
L’Omnidome recevra pour un seul et 
unique concert les CONCRETE 
DREAMS! Il se déroulera le 15 mars et 
dépêchez-vous car il n’y aura pas assez 
de place. (MM) 

           Cela n’est-il pas intéressant de 
savoir en quel lieu les shadowrunners que 
nous connaissons maintenant un peu mieux 
ont put apprendre toutes ces aptitudes 
martiales que nous leurs connaissons si 
bien? Beaucoup d’entres eux prennent une 
habitude malsaine à vouloir toujours se 
promener avec un armement le plus lourd 
possible. Sans critiquer la justesse de ce 
choix, on peut proposer une origine aisée 
pour un personnage joueur combattant: la 
guerre, la vraie. 
            Le XXIé siècle regorge de conflits 
où un shadowrunner à put faire ses 
premiers pas, passer l’épreuve du feu, 
gagner ses premiers implants (souvent de 
mauvaise qualité) et revenir assez dégoutté 
des conflits grandeurs nature pour ne plus 
vouloir partir. 
            Et qu’a-t-il découvert en revenant 
chez lui? Un pays qui ne peut lui fournir le 

travail et l’argent dont il a besoin. Une 
solitude pire que celle qui était la sienne en 
Afrique ou en Amérique du sud - une 
solitude totale au milieu d’un systéme pour 
lequel il est maintenant totalement 
inadapté. Une solitude au milieux de 
millions d’âmes qu’il croyait civilisées. 
            S’il était mercenaire, il pourra le 
redevenir, ou s’y essayer pour un soldat 
régulier. Mais pour aboutir à quoi? Boucler 
la boucle et aller mourir sur les pentes du 
mont Kenya dans une lutte secrète entre 
deux conglomérats? C’est probablement 
pour cette raison qu’il a voulu arrêter. 
Alors, nous retournons vers nos éternelles 
shadowruns qui, toujours, sont une 
alternative à la pyrrhus mais qui a dit que 
la vie était douce dans le Sixiéme Monde?          
 

J.C. 
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 Azanie. Dans la république du Cap, des 

xhozas se sont encore confrontés aux 
zoulous dans des luttes violentes. 

 Dublin. Tuan O’Toole a répondu au nom de 
la famille O’Toole, de O’Toole Transcom et de 
“la majorité du Conseil des Stewards” que la 
Duchesse de Snowdon serait la bienvenue de 
l’autre coté de la mer d’Irlande (voir notre 
numéro 378). 

 La division de contrôle de la drogue 
(DED) de la Lone Star Security Service a 
effectué - avec le soutien des autorités de 
la Ligue Caraïbe - une saisie massive de 
cocaïne à Miami. La provenance 
annoncée de ce chargement est (de source 
sure) sud- américaine. 

 Aztlan. Nouvelles manifestations 
sévèrement réprimées dans la région de 
Austin. Le sénat de la Confédération des 
Etats américains (CAS) a voté sa 
désapprobation que Mexico a totalement 
négligée. 

 A Denver, le conseil de la FRFZ (Front 
Range Free Zone) a renouvelé, hier, son 
contrat avec DocWagon™ pour la totalité 
des habitants de la Zone. 

 La rencontre prévue pour mai entre les 
représentants du top 30 des 
mégacorporations est remis à juin. Zurich-
Orbital confirme qu’elle se déroulera dans 
la station, en orbite. Yamatetsu se propose 
comme médiateur pour régler les 
différents qui opposent Selenis et la MCT. 
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             Vous vous demandez 
déjà pourquoi je vous ennui 
avec des nouvelles qui 
n’interressent personnes? Vous 
avez raison, il meurt des êtres 
humains tous les jours dans 
notre plexe et le gouverneur 
Schultz n’en a cure. Cette fois, 
la réponse est facile à trouver: 
une mégacorp a mis la pression 
sur elle pour qu’elle mette en 
branle son administration. 

N’est-ce pas charmant de voir 
n o t r e  M a r i l y n  a d o r é e 
sermonner M. Loudon, chef de 
la police et représentant de la 
LSSS pour l’insécurité dans le 
metroplexe?  N’est-ce pas 
amusant de voir ce que peut 
faire la pression de Selenis? 
             Moi, cela me saisi les 
tripes et me donne envie de 
vomir. J’ai peur comme vous 
tous de me promener de nuit 
dans les rues mal surveillées 
des trois-quarts de nos 
quartiers. J’en ai assez de voir 
notre argent dépensée pour des 

b r o u t i l l e s 
alors que des 
g e n s 
m e u r e n t 
dans la rue. 
              E t 
pourtant, il y 
a ici de quoi 
réagir: un 
cadavre a été 
trouvé a 

Redmond sans que l’on en 
sache plus, un autre a Juanita 
pourtant très surveillé, un autre 
dans Puget Sound, un 
quatrième a Yarrow Point et 
c’est maintenant la lac 
Washington qui recrache un 
cinquième corps.  Point 
commun entre eux tous? Tués 
de la même manière, par une 
(ou plusieurs) personne qui ne 
leur a pas laissé une chance. 
Chacun a reçut, à bout portant, 
en pleine poitrine un chargeur 
complet de balles explosives 
identifiées comme provenant 
d’un pistolet-mitrailleur Ingram 
Warrior-10. Cette arme est 
essentiellement militaire et 
rarement rencontrée en milieu 
urbain. Alors, combien faudra-
t-il encore de mort pour que la 
sécurité existe à Seattle? 

R.Lansky 

MEURTRES SANGLANTS À 
SEATTLE 

Un tueur en série 
impitoyable sévit à 

Seattle. 
L’Omnium Selenis 

somme le gouverneur 
de réagir. 

Préparez-vous, ça va faire mal! Les Seattle 
Seahawks rencontrent les Minnesota Vikings - 
ils seront au Kingdome le 12 mars et les deux 
équipes sont prêtes à en découdre. 
Le match promet d’être du vrai sport! 

Isakaï Electrotech va bientôt mettre sur le 
marché un modéle de cyberdeck qui se propose de 
dépasser de loin le CDK-2000. Le nom de cette 
console? Isakaï refuse de le révéler avant sa 
distribution. Nous vous renvoyons à votre 
boutique favorite (avec les bonnes autorisations). 
(SO) 

VÉTÉRANS DES GUERRES DU XXIé 
SIÈCLE. QUI SONT-ILS ? 


