
 

>>>Oiseau de Feu! 
 

             Pas de panique, vous tous, animaux de la rues, on ne vas 
pas vous parler de Stravinsky, d’ailleurs vous ne savez même pas 
qui c’est, non? 
             Le nouveau joujou d’Hekron, le Firebird, cela vous dit quel-
que chose? Ah, je vois d’ici votre visage s’éclairer. Une belle bête, 
ma fois, que je vous conseille pour tirer le pigeon. Eh, eh... tous 
les pigeons. Mhh?... 
             Voyons le détail: .44 magnum, le classique dispositif de 
lutte antirecul (pour ceux parmis vous qui se sentirais faible du 
poignet), Une puissance d’arrêt phénoménale et de quoi percer 
vos bon vieux gilets parre-balles. Un peut gros peut-être? Eh, 
vous saurez au-moins ou le cacher pour vos folles virées en boite. 
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Everything they WON’T tel l you !Everything they WON’T tel l you !  TUE 01/02/2035TUE 01/02/2035   

¿ New York :New York :  A l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies, la demande 
de Stanley  Kingston - au nom de 
Chemitech - pour la participation 
des keiretsus aux décisions du Con-
seil de Sécurité à été rejetté de jus-
tesse. 
¿ Buenos Aires:Buenos Aires:  Lors d’une conférence 
de presse, Jose-Maria Estaban, PDG de 
Mendazem Corporation, a publiquement 
accusé Universal Omnitech d’être respon-
sable de brimades que connaissent les lati-
nos-américains dans le sud des UDA.  
¿ Saraw:Saraw :  M. Lopez-Aguila, Premier Con-
seiller au Metco à présenté les excuses du 
Conseil pour les dépradations connues par 
les installations du Consortium Telenet dans 
le district de Backriver lors des émeutes de 
janvier. La direction du keiretsu n’a pour lors 
pas encore répondu. 
¿ Dal las :Da l las :  Un groupe de manifestant de 
l’APA ont été arrétés pour incitation à la dis-
crimination raciale suite à une plainte de 
l’Association Américaine pour les Libertés 
Civiles. On les a relaché quelques heures 
plus tard. 
¿ Wash ington :Wash ington :  Le représentant de 
l’Utah, Abijah Duncan, a déposé 
une motion visant à renforçer la re-
pression des “atteintes indues à la 
morale” (sic). 

             Ce matin encore, la vie 
s’est montrée trop faible du coté 
de Cronhardt et votre chroni-
queur était bien sur là pour vous 
le rapporter, chers lecteurs. Je 
sais, bien sur, que vous êtes 
friands de ces détails sanglants. 
             Jean-paul Brossard, un di-
gne classic du groupe Quandran-
gle s”était égaré en dehors des 
limites des territoires corporatis-
tes et le pauvre homme à violem-
ment été pris à parti par un 
groupe de lashers du gang baptisé 
Insanity. Il est en train de se re-
mettre de ses blessures au 
Millers General Hospital qui - 
comme vus le savez - est la pro-
priété de son groupe. S’il a de la 
chance, il lui restera encore un 
membre en en sortant (mais se-
ra-t-il le bon?). 
             Qui doit on blâmer dans de 
tels cas? La stupidité humaine 
pour aller se perdre dans un 
coupe-gorge sans avoir les épau-

les pour en sortir indemne, ou la 
sauvagerie de ses bourreaux? 
Nous savons tous (n’est-ce pas?), 
que les keiretsus sont les seuls à 
pouvoir faire respecter un sem-
blant d’ordre dans notre san-
glante conurb bien aimées. Nous 
savons-tous que cela demande 
aussi un certain goût pour l’escla-
vage, n’est-il pas? 
             Brossard à fait deux mau-
vais choix: dépendre d’un keiretsu 
et aller seul sur le territoire d’In-
sanity. Nous sommes nous au-
delà de telles erreurs, bien sur. 
Ne nous laissons pas prendre à 
les commettre et laissons mourir 
ceux qui insistent pour êtres de 
petits esclaves bien éduqués. 
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Ou de la faiblesse d’un pau-
vre petit corps classic 
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>>>A new Hot Spot in town 
 
             Pour vos longues nuits urbaines, un nouveau bar de qua-
trième classe (la notre!) nous ouvre ses portes à Linticum. Rejoi-
gnez-moi au Hot Spot, fils et filles de la rue, un endroit ou les holos 
vous ferons doutez de vos yeux et de vos sens. Tous vos sens! Car le 
Hot Spot ne s’est pas contenté des effets de lumière classques. 
Vous y sentirez des carresses comme vous n’en avez jamais con-
nues et vous aurez la meilleire excuse du monde pour aprocher cet 
objet de vos fantasme qui ne souhaite que vous l’abordiez sans ja-
mais oser vous le dire. 
                   Rappelez vous de cette adresse: 488, Baseline East. J’ai 
hate d’y voir vos petits corps lascifs. J’en jouis d’avance. 
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>>>Mourir à Saraw 


