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Les Ombres ne parlent plus que de ça : le tempo, la nouvelle came en qui fait fureur. Le trip est 
unique, meilleur que tout ce qui existe. Les camés sont déjà en manque, et même les puceux accros aux BTL se laissent tenter. 
La popularité du tempo bouleverse l’équilibre des pouvoirs entre les syndicats du crime, les balles sifflent et le sang coule.

Cartels fantômes place les runners au cœur de l’action, les impliquant dans les trafics de drogue et les jeux de pouvoir qui bousculent 
le paysage de Seattle, Los Angeles, Hong Kong, Marseille et bien d’autres villes, et les envoient jusque dans les jungles d’Amérique du Sud.

La version française offre en prime un chapitre européen exclusif intégré à la campagne, 30 pages supplémentaires 
pour suivre l’histoire du trafic de tempo du nord au sud de l’Europe – poursuivant l’intrigue 

européenne développée dans les précédents suppléments
 de la gamme.
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Stats du Jackpoint
34 utilisateurs sont actuelle-
ment actifs sur le réseau.

Dernières nouvelles
* <post-it> Ce réseau social mobile 

en p2p est désormais en gamma. 
Malgré tout, tous les softs ont 
leurs problèmes, alors rapportez-
moi tous les bugs et les erreurs 
que vous trouverez. — FastJack

* <111071> J’ai fini par mettre à 
jour les sous-systèmes FiloFax 
et JobBank, vous ne devriez plus 
avoir d’erreur 4011. [Télécharger 
le patch 1.8b]. — FastJack

Alertes personnelles
* Votre agent « xpl0it3r » a 

2 messages urgents pour vous.
* Vous avez reçu 8 nouveaux 

messages privés.
* Vous avez reçu 18 nouvelles 

réponses à vos posts sur le 
Jackpoint.

* Vous avez un rendez-vous 
avec M. J dans 19 heures et 12 
minutes [agenda].

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

* Votre amie Shagalicious de la 
semaine, Unna, sera au Dante’s 
Inferno ce soir. [plan].

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

Réputation actuelle : 48 
(93 % positive)

Date : 27 novembre 2071, 21 : 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>
« Corporation (n. f.) : dispositif ingénieux permettant l’obtention du profit 
individuel sans la responsabilité individuelle. »

Bienvenue au Jackpoint, omae.
Votre dernière connexion remonte à :
7 heures, 8 minutes et 41 secondes.

Au menu aujourd’hui
* Les toutes dernières nouveautés sur 

la RA, la RV, les technomanciens et 
les IA vous troublent ? Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir (ou pas) 
sur la Matrice 2.0 se trouve dans ce guide 
de l’infosphère numérique. [Tag : Unwired]

* Je cherche à améliorer les fonctionnalités du Jackpoint en développant ses bases de données, ses 
outils et ses options avancées à destination de tous les types de runners. Le détail de ces nouvelles 
options sera donné dans ce guide très utile. [Tag : Le Guide du runner]

À venir
* Vous êtes allé faire un tour chez les sauvages et vous avez survécu pour vous en vanter ? Venez 

partager vos expériences sur les grandes désolations urbaines modernes. [Tag : Jungles urbaines]

Les dernières news
* Les affrontements entre gangs à Tacoma (Seattle) ont fait trois nouvelles victimes vendredi. Après 

ce dernier épisode, le plus violent conflit entre bandes criminelles depuis dix ans, le Gouverneur du 
métroplexe Kenneth Brackhaven a déclaré : « Je tiens à rassurer les citoyens de Seattle, et à leur dire 
que ce chaos ne se poursuivra pas dans l’impunité. Mon administration travaille main dans la main 
avec la Lone Star, la Garde du métroplexe et les autorités fédérales pour éliminer ce problème à la 
racine. » Lien.

* Le Département d’État des UCAS a relevé à 2 son niveau d’alerte aux voyageurs se rendant à 
Caracas. Trois citoyens des UCAS ont en effet été enlevés dans la ville par des hommes armés 
hier. On ne sait pas encore ce qui est arrivé aux trois hommes, des experts de la police scientifique 
rattachés à Interpol. Le Département d’État a déclaré réfléchir à ce changement de statut depuis le 
mois de septembre. Le niveau 2, avant-dernier dans une échelle qui en compte 4, concerne les pays 
pour lesquels on conseille aux voyageurs de prendre des précautions de sécurité particulières ou de 
reconsidérer la nécessité de leur visite. Lien.

* Les négociations entre les services du Secrétaire général de l’ONU et les représentants des virtuo-
kinésiques et des intelligences synthétiques qui tiennent en otage la Matrice de Genève ont de 
nouveau été rompues hier, après qu’une équipe de journalistes d’investigation de Sol Media ait 
révélé que la corporation suisse Genome était sur le point de créer un produit capable de supprimer 
les aptitudes technomantiques. Lien.

Guide du runner
Lancement agent de recherche // Wanderly
Localiser posts / fichiers correspondants aux 
tags : « tempo », « Cartels fantômes », « Olaya », 
« Komun’go », « Fatima », « Haze », « Shotozumi-
rengo », « Chrysanthèmes noirs », « Aztechnology », 
« Cartel de David », « Uribe », « Cordoba », « Munoz », 
« Milieu », « Alta Commissione »
Paramètres de recherche : date 01 / 01 / 71 – aujourd’hui
Paramètres de recherche : précision 100 % à 45 %
[routines Logique floue activées 14 : 0 : 08]
790 résultats
[Tri par date, second tri par précision]

[Afficher tout]

JACKPOINT

Sam
ple 

file



Cartels fantômes

5

Coyote détestait les gosses de riches corpos au visage pâle, avec leurs vestes en vrai cuir et leurs gros culs bien 
proprets. Les types ne jouaient pas dans leur cour, ici, c’était le territoire des First Nations. Il savoura les regards 
nerveux qu’ils lui jetaient. C’était Ram qui dealait ce soir, et Coyote et quelques autres gars des First Nations 
fournissaient les muscles. Ram était en train de parler aux jeunes corpos. Jitters donna à Coyote un fin patch 
dermique.

« Tiens, mec » lui lança Jitters, avec un rire haut perché. « Pourquoi est-ce que ces trous du cul seraient les 
seuls à en profiter ? »

Coyote se colla le patch. Il avait déjà goûté une fois au tempo, et le trip était au top. Y avait rien de tel, pas 
à Seattle, et c’était la raison pour laquelle les First Nations seraient bientôt au sommet de la chaîne alimentaire 
dans la conurb. La thune de ces cons d’esclaves corpos avait payé son nouvel Uzi IV, et Ram lui avait promis un 
câblage de super qualité pour bientôt.

Jitters se marrait toujours à côté de lui. Coyote sentit ses lèvres se tordre en un sourire quand il sentit la 
première bouffée de dope lui prendre la tête. Il se sentait léger, rapide, et putain de bien. Les gosses corpos étaient 
repartis. Ram se tourna vers lui et secoua la tête. Coyote lui retourna son sourire, sentant l’euphorie qui lui 
courait dans les veines. Un autre groupe de clients s’approcha et Ram se retourna pour leur parler. Coyote sentit 
un rire naître dans sa poitrine, un sentiment de pure joie à l’idée des esclaves corpos et de leur argent. Sans 
déconner, le câblage, ça allait être une tuerie. La pluie grise se mit à tomber, et la rue s’éclaira d’une lumière 
nacrée. Coyote jeta un coup d’œil à Jitters, et vit son ami entouré d’une aura scintillante de nuances de vert 
et d’orange. Ram était entouré d’une lueur dorée et rosée, et des traînées noires traversaient les couleurs vives, 
hideuses dans la lumière.

« Ram… » commença Coyote, mais le crissement de pneus noya ses paroles. La jolie lueur rose entourant 
Ram vira au rouge sombre, et Coyote sentit quelque chose de chaud asperger son visage. Putain, qu’est-ce que ? 
Il se retourna, tenta d’attraper son arme, mais pas moyen de se concentrer, pas moyen– allez, mec, faut bouger. 
Désorienté, perdu, il entendit des hurlements. Jitters le regardait, du sang lui sortant de la bouche. Il ne riait 
plus maintenant. Les belles lueurs vertes et oranges de Jitters étaient devenues sombres, de la couleur sale du sang 
séché.

L’impuissance, la terreur, la colère, la haine : les émotions le submergèrent, l’étranglant, et Coyote s’age-
nouilla, impuissant, dans le sang de son pote. La lumière qui entourait Ram avait disparu, disparu, et Coyote 
sanglotait. Jitters essayait de crier à travers le sang qui lui noyait la bouche. Coyote avait finit par saisir son 
flingue, et ses mains ne tremblaient plus. Il leva le regard et distingua cinq feux rouges clignotants. – non, des 
Cutters, des putains de Cutters, pas des feux rouges. Il leva son arme, pressa la détente, sentit le recul ferme 
du flingue dont les balles atteignaient les lumières rouges pulsantes, perçant la chair et l’os. Les lumières rouges 
explosèrent, giclèrent et se répandirent en hurlements noirs.

Oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu…
Le tempo montra la Mort à Coyote, pour la première fois. Agenouillé dans le sang de ses amis et de ses en-

nemis, son esprit craqua.

...UNE NOUVELLE
FAÇON DE PLANER...
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