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Stats du Jackpoint
60 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

* <160271> Je m’offre une semaine 
de vacances loin de la Matrice. 
Je vais rester offline pour de bon 
pour la première fois depuis une 
éternité. Si vous avez besoin 
de quoi que ce soit, contactez 
Glitch ou Smiling Bandit, ils ont le 
statut d’admins. — FastJack

Alertes personnelles
* Votre agent « xpl0it3r » a 3 nou-

veaux messages pour vous.
* Vous avez 1 message en attente 

de redirection anonymisée.
* Vous avez reçu un avertisse-

ment officiel pour diffuser votre 
SIN à partir de ce nœud.

* Vous avez reçu 12 nouvelles répon-
ses à vos posts sur le Jackpoint.

* Vous vous trouvez à moins de 3 
rues de votre falafel favori. [plan]

* Votre animal virtuel Ganesh a 
été dévoré par le LOLcat d’un 
adversaire.

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

Réputation actuelle : 52 
(97 % positive)

Date : 17 février 2071, 02 : 15

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>
« Un criminel est une personne dotée d’instincts de prédateur qui ne 
dispose pas d’un capital suffisant pour créer une corporation. »

Bienvenue au Jackpoint, omae.
Votre dernière connexion remonte à :
3 heures, 11 minutes, 00 secondes.

Au menu aujoud’hui
Vous rentrez tout juste de vos 
vacances passées dans une gated 
community sécurisée, bien calme 
et tranquille ? Faites nous part de vos 
expériences dans ce guide des zones où les 
mégacorpos règnent en maîtres. [Lien] [Invités]

À venir
* 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]

* Vous bossez dans le marché noir ? Vous vous demandez quelle est la meilleure pétoire dans le 
quartier ? Participez à notre compilation d’infos sur les derniers flingues, gadgets et véhicules. [Tag : 
Arsenal]

* Vous vous êtes déjà demandé comment votre hacker fait pour tout déglinguer dans la Matrice ? 
Trouvez toutes les réponses à vos questions dans notre guide sur les opés matricielles. [Tag : 
Unwired]

Les dernières news
* Des manifestations ont dégénéré aujourd’hui à Seattle, après une décision de justice autorisant les 

écoles publiques de Seattle à supprimer les bus scolaires desservant certaines zones du métroplexe. 
Dix-huit manifestants ont été gravement blessés lors de l’intervention des forces de l’ordre. Selon 
l’un des manifestants, « c’est du racisme, ça se voit autant que mes canines [d’ork] ! » Le débat a 
été relancé quand un chauffeur de bus a été abattu, ainsi que plusieurs enfants, dans un quartier 
essentiellement métahumain. En réaction, l’académie scolaire a décidé de supprimer les services de 
bus dans les quartiers touchés par de hauts niveaux de violence. Lien.

* Le Washington Monument du District fédéral de Columbia a été fermé aujourd’hui, et restera inter-
dit au public pour 6 semaines. Dans l’intervalle, le National Park Service a invité les spécialistes ès 
pyramides du consortium Apep pour examiner en détail le bâtiment. Les deux organisations nient 
toute rumeur d’une infestation par des poltergeists. Lien.

* Le meurtrier multirécidiviste Snyder Lain et un autre prisonnier se sont évadés hier de la prison de 
haute sécurité de Florence, dans le Conseil Pueblo. Les deux détenus ont tué un garde et utilisé des 
échelles pour franchir le périmètre de la prison, selon les autorités. La police cherche également à 
déterminer si les deux évadés ont bénéficié de complicités, et a établi que les drones de sécurité ont 
été piratés. Lain avait été condamné à plusieurs peines de prison à perpétuité pour son rôle dans 
plusieurs massacres perpétrés par le syndicat du crime Koshari. Lien.

Enclaves corporatistes
Invités
Alex Machine  Doc Hollywood
Dr. Rosemont  J-Cruz
Janus  Kemuri
Otaku-Zuku  Pyramid Watcher
Skinny Dipper  Yankee
Posts / Fichiers taggés 
« Enclaves corporatistes »
* Los Angeles  * Néo-Tokyo  * Dubaï
* Europort  * Lille  * Nairobi
* Manhattan  * Tenochtitlán  [Suite]
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Alejandro s’assit à l’arrière de la berline, pensant à sa vie. À l’avant, le chauffeur leva la main, les doigts 
écartés derrière la vitre de séparation. Cinq minutes. Les runners qu’il avait embauchés arriveraient avec les 
données dans cinq minutes.

Quand Alejandro avait débarqué dans la conurb’ de Los Angeles vingt ans plus tôt, il espérait tout casser 
et devenir une star de la trid. Cela faisait bien longtemps que le rêve s’était évanoui. Maintenant, il bossait 
24 heures sur 24 : s’occupant d’affaires corpos légales le jour, et négociant avec les Ombres la nuit. Dès le soleil 
couché, son premier réflexe était toujours de vérifier son indice d’audimat P2.0, en appelant un simple numéro 
qui lui indiquait quel pourcentage des utilisateurs de la Matrice de LA se trouvait à moins de deux degrés de 
son réseau personnel.

Alejandro planait à un très respectable 0,03 %. Évidemment, beaucoup des membres de son réseau n’étaient 
que de la racaille de la rue, et du coup son indice de centralité restait pourri. Mais quand même, être Johnson, 
c’était la classe. La preuve, beaucoup de cadres moyens s’intéressaient à son persona pour gagner en réputation 
corpo.

Alejandro sortit lentement de la voiture, remarquant que son audience augmentait doucement. On avait dû 
entendre parler de son rendez-vous de ce soir. Les utilisateurs se connectaient à son réseau dans l’espoir de vivre 
en direct un nouveau coup de pute, de ceux qui avaient fait la légende d’Aztechnology.

Il ricana. Ils allaient être déçus. Les runners n’avaient rien fait pour s’attirer les foudres de la Big A, et ses 
supérieurs avaient déjà exécuté bien salement une autre équipe de runners la semaine précédente pour en faire 
un exemple.

Alejandro épousseta sa veste pour en chasser une poussière imaginaire. Un sourire prit naissance sur ses 
lèvres quand il remarqua le petit nuage de drones caméras qui le filmaient sous toutes ses coutures. Ceux qui les 
pilotaient espéraient vendre les enregistrements de ses exploits à l’une des centaines de petites boîtes de prod qui 
produisaient des trids et des sims de runners. Les gens regardaient déjà : l’audience d’Alejandro dépassa 1 %. 
S’ils étaient malins, les runners pourraient tirer un petit bénéfice sympathique de ce rendez-vous. À condition 
qu’ils sachent gérer un peu de notoriété.

À côté de lui, son garde du corps se raidit d’un coup, puis s’effondra. De vives lumières déchirèrent les ténè-
bres, clouant Alejandro à la berline. Les drones caméras se précipitèrent, filmant son visage sous tous les angles. 
Son indice P2.0 s’emballa, alors que les utilisateurs se connectaient les uns après les autres à son réseau pour vivre 
le drame qui se jouait en direct.

La lumière l’aveuglait. Il tenta de saisir son link à tâtons pour appeler à l’aide, mais il glissa entre ses mains 
trempées de sueur. Il tomba à genoux, pris de panique. S’il en avait eu la présence d’esprit, il aurait remarqué 
qu’il était désormais en réseau avec près de 8 % des utilisateurs de la Matrice de LA. Sa popularité globale 
approchait le 1 %.

Le point rouge d’une visée laser perça la lumière, remontant le long de son corps, s’arrêtant sur son cœur. Une 
voix de femme, moqueuse, traversa la nuit. « Vous êtes prêt pour le gros plan, M. Johnson ? »

La popularité d’Alejandro atteignit un pic à 11,8 %. Pendant presque quinze secondes, il était enfin une 
star.

...LOS ANGELES...
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