
Quand la sécurité corpo vous noie sous une 
pluie de plomb, le moindre souci de garde-
robe peut signer votre arrêt de mort.
Pour survivre face aux gangs, aux 
syndicats du crime et aux mégacorpos, les 
shadowrunners ont besoin du meilleur matos 
qu’ils peuvent produire, acheter ou voler.
Arsenal couvre tout ce dont une équipe de 
runners peut avoir besoin, des armes et armures à 
l’électronique de pointe, en passant par les gadgets 
d’espionnage et les tous derniers drones. Cet 
ouvrage aborde également les réalités du marché 
noir et de la drogue, et fournit des règles avancées 
pour le combat et les arts martiaux, la préparation 
de produits chimiques et d’explosifs maison, 
et les modifications d’armes et de véhicules.
Avec, pour la VF, du matériel, des armes 
et des véhicules supplémentaires !
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Stats du Jackpoint
63 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

Alertes personnelles
* Une mise à jour critique est 

disponible pour votre firewall 
ComStar.

* Vous avez reçu 9 nouveaux 
messages privés.

* Vous avez reçu 2 nouveaux 
messages redirigés, anonymi-
sés et vérifiés, de la part de 
Wyrmtongue.

* Vous avez reçu nouvelle réponse 
à vos posts sur le Jackpoint.

* Votre appel à CrashCart est en 
attente.

* Votre Roomsweeper va se trou-
ver à court de munitions.

* Votre œil cybernétique droit 
indique une rupture d’effort et 
une opérabilité réduite.

Premier cercle
Am-mut est en ligne dans votre 
zone.

Réputation actuelle : 55 
(95 % positive)

Date : 20 avril 2071, 14 : 16

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>
« Oubliez les hackers. Mes deux potes Smith & Wesson sont ce qui se 
fait de mieux en matière d’interface pointer-tirer. »

Bienvenue au Jackpoint, omae.
Votre dernière connexion remonte à :
32 secondes.

Au menu aujoud’hui
Vous voulez savoir quelle est la diffé-
rence entre le marché noir et le marché 
gris ? Vous vous demandez comment 
les drogues modernes tiennent tête aux 
BTL ? Vous cherchez désespérément le 
meilleur flingue, le meilleur gadget, la meilleure 
tire ? Ne cherchez plus. Nous vous avons compilé un guide complet sur les équipements de toutes 
sortes, sous le tag Arsenal pour plus de simplicité [Lien] [Invités]

À venir
* Une nouvelle drogue se répand et la rue en fait tout un foin. Suivez les dernières rumeurs sur ses 

effets et l’organisation qui la distribue. [Tag : Cartels fantômes]
* Vous vous êtes déjà demandé comment votre hacker s’y prend 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
* Réagissant à l’arrivée massive de nouvelles drogues dans la rue, la Force de défense de la Zone de 

Denver a annoncé une intensification de la répression contre les contrebandiers et la pègre qui tentent 
de franchir illégalement les points de contrôle frontaliers. Priorité du dispositif : le vaste complexe 
souterrain de tunnels creusés à l’époque du projet de métro, abandonné dans les années 2050. Lien.

* Deux jeunes mineurs ont été interpellés après une opération de blocage d’accès matriciel perpétrée 
contre plusieurs commerces du métroplexe de Néo-Tokyo la semaine dernière. Les attaques menées 
par les deux adolescents ont été décrites par les analystes comme « puériles » et « grossières. » Un 
certain nombre de rapports indiquent cependant que plusieurs nœuds mégacorporatistes sont tou-
jours offline aujourd’hui. Lien.

* Les responsables du Tir ont nié des allégations selon lesquelles des hommes de la Force de paix au-
raient ouvert le feu sur un groupe de civils près de la zone d’accès interdite de Crater Lake, peu avant 
l’aube plus tôt dans la semaine. Un enregistrement clandestin prétendument réalisé par un journaliste 
citoyen a été diffusé viralement sur la Matrice, et montre un groupe de plusieurs individus non armés 
marchant lentement, comme des somnambules, avant d’être abattus sans sommation par les soldats 
du Tir. Lien.

* La Nouvelle communauté économique européenne a annoncé le vote d’une série de sanctions contre 
la France dans les mois à venir, en représailles aux attaques qu’auraient lancé des unités militaires 
françaises contre des installations privées non identifiées dans le territoire corporatiste de la SOX le 
soir de Noël. Lien.

Arsenal
Invités
<aucun>

Posts / Fichiers taggés 
« Arsenal »
* L’économie souterraine
* Armes  * Équipement
* Chimie  * Véhicules et drones

  [Suite]
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Les vêtements à la mode qui fleurissaient les ruelles du Caire avaient des années d’avance sur tout ce que 
Natalie Dark avait vu dans le Tir, mais elle n’était pas là pour s’acheter des robes. La puce d’environnement en 
réalité augmentée personnalisé qu’elle utilisait depuis l’aéroport la guidait vers le nord dans les rues tortueuses 
de la vieille ville. Les flèches vertes lui indiquaient le chemin parmi les porches enfumés, jusqu’à celle que son 
univers augmenté peignait en rouge. La barre de fer qui maintenait la porte fermée coulissa avant même qu’elle 
ne frappe.

« Que veulent les lèvres craquelées de cette voyageuse ? » demanda une voix gutturale dans un anglais 
marqué d’un fort accent.

« Du café au saumon, » répondit-elle doucement. C’était bon de voir qu’ils ne comptaient pas uniquement 
sur la RA. Un hacker doué aurait pu remonter sa piste matricielle jusqu’à la porte, mais pour passer la sécurité, 
il fallait toujours un mot de passe.

La porte grinça en s’ouvrant et l’étroite ruelle s’emplit de la puanteur de vieux mégots et de ce que Natalie 
crut reconnaître comme l’odeur de l’huile de patchouli. La première personne aurait pu passer pour un mur. Le 
type lui passa un détecteur sur le corps, s’arrêtant à deux reprises pour déceler ses armes dissimulées.

« Faut bien que je me défende, » reconnut-elle. Le troll lui tendit une autre puce ERAP pour toute réponse, 
et lui fit signe de passer. À l’intérieur, l’endroit ressemblait à n’importe quel Stuffer Shack n’importe où sur la 
planète – sauf que les rayons étaient à moitié vides. Natalie pouvait compter le nombre de clients sur les doigts de 
la main, et il lui en restait de libres. Au-delà de la montagne vivante qui gardait la porte, le seul employé était 
un nain tatoué assis derrière la caisse. Elle enficha la nouvelle ERAP, attendant que ses yeux Kensama passent 
d’une réalité à l’autre. Dans l’espace virtuel, les rayons débordaient de racks de flingues. Ares à gauche, Heckler 
& Koch à droite. Elle passa d’un rayon à l’autre, à la recherche de ce dont avait besoin son équipe. Une fois 
arrivée à la caisse, tous les éléments de sa liste de courses étaient cochés. Sauf un.

« Votre sélection d’épices est excellente, mais vous n’auriez pas quelque chose d’un peu plus relevé ? »
Le nain l’observa brièvement, puis lui répondit avec un léger accent arabe. « Je ne pense pas que nous 

avons ce que vous cherchez. »
« C’est bizarre. Am-mut était sûre du contraire. »
Le nain garda le silence, comme en attente de quelque chose.

« Elle m’a aussi rappelé que Shiva ne touche jamais le soleil. » Encore un mot de passe, encore une couche 
de sécurité. C’était le dernier dont disposait Natalie. Elle se demanda si le terrier du lapin blanc était encore 
profond.

Le vendeur acquiesça et lui tendit une autre puce.

...L’ÉCONOMIE SOUTERRAINE...
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