répit – on a perdu quinze potes – charge des 
Eastsiders – molotovs – contact – Lang, Pearl et Oleg tombent – Balthazar submergé – je fonce – tire 
dans le tas – tombent comme des mouches – plus de balles – se relèvent – portent des kevlars – on 
charge – les repoussent dans la rue – leur camion accélère – la barricade – grenades – Logik – touche 
le camion – se renverse – je lance – explosions – encore – Mohammed fauché – Tuff aussi – roquette 
– artisanale – boum – Clovis/Ellen/Bruce/Weasel/Gary/
Mooch/Norton – morts – on est mal – très mal – arrivent du coin nord-est – passé la barricade – donc 
Jimmy, Zoot et Ludwig – morts – sans doute – court vers eux – Mabô et Tiger aussi – tronçonneuse 
– Mabô à terre – plus de tête – Tiger tranche – deux tués – tombe – avec l’adversaire – se relèvent pas 
– épieu – esquive – tranche une main – genou – dans les burnes – roulent au sol – lui mord l’oreille 
– plante les griffes – dans le crâne – me relève – choc – dans le dos – fait le mort – hourra pour ma 
combi – me dépasse – l’aligne – tir – il tombe – me lève – plus de barricades – bruit de moteurs 
– fonce vers le coin – coup d’œil – Dieu soit putain de loué – Agnostic Trolls – des potes – chargent 
les Rep’s – le bleu se disperse – le noir et rouge reprend la place – pas assez – trop de morts – aperçoit 
du jaune et vert – Ceux des Abattoirs – ont aidés – c’est fini – le bruit baisse. Le silence se répand petit 
à petit. On s’asseoit. On cherche les potes. On gémit. On est vivant. On a gagné. Les Republicans qui 
peuvent encore marcher se cassent. Les Agnos nous aident. On récupère les notre. On finit les autres. 
C’est notre territoire, et on est encore là. Autrement dit, ça va être à nous de nettoyer. La rue est rouge. 
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Y a des bouts partout. Vivement qu’il pleuve. Va falloir faire le tri. Ramasser le butin. Les trophées. 
Evidemment on va partager avec les trolls et les bouchers – pardon, Ceux des Abattoirs. Ils nous ont 
sauvé la mise sur ce coup là. J’m’allume une clope. Breaker m’en taxe une. Enculé…

Quelques minutes sont passées. Ma clope est arrivée au filtre. Les voisins ont commencés à faire 
les poches des Rep’s morts avec les notre. On leur filera un quart de ce qu’on trouvera en guise de 
dédommagement, pareil aux Agnostics et à Ceux-des-Abattoirs. Je regarde le ciel. La lumière baisse 
à travers les nuages, le soleil va pas tarder à se coucher, je pense. Les corps sont séparés, sacré Tiger, 
il a encore fait des ravages aujourd’hui. Quand je pense que ce con a canné. Plus de fumette au clair 
de lune. Va falloir qu’on trouve une autre filière d’approvisionnement. Le camion avec les corps des 
Rep’s et des Eastsid’s part vers chez Scoop. Ca sera toujours ça de gagner sur les frais pour remettre 
sur pied ceux qui bougent encore. Ceux qui traînent encore commencent à rentrer. Je me rentre moi 
aussi. Francesca me rejoint, elle a mis Mira à l’abri sur le toit. On se regarde, on se prend dans les 
bras. Elle est pas blessée. Non, moi non plus. Oui, ça va. Y a pas d’problème. Allez, viens. Attends, 
faut soigner les potes. J’vais chercher mon sac là-haut, attends moi. Ok.

Le temps que j’arrive en haut, les chants ont commencé, ce soir ça va être la bamboche. Faut 
décompresser, on est tous trop à cran. Va falloir boire. Oublier. Mon téléphone sonne quand je sors 
mon médkit. Je laisse sonner. Bordel. A la onzième, je décroche, c’est Wanna, il a un job, ce soir à 
vingt-et-une heure au RedLight. Putain d’merde… J’suis sur les rotules…Crevé…

A SUIVRE
Génosick «Le Grand Méchant»
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Mémo à lʼintention de Mr Hernandez Y Julietta
Salutations
Veuillez trouver ci joint les fichiers des personnes qui pour cette mission ont retenu 
notre attention.
Nous vous rappelons quʼaux vues de vos derniers états de service, nous  avons décidé 
dʼun commun accord de vous offrir une mission de haute importance

Nous vous  demandons donc dʼévaluer ce groupe de  personnes, qui officie générale-
ment dans la région de Seattle.
Nou  insistons sur le fait que bien évidemment ces individus ne doivent en aucune 
façon être conscient  :
•de travailler pour notre entreprise
•avoir conscience des tenants et aboutissants de leur actions.

Pour mémoire : 
Inflitrer un complexe agro-alimentaire de la société Jubilator le 27/07/64.
Y introduire un composant (fourni, voir  pièce OGM-666-Arm).
Quitter les lieux sans laisser de traces.
Un avion sera mis à votre disposition pour se faire.

Nous insistons sur le fait que notre société, dans le souci de votre bien être, sʼengage à 
mettre sous haute protection votre famille.
De même lʼensemble de vos dépenses seront pris en charge par notre fond dédié aux 
employés indépendants (pour mémoire, votre n° 944123_AFR).

Mr Kure, division des divisions spéciales. Kure



type sanguin : 

AB-
(utililité : 4,5/5*)

*nettoyage inutile

S i n  :  S a n s
N o m  v é r i t a b l e  :  F a i t h  
J o n e s
N o m  d ’ u s a g e  : A c i d
P r o f e s s i o n  :  A d e p t e  
s p é c i a l i s é e  d a n s  l e  
p r ê t  à  p o r t e r
D o n n é e s  p h y s i q u e s  :  
f e m e l l e
1 8 2  c m
6 0  k g
A g e  :  2 2  a n s
C h e v e u x  :  b l o n d s / R o s e  
e t  V i o l e t  ( m è c h e s )
T y p e  c a u c a s i e n

M é t a t y p e  :  E l f e

S p é c i a l i t é  :  
c o l t M 2 2 A 3
F o u e t  m o n o f i l a m e n t
M o d e
C r é a t i o n  d e  m o d e ( V o i r  
d o s s i e r  S w i f t / L E L é o r -
i c )
c o n n a i s s a n c e  p o u s s é e  
d e s  c e n t r e s  c o m m e r -
c i a u x  d e  l a  r é g i o n  d e  
S e a t t l e
C o m b a t  à  m a i n s  n u e s  
( f u l l  c o n t a c t )
C o n t a c t s  d e  s a  v i e  
p a s s é  a u  T i r  T a i r n g i r e  
( a r i s t o c r a t i e  n o t a m -
m e n t )

N o t e s  :  r o u l e  e n  E u -
r o c a r  W e s t w i n d  t u r b o  
a v e c  u n  a u t o c o l l a n t  
“ S i  t u  e s  d e  M o n t r é a l ,  
k l a x o n n e ”  ( v o i t u r e  
p r o b a b l e m e n t  d e  s e c -
o n d e  m a i n )
P o s s è d e  u n e  b o u -
t i q u e  d e  v ê t e m e n t s  
d a n s  D o w n t o w n  a p p e l é e  
“ A c i d  F a s h i o n  W e a r -
i n g ”  ( v o i r  t a r i f s  d a n s  
f i c h i e r s  c i - j o i n t .

E V E I L L É E



type sanguin : a-

(utililité : 4/5*)

*Nettoyage inutile

Sin : oui
Nom véritable : Don-
nées lacunaires (le 
contact étant mort 
prématurément avant 
de nous fournir 
l’information)
Nom d’usage :Black 
Lance
Profession : Magicien 
spécialisé dans  les 
métacréatures (
Données physiques : 
male
178 cm
68 kg
Age : données lacun-
aires
Cheveux : noirs
Type caucasien

Métatype : humain

Spécialité : Théorie 
magiques
Mythes  et légendes
cultes marginaux
Armes tranchantes
Pistolet mitrailleur
Notion de médecine
degré de cybernétisa-
tion : néant
Indice de profession-
nalisme : 4/5
(à vérifier)

Sacrifiable : oui

Notes : certains es-
prits (voir  note TEO-
2010) auraient dével-
oppé à son encontre une 
certaine “animosité” 
que nous pourrions re-
tourner à notre avan-
tage.
A remarquer également 
sa mauvaise réputation 
et le fait qu’il ait 
un travail “régulier” 
en journée (employé de 
zoo)
Se serait illustré 
dernièrement dans la 
capture/pêche de Pop-
eye (voir dossier 
Freak-Awake, rubrique 
brochet)

E V E I L L É



S i n  :  S a n s
N o m  v é r i t a b l e  :  D o n n é e s  
m a n q u a n t e s

N o m  d ’ u s a g e  :  C h u p p a

P r o f e s s i o n  :  “ m a g i c i -
e n n e ”  ( à  v é r i f i e r )

D o n n é e s  p h y s i q u e s  :  
f e m e l l e
1 6 0  c m
5 0  k g
A g e  :  1 8  a n s
C h e v e u x  :  b l o n d s
T y p e  c a u c a s i e n
M é t a t y p e  :  h u m a i n e
“ S p é c i a l i t é ”  :  I n v o c a -
t i o n  d ’ e s p r i t s  p u i s -
s a n t s
P a t i n s  à  r o u l e t t e s
A c r o b a t i e  e n  p a t i n  à  
r o u l e t t e s
d e s t r u c t i o n   d e  
l ’ a p p a r t e m e n t s  d e  s e s  
a s s o c i é s
C o n n a i s s a n c e s  r a r e s  
d a n s  l e  d o m a i n e  d e  l a  
c o n f i s e r i e
I n f l u e n c e  d e s  a m i s  e t  
e n n e m i s
P y r o k y n é s i e  s u r  e n n e m i s  
e t  a m i s

d e g r é  d e  c y b e r n é t i s a -
t i o n  :  n é a n t
I n d i c e  d e  p r o f e s s i o n -
n a l i s m e  :  0 , 5 / 5  ( i n s t a -
b i l i t é  m e n t a l e )
S a c r i f i a b l e  :  o u i

N o t e s  :  
S q u a t t e u s e
T r a v a i l l e  à  l a  b o u l e  
d e  f e u  e t  a u  S a v a l e t t e  
G u a r d i a n  ( c o m p a t i b i l -
i t é e  a v e c  l e  n i v e a u  d e  
v i e  ? )

E V E I L L É E . S i  n é c e s s a i r e  
l ’ a p p r o c h e r  d a n s  l e  c a d -
r e  d u  p r o j e t  B u r n O u t -
J K - 2 3
E s t  a c c o m p a g n é e  d ’ u n  e s -
p r i t  l i b r e  n o m m é  “ P e t -
i t  P o t a m ”  s o u s  l a  f o r m e  
d ’ u n  g a n t  d e  t o i l e t t e  
d é c o r é  ( é t u d i e r  l a  p o s -
s i b l i t é  d e  l e  r é u t i l i s e r  
d a n s  l e  c a d r e  d u   p r o -
j e t  Y u c a t a n - 6 1 - U l t )

type sanguin : B-

(utililité : 5/5*)

*Nettoyage inutile



Sin : Sans
Nom véritable 
: Will Steven-
son
Nom d’usage :
HEX
Profession : 
Mécanicien dit 
“de combat”
Données phy-
siques : 
femelle
173 cm
57 kg
Age : donnée 
lacunaire
Cheveux : 
blancs
Type caucas-
ien

Métatype : hu-
maine

Spécialités : 
Véhicules au-
tomobiles de 
sports
interfacée
F u s i l s 
d’assaut
Metallurgie
Combat à la 
clé de 40

degré de cy-
bernétisation 
: important

Indice de pro-
fessionnalis-
me : 4/5
(à vérifier)
Sacrifiable : 
oui
Rapport avec 
nos services 
: néant

R a p p o r t 
d’acivité : 
dossiers Ares-
6254

type sanguin : 0

(utililité : 1,5/5*)

*Après nettoyage



C H I F F R E M E N T  D U  P R O J E T  :

Location d’hommes de mains : 2000¥
Location d’un decker indépendant pour modifier les dossiers de Mr Y Juli-
eta : 2000 ¥
Création de traces faisant remonter toute recherche vers Mitsuama : 
6000 ¥
Mise à disposition d’un Stuffer Shack comme lieu de rendez vous (voir 
avec le service des relations publiques)
Faux frais de Mr Y Julieta : plafonnés à 6000¥
Mise de l’entourage (femme et enfants, animaux domestiques) en rési-
dence gardées et leur suppression : 10 000 ¥
Installation de “systèmes de sécurité” (voir dossier B-CORT-205) sur la 
personne de Mr Y Julieta, mise à disposition de la Clinique ß-565-ING 
pour leur installation : 7500 ¥
Faux frais pour l’équipement des runners : 10 000 ¥
Mise en place d’une structure de soutien : 7500 ¥

Affrétage d’un avion cargo post run à destination TEOC-55’-66’’
Recyclage des runners : 20 000 ¥
Suppression du problème Y Jutieta : 10 000¥

PERSONNES AUTORISÉES SEULEMENT
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On m’a chargé de vous dire...
Laser de Lune est un fanzine amateur à la parution irrégulière portant sur le jeux de rôle Shadowrun, et le monde qui y est 
décrit.
Il ne saurait en aucun cas, être rattaché à Wizkids, propriétaire du nom Shadowrun™, ni à Jeux Descartes, propriétaire des 
droits de traduction des suppléments de jeux en langue française.
Les nouvelles contenues 
dans ce recueil, aides de jeu, 
illustrations ou délires divers 
ne sauraient en aucun cas 
être considérés comme un 
background canon du 6 ème 
monde, mais plutôt comme 
une interprétation personnel 
de cet univers. Ils n’engagent 
donc que leurs auteurs.

Les illustrations contenues 
dans ce Laser de Lune sont 
des travaux de commande ou 
des oeuvres de prêt. Les au-
teurs demeurent propriétaire 
de leur oeuvre.

(Dessin prêté par Bud, per-
sonnage de Liane.)

Regardez bien... y a quelque 
chose qui commence à se 
voir...
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Vous voulez faire comme ces runners en train de plannifier leur prochaine participation au Laser de Lune ?
Vous avez la nouvelle du siècle, le scénario du millénaire ?
Cʼest vous qui écrirez la  quatrième édition de Shadowrun ou le prochain Target : Pavalas-les-Flots...

Plus d’hésitation !!!
Envoyez vos contributions à lʼadresse : beast_tm@spymac.com

Et nʼoubliez pas, même si le Laser de Lune est gratuit, les auteurs, les illustrateurs et toutes les person-
nes qui ont oeuvré pour vous lʼoffrir ne sont pas contre un petit mail dʼencouragements, de critiques 
constructives ...

Allez, mʼsieurs dames, un bon geste... de toute façon on sait où vous habitez !!!!! :-)

mailto:adelie.light@laposte.net
mailto:beast_tm@spymac.com

