
 

>>>Putes Sanglantes 
 

             Synthia Vanguard et ses Bloody Bitches font encore parler 
d’elles à Eastline (Saraw, MD, pour ceux qui seraient perdus). Un 
transport de troupes d’Apex y a disparu alors qu’il traversait le 
secteur, ce qui promet quelques distractions dans les semaines à 
venir. 
             La SPF n’a encore aucune piste mais nous croyons tous 
savoir que les filles de l’autre n’y sont certainement pas pour rien. 
Attention à ne pas vous rendre là-bas trop ostensiblement clas-

sic. ca pourrait leur déplaire. 
  

Vince VictorVince Victor   

>>>Going to Africa 
 
             Remerciez Fat Sally, Je n’ai plus la place d’écrire sur cette 
page à cause de ses élucubration de branchée. *!:$§ de hack-
ers. 
             Lisez quand même avec précaution, chiens de guerre. On 
parle de guerre civile dans l’Alliance Centrafricaine et votre servi-
teur sais que Chemitech va essayer d’y placer de nouvelles piè-
ces. Vous savez comme moi qu’il va avoir besoin de mercenaire, 
oups!... de main d’oeuvre qualifiée. 
             Ca vous dirais d’aller courir sur les pentes du Kilimandja-
ro? Allons, ne me remerciez pas. Envoyez moi juste une carte 
postale. 

Hellf ireHell f ire  
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Everything they WON’T tel l you !Everything they WON’T tel l you !  WEN 01/03/2035WEN 01/03/2035   

             Il y à bien longtemps que je 
n’étais pas venu écrires quelques li-
gnes dans cette série de donnée que 
vous venez de télécharger, hmm? 
J’ai senti que vous alliez déprimer de 
vous passer de moi et je mouillais 
d’impatience de nous sentir à nou-
veau virtuelle-
men-t si pro-
che. C’est si 
bon de frisso-
ner qu con-
tact électroniques de vos doigts d’en-
fants. 
             Votre très, très chère cousine 
Sally ne vous à pas oublié. J’ai tra-
vaillé (que ne ferais-je pas pour vous!) 
à parcourir notre espace de liberté 
favori - j’ai nommé le synthivers - pour 
vous signaler les dernières innova-
tions de nos keiretsus favoris et de 
nox chers collégues. 
             Je dois vous conseiller 
d’abord de vous méfier du dernier 
vice de notre éternel rival et sempi-
ternel cavalier Ishida. Cousine Sally a 
crut comprendre qu’il était capable 
non-seulement de griller notre chère 
SYM mais en plus de passer outre 
les défenses hardware de nos plus 
grands artistes pour mettre définiti-

vement notre fleshware hors d’état. 
Je sais que cela vous serais si dou-
loureux, mes petits. 
             Plus enthousiasmant, quand 
même, vous pourrez trouver sur no-
tre site synthiversel les coordon-
nées de ce qui me parraît fort être 

une succur-
sale mafieuse 
de Saskatoon. 
Leurs défen-
ses  sont 

comme du gruiyère. Faites moi si-
gne à mon adresse habituelle de ce 
que vous y aurait trouvé. Amusez-
vous bien. 
             Enfin - mais vous en saurez bien 
plus si vous achetez la version complète de 
Nightlife!, je n’ai pas la place de me laisser 
aller sur une factsheet - je me dois de vous 
rappeler que Oseki-Comtech a encore 
transféré sur Voice Space Station de nou-
velles bases de données qu’elle maintenait 
au ras des paquerettes. Ca dois être une 
vrai caverne d’Ali Baba là-haut - si vous arri-
vez à vous y installer. 
             Ah, oui, au fait, Oseki à aussi 
créé une unité spéciale d’interven-
tion rapide pour vous mettre hors-jeu 
plus vite une fois que vous auriez été 
repéré. Mais, ça, çà n’est que pour 

les losers, pas pour les lecteurs de... 
 

Sal ly  S i l ic iumSal ly  S i l ic ium   

Nouveau risque pour nos 
systèmes ou gain de liberté ? 

1236869-25759-555 

1236869-25759-555 

>>>Hacking free 
¿ Arl ingtonArl ington ::  Une fusillade à eut 
lieue hier matin dans les quatiers 
sud d’Arlington qui à fait dix huit vic-
times d’origine asiatique. Un régle-
ment de compte entre la mafia et 
les Triades est la première explica-
tion avancée par la police.  
¿ Dal las :Da l las :  En réponse aux accusations pu-
bliques de Jose-Maria Estaban (Nightlife! 
#235),  James Westgane - porte parole 
d’UO - a déclaré que toutes les calomnies 
proférées contre sa corporation feraient 
sans aucune tolérance l’objet de poursui-
tes. 
¿ Saraw:Saraw :  Le District-Attorney de la 
ville de Saraw à déclenché des 
poursuites contre Vincent Huan, de 
Huan Foods pour atteintes aux rè-
gles de la santé publique. 
¿ San Franc isco:San Franc isco:  La communauté gay 
de la ville a déclenché une class action 
contre l’APA et son comportement 
“intolérant et xénophobe vis-à-vis de ceux 
qui leurs sont différents”. 
¿ Saraw:Saraw :  Le gang féminin de Linthi-
cum, les Blades, est activement re-
cherché pour le trafic de simul XS 
mis à jour en novembre dernier. 


