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Stats du Jackpoint
66 utilisateurs sont actuelle-
ment actifs sur le réseau.

Dernières nouvelles
* <post-it> Ce réseau social mo-

bile en p2p est encore en phase 
de bêta-test, alors excusez le 
foutoir et rapportez-moi tous 
les bugs et les erreurs que vous 
trouverez. — FastJack

* <180870> L’audit de sécurité a 
été un peu plus long que prévu, 
mais il est finalement terminé. 
Merci pour les rapports de bugs ! 
— FastJack

Alertes personnelles
* Vous avez subi 3 tentatives 

illicites d’accès à votre PAN.
* Vous avez reçu 0 nouveau 

message privé.
* Vous avez reçu 1 nouveau 

message redirigé, anonymisé 
et vérifié, de la part de « Mlle 
Brackhaven ».

* Vous avez reçu 5 nouvelles 
réponses à vos posts sur le 
Jackpoint.

* Votre filtre a bloqué 16 mes-
sages de la part de « Ol’ Ball 
and Chain ».

* Votre animal virtuel Ganesh 
a faim.

Premier cercle
Vous êtes en mode caché vis-à-vis 
de tous vos contacts.

Réputation actuelle : 48 
(96 % positive)

Date : 20 août 2070, 07 : 04

Connexion au VPN Jackpoint…
… ID d’accès matriciel… falsifiée.
… Clés de cryptage… générées.
… Routage anonyme et sécurisé en cours.
> Connexion
*************************************
> Entrer mot de passe
*************************************
… Scan biométrique valide.
Connecté à <ERREUR : NŒUD INCONNU>
« L’homme n’est homme qu’en surface. Ôtez la peau, disséquez : voici 
la machine. »

Bienvenue au Jackpoint, omae.
Votre dernière connexion remonte à :
13 heures, 13 minutes, 18 secondes.

Au menu aujoud’hui
Vous avez besoin d’un nouveau lubri-
fiant pour vos implants ? Vous craignez 
que ce charcudoc vous ait implanté un 
cadeau en extra lors de votre dernière 
opération ? Vous rêvez de passer quelques 
mois peinards en cuve de rajeunissement ? Vous 
voulez un chat transgénique bleu cobalt assorti à votre canapé ? Nous avons compilé pour vous un 
guide complet présentant toutes sortes de technologies médicales dans le dossier Augmentations 
pour vous faciliter la vie. [Lien] [Invités]

À venir
* Clockwork et Picador ont rassemblé pour vous tout un tas de choses marrantes sur les flingues, le 

matos et les véhicules dernier cri. [Tag : Arsenal]
* Vous rentrez tout juste de vos vacances passées dans une gated community sécurisée, bien calme et 

tranquille ? Passez ici en revue vos spots préférés en matière de business. [Tag : Enclaves corporatistes]
* L’enfer sur Terre à une heure de Paris, ça vous branche ? Les petits gars de l’Helix sont en train de 

terminer une compilation essentielle sur la SOX, cette zone contaminée franco-allemande qui attire 
les runners de toute l’Europe et qui se retrouve sous les feux de la rampe. [Tag : SOX]

Les dernières news
* La filiale de NeoNET FTL Matrixware a annoncé la sortie d’une nouvelle suite de sécurité qui pourrait 

selon elle distinguer les « sprites » technomanciens des programmes ordinaires. Les experts restent 
sceptiques. Lien.

* Les autorités grecques ont confirmé le vol récent de plusieurs artefacts, notamment le mystérieux 
Disque de Phaistos, dans le musée archéologique d’Héraklion sur l’île grecque de Crète. Un respon-
sable a déclaré : « nous mettrons toutes nos forces dans la recherche de ces artefacts inestimables, 
jusqu’à ce qu’ils reviennent à notre pays. » Interpol a diligenté une enquête, mais n’a pour l’heure 
identifié aucun suspect. Lien.

* La première saison des très attendues « Rad Wars » (inspirées des très populaires Guerres du 
Désert), sera organisée cet automne dans les ruines de l’ancienne ville française de Metz, dans la 
zone de confinement spéciale Sarre-Lorraine-Luxembourg (SOX). Lien.

* Des responsables japonais enquêtent sur la mort d’une demi-douzaine de membres du Yakuza, connus 
des services de police, qui auraient été jetés d’un pont dans la baie d’Osaka lors d’une fusillade avec 
des agents de sécurité de Shiawase. D’après un porte-parole de Shiawase, les criminels tentaient de 
voler un camion transportant un lot de leur toute dernière console de jeu Sim Station XX6500, qui doit 
être mise en vente le mois prochain et que le public attend avec impatience. Lien.

Augmentations
Invités
Kam  Kephalos

Posts / Fichiers taggés 
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Deux choses qu’on apprend vite dans ce business : le moyen le plus rapide pour recevoir un appel est d’allu-
mer une tige ou de grignoter quelques cochonneries et, plus le temps est pourri, plus on a d’appels.

J’étais en train de manger et Gonzo en grillait une, donc évidemment on a eu deux appels. Deux clients, 
même endroit. La RA indiqua la position, le meilleur trajet, l’heure d’arrivée approximative et toutes les infor-
mations vitales que les bracelets DocWagon avaient pu prendre. Ça n’avait pas l’air bon : les coms de la Lone 
Star suggéraient une fusillade dans un établissement d’Aztechnology. Dangereux, à coup sûr. Mais c’est pour ça 
qu’il y avait sur nos gilets les initiales HTR : High Threat Response, intervention à haut risque.

On n’a pas mis les sirènes – ça n’aurait rien arrangé – mais on a fait un bon temps malgré la sauce qui 
tombait. L’exercice consistait à les choper, les foutre dans l’ambulance et se tirer de là avant qu’on commence à 
nous défourailler dessus. Le traitement viendrait ensuite, de toute manière les installations à l’intérieur de la tire 
étaient meilleures que les trousses de terrain.

Ce coup-ci c’était pas bon, je pouvais le dire direct. On aurait dit une zone de guerre miniature, avec des 
corps dispersés un peu partout – des gardes de sécu et des shadowrunners. Je suis sorti près du corps d’un troll 
criblé de balles, le visage explosé, la pluie éclaboussant sa cervelle. Plus loin, un garde dont le côté gauche de la 
tête manquait était étendu de manière grotesque sur une voiture en stationnement. Au loin, des sirènes annon-
çaient l’arrivée imminente soit de la Star, soit de plus de corpsec – mauvaise nouvelle dans les deux cas. Mon 
commlink pointa nos deux clients et je relayais rapidement l’info sur la RA de Gonzo. « Prends-là ! » aboyais-je 
en montrant une orke gémissante recroquevillée en position fœtale près de l’extérieur de la clôture, sa jambe ne 
formant plus qu’une masse frémissante de sang et de câbles parcourus d’étincelles. « Laisse le nain. Y-a rien qu’on 
puisse faire. »

« C’est quoi ce bordel ? » protesta-t-il. « Il est juste là ! » Il gesticulait comme un fou en direction de la forme 
ramassée de notre deuxième client, juste de l’autre côté de la clôture. Au-dessus de lui, le logo d’Aztechnology à 
tête de jaguar brillait dans la pluie battante.

« Ramène ton cul ici maintenant et aide-moi ! Tu as déjà oublié ton entraînement ? Extraterritorialité. On 
peut pas y aller et tu le sais ! »

Pendant une seconde Gonzo hésita, juste assez idéaliste pour penser qu’il pourrait faire une entorse au sys-
tème pour sauver une vie. On aurait pu sauver le type – on le savait tous les deux. Mais l’extraterritorialité est 
un maître cruel, et quiconque le défie se retrouve abandonné les tripes à l’air. Ainsi va le monde, omae. Merde, 
même notre cliente orke allait devoir faire avec – les Azzies savaient qu’on l’avait, et ils enverraient les papiers 
d’extradition dans l’heure.

« Chier ! » hurla Gonzo de frustration, avant de détaler et de me rejoindre à côté de l’orke. Nous l’avons 
hissée sur le brancard et chargée à l’arrière du fourgon.

« Fais faire demi-tour à c’truc », ordonnai-je. « Je reviens dans une minute. » Sans attendre de réponse, 
je jetai un regard furtif à l’équipe de sécu qui approchait puis me hâtai vers un autre corps étalé à proximité. 
Quelques coups agiles de scalpel et j’avais fini. Eh, c’était pas un client, il était mort de toute manière et on peut 
pas laisser ce genre de cyber aller à la poubelle – pas avec ce qu’ils nous paient. Je me courbai et revins en courant 
à l’ambulance.

...SUTURES ET PIÈCES
DE RECHANGE...
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