
Sam
ple 

file



2 TABLE DES MATIÈRES

LA VILLE SUR LE SOUND 8
Venir à Seattle 8

Par les airs 8
Par la terre 8
Par la mer 9
Les langues 9
Monnaie 9
Le temps 9

Se déplacer dans et autour de Seattle 9
À pied 9
En transports publics 10
En voiture 10
En ferry 11
Par les airs 11

Les forces de l’ordre 11
La sécurité privée 12

La santé 12
Les médias 13

Réseaux d’information 13

Divertissements 13
Arts 13
Musique 13
Sport 13

La culture 14
Les voisins de Seattle 14

Le Conseil salish-shidhe 14
Tír Tairngire 15

SEATTLE D’UN COUP D’ŒIL 20
Downtown 20
Bellevue 20
Tacoma 21
Everett 21
Renton 22
Auburn 22
Snohomish 22
Fort Lewis 22
Redmond 23
Puyallup 23
Council Island 23

HISTOIRE 24
Le tournant du siècle 24
L’Éveil 24
La Guerre de la Danse fantôme 27
L’afflux de 2019 27
La naissance du métroplexe 28
Le jour de la Gobelinisation 28
La Nuit de la rage 30
La Confrérie Universelle 30
Les élections de 2057 33
La guerre de la pègre 33
La guerre des corporations 33
Le Renraku Shutdown 34
L’administration Lindstrom 34
Le retour de la Comète 37
Le Crash 2.0 37
L’élection de 2070 37
Tempo Fugit 38

DOWNTOWN 40
Les quartiers 40
Lieux intéressants 44

BELLEVUE 65
Lieux intéressants 65

TACOMA 72
Lieux intéressants 74

EVERETT 81
Lieux intéressants 83

RENTON 90
Lieux intéressants 92

AUBURN 97
Lieux intéressants 97

SNOHOMISH 103
Lieux intéressants 103

FORT LEWIS 109
Une police militaire 110

Lieux intéressants 110

REDMOND 114
Les quartiers 116

Lieux intéressants 118

PUYALLUP 123
Les quartiers 125

Lieux intéressants 126

COUNCIL ISLAND 131
Lieux intéressants 132

OUTREMER 134
Bainbridge Island 134
Vashon Island 134
Fox Island 135
McNeil Island 135
Anderson Island 135

LA CITÉ D’ÉMERAUDE 136
Lieux intéressants 136

LA SCÈNE POLITIQUE DE SEATTLE 140
L’administration Brackhaven 140

Les maires de district 141
Les services du métroplexe 143

La Garde du métroplexe 143
La Joint Task Force Seattle 144
L’espionnage et le contre-espionnage 145
Les relations étrangères 145

Aztlan 146
État libre de Californie 146
Japon 146
Corée 146
Nations des américains d’origine 146
Tir Tairngire 147
États-Unis canadiens et américains (UCAS) 147

LA SOCIÉTÉ DE SEATTLE 150
Les policlubs 150

Empowerment Coalition 150
Humanis 150
Ork Rights Commission 151
Sons of Saurons 152

Les organisations sociales et religieuses 152
Children of the Dragon 152
Church of the Whole Earth, Inc. 153
Gestalt Consciousness Network 153
Le Peuple du Livre 154

Les groupes magiques 154
Le Cercle des docteurs Ours 155
L’Ordre hermétique de l’Aurore aurique 155
Les Illuminés de l’aube nouvelle 155
Les Croisés mystiques 156
La Sororité 156
United Talismongers Association  

(Association des marchands de talismans) 156

La vie animale de Seattle 156
Les créatures toxiques 157

L’ÉCONOMIE DE SEATTLE 160
Le Conseil corporatiste unifié 160

Les mégacorporations 160
Ares Macrotechnology 160
Aztechnology 161
Evo 162
Horizon Group 162
Mitsuhama Computer Technologies 162
NeoNET 163
Regency MegaMedia 164
Renraku Computer Systems 164
Saeder-Krupp Prime 164
Shiawase 165
Telestrian Industries Corporation 165
Universal Omnitech 165
Wuxing 166

Les corporations de Seattle 166
Brackhaven Investments 167
DocWagon 167
Emerald City Graphics 168
Eta Engineering 168
Federated-Boeing 168
Gaeatronics 169
KSAF 169
Lone Star Security Services 169
Microdeck Industries 170
PacRim Communications 170
StarKaf 171
United Oil 171
Visioncrafters 171
Visionquest Entertainment 171

LE CRIME À SEATTLE 174
Le Yakuza 174

Le Shotozumi-gumi 174
Le Kanaga-gumi 175
Le Kenran-kai 175

La Mafia 176
La famille Finnigan 176
La famille Ciarniello 177
La famille Gianelli 177

Les Triades 178
Le Lotus jaune 178
Les Quatre-vingt huit 178
L’Octogone 178

Le Vory v Zakone 179
Les Anneaux de Séoulpa 179

L’Anneau de Choson 179

TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES

Sam
ple 

file



3CRÉDITS

L’Anneau Komun’go 179

Le Laésa 180
Les gangs de Seattle 180

Au top 180
Les gangs intermédiaires 181
Les petits joueurs 184
Les gangs spécialisés 185

Les Ombres de Seattle 187
Le protocole 187
Le Code 190
Le marché noir 190
ShadowSea 191

L’AVENIR 192
Les jeux Olympiques de 2076 192
Les prochaines élections 192
Le nouveau shérif en ville 193
L’ACHE à la dérive 195
Aime ton voisin 196

INDEX DES LIEUX 198

SRM4-02 EXTRACTION 203
Introduction 205
Résumé de l’intrigue 206

Scène 1 : Mise en place de l’extraction 207
Scène 2 : Extraction hostile 208
Scène 3 : Interlude pour le meneur de jeu 211
Scène 3A : Groupe d’intervention d’Horizon 211
Scène 3B : La Fondation Draco 213
Scène 3C : La Fondation atlante 215
Scène 3D : Lung, grand dragon oriental 217
Scène 3E : Saeder-Krupp 218
Scène 4 : Arrêt à la planque 220
Scène 5 : Une marguerite dans les Barrens 220
Ramasser les morceaux 221
Investigations 222
Ombres portées 226

Laurent Nazaire 226
Lin Yao Chang 226
Moreau 227
Parker Acson 227
Simon Andrews 228

Aides de jeu 229
Fiches contacts 232
Fiche de débriefing 236

SRM4-03 PROVOCATION 237
Introduction 239
Résumé de l’intrigue 240

Scène 1 : Murmures au Howling Griffin 240
Scène 2 : En première page 242
Scène 3 : Bienvenue chez les Grey 243
Scène 4 : M. Grey et son chauffeur 244
Scène 5 : La maîtresse 247
Scène 6 : Checkpoint 248
Scène 7 : Tous à la manif ! 250
Scène 8 : Que la fête commence ! 250
Scène 9 : L’heure des comptes 251
Scène 10 : Version finale 252
Ramasser les morceaux 252
Investigations 253
Ombres portées 255

James Grey 255
Naomi Wilson 255
Johnny Altenburg 255
MacCallister 256
Dana Oaks 256
Athena Tatopoulos 257
Joe Martin 257

Aides de jeu 258
Fiches contacts 260
Fiche de débriefing 264

CRÉDITS : SEATTLE 2072
Rédaction : Steve Kenson

Nouvelles : Bill Aguiar, Jason Andrew, Randall 
Bills, Rob Boyle, Jennifer Brozek, Adam Bruno, 
Bobby Derie, John Dunn, Mark Dynna, Mark 
Edwards, Jennifer Harding, Jason Hardy, John 
Helfers, Kris Katzen, Adam Jury

Corrections : Jennifer Harding, John Helfers

Développement : Adam Jury, Peter Taylor

Direction artistique : Brent Evans

Illustration de couverture : Tyler West

Design de couverture & maquette intérieure : 
Adam Jury

Cartes : Matt Heerdt, Adam Jury, Alida Saxton

Fausses pubs : Michaela Eaves, Adam Jury

Illustrations couleur : Doug Anderson, Rick 
Berry, Kristina Carroll, Echo  Chernik, Victor 
Perez Corbella, Matthew Ebisch, John Gravato, 
Phillip Hilliker, Jason Juta, Doug Kovacs, Jesus 
Garcia Lopez, Christine MacTernan, Lee Moyer, 
Will  Nichols, Lorenz  Hideyoshi, Ruwwe, Marc 
Sasso, Andrew Silver, Nick Smith, James Wolf 
Strehle, Peter Tikos, Florian Stitz, Steve Venters, 
Iwo Widulinski, John Zeleznik, Mark Zug

Relecture : Adam Bruno, Mark Dynna, Lauri 
Gardner, Lars Wagner Hansen, Jennifer Harding, 
Mason Hart, Carl Schelin, David Silberstein, 
Jeremy Weyand

Un ouvrage en partie inspiré des travaux de : 
Rob Boyle, Bobby Derie, Tom Dowd, Jong-Won 
Kim, Robyn King-Nitschke, Boy F. Petersen Jr., 
Jon Szeto

Remerciements : John Dunn, Jennifer Harding, 
Chris Hussey, Jaqui Wujec et Grim Arts

SHADOWRUN MISSIONS, SAISON 4 – 
ÉPISODE 2
Rédaction : A. A. Salati

Relecture : Jean-Marc Cormeau, Matt 
Manganaro, A. A. Salati, Jeremy Weyand

Illustrations : Andreas « AAS » Schroth, Ian 
King

Cartes : Patrick Sullivan

Maquette : Matt Heerdt

SHADOWRUN MISSIONS, SAISON 4 – 
ÉPISODE 3
Rédaction : David Ellenberger

Relecture : Jean-Marc Cormeau, Matt 
Manganaro, A. A. Salati, Jeremy Weyand

Illustrations : Brent Evans, Ian King, Andreas « 
AAS » Schroth

Cartes : Patrick Sullivan

Maquette : Matt Heerdt

ÉDITION FRANÇAISE
Collectif Ombres Portées

Développeurs de la gamme française : 
Ghislain Bonnotte et Anthony Bruno

Traduction Seattle 2072 : Sylvain Devarieux

Traduction SRM4-02 – Extraction : Renaud 
Denis

Traduction SRM4-03 – Provocation : Vincent 
Boscher

Corrections et relecture : Ghislain Bonnotte, 
Anthony Bruno, Christophe Puaud

Maquette : Romano Garnier

Titre original : Seattle 2072, SRM4-02 – 
Extraction, SRM4-03 – Rally Cry
Tous droits réservés : 
Copyright© 2011-2012 The Topps Company, Inc.
Shadowrun, Seattle 2072  et la Matrice sont des 
marques déposées et / ou des marques de fabrique de 
The Topps Company, Inc. aux États-Unis et / ou dans 
d’autres pays. Aucune partie de cet ouvrage ne peut 
être reproduite, placée dans un système de partage de 
données, ou transmise sous quelque forme que ce soit 
sans la permission écrite préalable du propriétaire du 
copyright, ni être mise en circulation sous une autre 
forme que celle sous laquelle elle a été publiée.
Photocopie autorisée pour usage personnel 
uniquement.
Version américaine publiée par Catalyst Game Labs, 
un label de InMedia Res Productions LLC, Lake 
Stevens, Washington, USA.
Marque utilisée par Black Book Éditions sous 
licence de InMediaRes Productions, LLC.
Version française 1.0 (décembre 2012) sur la base 
de la version originale américaine (novembre 2009), 
avec corrections additionnelles.
En application de la loi du 11 mars 1957, il 
est interdit de reproduire intégralement ou 
partiellement le présent ouvrage sans l’autorisation 
de l’éditeur ou du centre français d’exploitation du 
droit de copie.
Achevé d’imprimer en décembre 2012.Édité par 
Black Book Éditions. Dépôt légal : décembre 2012.
ISBN : 978-2-36328-071-8

RETROUVEZ NOUS SUR LE NET !
http://www.shadowrun.fr 
(portail communautaire Shadowrun)

http://www.black-book-editions.fr 
(site de l’éditeur)

http://www.shadowforums.com 
(principal forum francophone)

Sam
ple 

file



Seattle. Marie l’aimait déjà.
Mais Seattle l’aimerait-t-elle en retour ? Là était la question. Tout ce 

qu’elle avait à faire était de tuer quelqu’un. Enfin, tuer quelqu’un et ne pas 
se faire prendre. Et la réponse serait probablement positive quant à son 
installation ici.

Elle se foutait de se faire absorber par la Cité d’émeraude. Elle se trou-
vait dans un bon coin de la ville, immergée dans l’agitation de la pause 
déjeuner. Presque tout le monde autour d’elle semblait avoir une desti-
nation précise où se précipiter. Elle, elle se contentait d’observer. Ou, du 
moins, c’est ce qu’elle semblait faire. La plupart des gens qui tourbillon-
naient autour d’elle étaient humains, mais, de temps à autre, elle pouvait 
apercevoir un elfe. Et elle avait bien remarqué un troll se dresser au milieu 
de la masse, tel un phare – ou un tas d’ordures, selon la personne à qui 
vous parliez.

Marie aimait la pluie et l’obscurité du mois de décembre. Plus le temps 
était sombre, et plus son esprit s’éclairait. Une pluie froide, des nuages 
d’un gris profond, un vent épais en provenance du front de mer. Ça la sur-
prenait toujours qu’elle apprécie autant cette ambiance. Elle marchait là 
dans toute sa gloire.

C’est alors que, à la limite de son champ de vision, elle aperçut des uni-
formes de flics. Pire encore, ces derniers semblaient l’avoir remarquée eux 
aussi. Ils étaient encore à deux blocs d’immeubles d’elle, en haut de la 
colline, et elle se trouvait donc en contrebas, ce qui lui permettait de les 
voir parfaitement. Leur démarche, jusqu’ici plutôt détendue, s’accéléra en 
s’orientant vers un objectif.

Ils n’auraient pas dû s’intéresser à elle. Son dernier run s’était déroulé 
loin de Seattle. Knight Errant n’aurait même pas dû lui accorder la moindre 
attention. Pourquoi l’auraient-ils fait ? Elle n’avait jamais mis les pieds à 
Seattle avant. Elle n’était listée nulle part. Ses contacts l’auraient avertie si 
cela avait changé. Les flics n’auraient même pas dû la voir.

Mais ce n’était pas le cas.
Putain.
Plus près. Non seulement les flics se rapprochaient d’elle, mais ils 

marchaient directement dans sa direction. À vive allure. Marie retint son 
souffle et se reposa sur son équipement, qu’il accomplisse ce pourquoi elle 
l’avait acquis. Ses mains, plongées dans les poches de sa veste légère, se 
renfermaient toujours automatiquement – et surtout dans des moments 
comme celui-ci – l’une sur ses créditubes, et l’autre sur son commlink tem-
poraire ; le tout alors qu’elle s’arrêtait devant la vitrine d’une boutique pour 
feindre la fascination devant les dernières fringues à la mode. Elle avait 
beau avoir l’air de se saper chez NetMart, rien ne l’empêchait de convoiter 
des marques chics, n’est-ce pas ?

Elle se força à souffler. Son commlink devrait maintenant diffuser une 
identité parfaitement normale, rien qui attirerait l’attention des agents. 
Une identité empruntée, bien sûr, à une personne qui lui ressemblait terri-
blement ; c’est-à-dire, moyenne. Taille moyenne, carrure moyenne, appa-
rence moyenne – plutôt agréable à voir, mais sans attirer le regard, avec 
une chevelure châtain épaisse et ondulée qui lui tombait sur les épaules.

Tant que les augmentations des flics ne leur permettraient pas d’en-
tendre son cœur s’emballer dans sa poitrine, ou de sentir sa sueur nais-
sante, ça devrait aller.

Si elle avait eu un tant soit peu de jugeote, elle aurait refusé ce run. Elle 
avait failli le faire, d’ailleurs. Mais Ralph, son acolyte, l’avait convaincue 
que la prime, généreuse, valait bien les risques « minimes » que le boulot 
impliquait. Jusque-là, elle était contente qu’il y soit parvenu. Du moins, 
jusqu’à ce que les KE ne foncent sur elle.

Elle gloussa et se força à sourire, comme pour réagir à la RA d’une solde 
exceptionnelle que la boutique de fringues venait d’envoyer à son link. 
Marie se contraint à rester immobile, détendue. Elle était bonne en bluff, 
vraiment bonne. S’ils s’arrêtaient, sa meilleure option serait de jouer les 
innocentes et de leur parler.

Après tout, elle n’avait rien fait d’illégal.
Enfin, pas encore.
Du moins, pas à Seattle.
Ralph l’Elfe et elle commençaient à acquérir une certaine réputation… 

ailleurs. C’est grâce à ça qu’il avait fini par obtenir, en exclusivité, les infos 
relatives à ce run.

Shiawase était à l’aube d’une découverte importante. Du moins, c’est ce 
qui se disait. Ils avaient mis deux de leurs labos R&D sur quelque chose… 
de gros. Marie ignorait quoi. Selon la rumeur, quoi que ce fût-ce, c’était 
majeur. Mais maintenant, ils en étaient arrivés à un point où, pour mettre 
un terme au projet, ils devaient croiser les données des deux labos – tous 
deux fonctionnaient avec des réseaux filaires séparés, absents de tout 
répertoire, totalement isolés de la Matrice.

Ils ne pouvaient, pourtant, se permettre de laisser un hacker quelconque 
découvrir leur petit secret. Peu importe la qualité de ses systèmes de cryp-
tage, de leurs mesures et contre-mesures de sécurité, Shiawase ne voulait 
pas que les données soient diffusées électroniquement.

Un simple coursier aurait suffi pour une mission de ce genre, sauf que, 
il y avait eu une fuite, et Shiawase en avait découvert l’existence. Les big 
boss corpos n’allaient pas reculer pour autant, quand bien même ils pou-
vaient se le permettre. Ils avaient donc sorti le grand jeu pour l’échange, 
mettant le paquet sur la protection, couvrant tous les domaines possibles : 
magie, matériel, logiciel, même les traditionnels hommes de mains des 
rues, la meilleure sécurité privée que l’argent pouvait acheter. Ils avaient 
embauché une véritable armée pour escorter leurs paquets, au nombre de 
cinq, à travers toute la ville.

Quatre d’entre eux étaient des leurres. Un seul était le bon. Personne, 
même pas les livreurs, ne savait duquel il s’agissait.

C’était un bon plan.
À une exception près. Ralph avait eu la chance miraculeuse de tom-

ber sur une info que personne d’autre ne semblait trouver – du moins pas 
dans les temps pour leur permettre d’en faire quelque chose. En fait, Ralph 
avait découvert que les cinq paquets étaient des leurres, et pas seulement 
quatre d’entre eux. Marie sourit en se souvenant de la joie qui avait em-
porté l’elfe, d’une nature plutôt raisonnable et dégingandée, quand il le lui 
avait appris. Les pointes délicates de ses oreilles vibraient presque sous 
l’excitation.

Ralph l’Elfe et elle formaient une équipe parfaite : lui, un mage haute-
ment compétent, aussi subtile que puissant, et elle, une hacker extraordi-
naire. Cela faisait des années qu’ils runnaient ensemble, et ils n’avaient en-
core jamais raté un seul run. Certes, ils étaient bons, mais ils connaissaient 
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aussi leurs limites et n’acceptaient jamais un job qu’ils savaient ne pas 
pouvoir encore gérer.

Il avait fallu qu’il la persuade pour celui-ci. C’était un peu gros, à ses 
yeux. Marie avait du mal à croire que les cinq paquets étaient tous des 
leurres. Qu’il y en avait un sixième dont la plupart des espions ignoraient 
l’existence. Un sixième coursier, totalement inconscient de la chose, serait 
chargé de transporter les vraies données.

Marie ne pouvait s’imaginer quelle excuse avait été donnée à cette per-
sonne. Dans cette ère de communication instantanée, par la Matrice ou sur 
les lieux de travail en RV, les rendez-vous d’affaires étaient virtuels – quand 
ils avaient lieu. Ce n’était pas comme si un employé avait besoin d’en ren-
contrer un autre en chair et en os. E-mails, SMS, vidéoconférences… toutes 
ces méthodes étaient bien plus immédiates et efficaces.

La hacker haussa les épaules, prétendant toujours s’intéresser à la 
vitrine alors que les flics se rapprochaient.

Elle débattait intérieurement : rester ainsi à détailler la marchandise 
bigarrée ou entrer carrément dans la boutique ? Elle voyait les policiers 
se frayer un chemin dans la foule compacte d’esclaves corpos sortis 
déjeuner malgré la pluie. Les gens sentaient leur nervosité et s’écar-
taient donc de leur passage, leur permettant d’évoluer encore plus 
rapidement.

Tout à coup, un mouvement se produisit sur sa gauche, assez brusque 
pour capter son attention et la forcer à se retourner comme tous les autres.

Un môme s’élançait dans un sprint, bousculant vigoureusement tous 
les gens sur son passage, ne laissant derrière lui qu’un sillon de cris colé-
reux et de visages agacés alors qu’il disparaissait au coin de la rue. Les KE 
passèrent en trombe, rattrapant rapidement leur retard. Ils étaient aug-
mentés, à en juger par la vitesse avec laquelle ils disparurent derrière le 
même coin de rue.

Marie se demanda ce qu’avait bien pu faire le gamin. Il était assez 
grand, avachi, vêtu de noir avec des habits assez miteux – un genre de 
miteux très cher, en fait. Bref, pas du genre à résister longtemps. Un 
jeune rebelle chic. Elle était sur le point de rouler des yeux en signe de 
dédain pour l’apprenti criminel mais s’en empêcha juste à temps. Quoi 
qu’il ait commis, elle lui souhaita bonne chance. C’était le moindre qu’elle 
puisse faire, pensa-t-elle, tout en le remerciant intérieurement d’avoir 
détourné l’attention des autorités. Elle appréciait les fausses alertes ou 
les diversions de ce genre.

Une fausse alerte valait toujours mieux qu’être la vraie cible.
Oui, Marie aimait Seattle.
Pour combien de temps ? Elle verrait bien.
Là, elle devait trouver sa cible à elle.
Le client se foutait d’intercepter ou non les données. Cela aurait été un 

objectif bien plus important, en fait. Non, Ralph et elle avaient été engagés 
pour interrompre le transfert. Cela ne retarderait Shiawase qu’un temps, 
mais c’était exactement ce temps que le client – de toute évidence, un rival 
de Shiawase – désirait. Tout était bon à prendre, quels que soient les délais 
ainsi provoqués, quel que soit le chaos engendré.

Là.
Elle avait remarqué sa cible, un vieil homme, qui parvenait à paraître à la 

fois lassé et distingué. Grand et plutôt fort, il portait des cheveux blancs et 
épais. Alors qu’il sortait d’un restaurant et tournait pour grimper la colline, 
dans le sens inverse de la foule, aucune trace d’empressement ne transpa-
raissait de sa démarche.

Marie pensa qu’il ne devait pas se douter le moins du monde qu’il était 
surveillé. Pourquoi le ferait-il, puisqu’il n’avait aucune idée de ce qu’il 
transportait ? Elle se sentit presque mal pour lui. Presque.

Mais ce n’était pas non plus sa faute à elle si c’était sur lui que Shiawase 
avait planté la puce. Son sang serait sur les mains de la corporation, pas 
sur les siennes.

Ralph et Marie avaient envisagé plusieurs options, mais les avaient reje-
tées les unes après les autres parce qu’elles n’étaient pas assez sûres de 
réussir. La puce devait être détruite. C’était ce pourquoi ils étaient payés : 
une garantie. Et ils n’étaient pas parvenus à trouver une solution qui ga-
rantirait leur réussite tout en épargnant l’homme.

Consciente de la direction dans laquelle évoluaient les passants, elle 
traversa la route afin d’être dans le bon sens de circulation. Elle avait beau 
penser qu’il ignorait tout, cela ne l’autorisait pas pour autant à agir sans 
précaution. De plus, ce changement lui permettait d’avancer plus vite, et de 
coller à sa cible plus facilement.

Elle empoigna le créditube à nouveau, trouvant celui qu’elle devait glis-
ser dans la poche de l’homme.

Ce tube paraissait parfaitement normal, quel que soit le senseur ou le 
scanner utilisé, que l’on ait des yeux naturels, magiques ou augmentés. 
Ralph l’Elfe le lui avait assuré. Outre le fait que le contact avec lequel tout 
avait commencé était le sien, c’était bien là la seule chose qu’il avait faite 
pour ce run typiquement non magique.

Marie le glisserait dans la poche de la cible. Ensuite, son commlink en-
verrait un message matriciel à l’une des enseignes avoisinantes, boutique 
ou restaurant. Il serait spammé, ce qui fournirait du bruit ambiant virtuel.

Le créditube le capterait. Et une fois qu’il aurait reçu le signal, il explo-
serait. Cela provoquerait une impulsion électromagnétique. Juste au cas 
où. Marie croyait fermement qu’il était nécessaire de parer à toutes les 
éventualités. Mieux vaut toujours en faire trop, disait Ralph. L’explosion de 
chaleur brûlerait non seulement le pauvre coursier, mais aussi la puce et le 
créditube incriminé. Badaboum.

Il ne restait plus pour Marie qu’à l’atteindre.
Elle était si concentré sur lui qu’elle manqua presque d’apercevoir son 

escorte.
Ils étaient bons. Elle en compta sept, deux le suivant de près et cinq 

répartis dans un périmètre discret. Ils avaient l’air humains, sans implants 
visibles, mais Marie perçut une forme de dureté en eux, un avantage qui 
mettait en alerte son instinct de survie. Elle se doutait bien que des ca-
méras de surveillance étaient aussi fixées sur la scène. Elle se foutait des 
caméras, elle correspondait parfaitement à sa fausse identité.

Mais les sept...
Putain.
Et maintenant quoi ?
Ils ne bloquaient pas complètement l’accès à l’homme, mais ils étu-

diaient méticuleusement toute personne qui s’approchait de près. Une 
approche plus poussée serait impossible avec eux. Ils ne lui permettraient 
pas de le heurter, même si son but n’était pas de vider sa poche mais plutôt 
d’y glisser quelque chose.

Elle poursuivit sa filature, tout en essayant de réfléchir à une alternative. Elle 
retraversa, s’avança bien devant lui, s’arrêta devant une boutique d’électronique 
haut de gamme – tout ce qu’elle pouvait désirer pour son PAN, ou LAN, ou plus 
encore –, fit comme si elle allait y entrer, puis s’arrêta encore, puis repartit, puis 
s’arrêta, se retourna brusquement et rentra droit dans le pauvre coursier.
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Elle sentit la tension exploser chez les petits copains de ce dernier, 
mais ils se retinrent d’agir quand elle éclata en sanglots en s’excusant 
abondamment.

« Je suis désolée, je suis tellement désolée. C’est l’anniversaire de 
mon mari dans trois jours », sortit-elle, comme si cela expliquait tout. 
« Peut-être pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ? Ça ne prendra que cinq 
minutes. »

L’homme, compréhensif, semblait intrigué mais pas inquiet. 
« Excusez-moi ? »

« C’est l’anniversaire de mon mari, et je veux lui faire une surprise. Mais 
il est, enfin, il travaille dans la sécurité privée, donc il est très, mais très, 
précautionneux. Il ne se contente pas de tracer sa propre signature élec-
tronique, il trace aussi la mienne. Quelles que soient les précautions que 
je prends pour rester discrète, je n’arrive jamais à le surprendre. Il est très 
doué. » Elle s’efforça de garder le contrôle de ses sanglots, afin de paraître 
vraiment penaude. Elle sortit un créditube de sa poche. « S’il vous plaît ? 
Voici l’argent. Il est vrai. Je peux même attendre le temps que vous en 
attestiez. Je ne veux pas vous presser. »

Marie parut encore plus misérable. « Je sais que ça peut paraître vrai-
ment bizarre. Mais si vous l’acceptez, il y a dessus bien assez pour acheter 
ça, » fit-elle en désignant du doigt l’une des meilleures interfaces / rou-
teurs avec un firewall dernier cri pour protéger la vie privée. Dieu merci, sa 
fausse identité était réellement mariée. Nulle doute que l’escorte s’acti-
vait à le vérifier. Tant qu’ils ne cherchaient pas plus avant où se trouvait 
actuellement la véritable personne... Le piratage que Marie avait effectué 

ne tiendrait pas face à une recherche en profondeur. En fait, dans envi-
ron deux heures, le persona ainsi emprunté apparaîtrait à dix endroits en 
même temps.

L’homme se détendit, elle pouvait voir la tension quitter ses épaules, et 
la grimace d’inquiétude sur son visage se transformer en un sourire cha-
leureux. « Très bien, je vais vous aider. C’est vraiment gentil de votre part. 
Je verrais bien ma femme tenter une chose similaire. »

Intimement, Marie n’en doutait pas. Sa joie éclata au visage de son 
interlocuteur dans une effusion de remerciements.

Et c’en était fait. Il paya avec le créditube, sans remarquer qu’elle glissait 
l’autre, le spécial, dans l’une de ses poches.

La transaction instantanée parut durer des heures. Puis, comme pour 
la vexer encore plus, le vendeur mit une éternité à retrouver le produit. 
Ensuite, cette espèce de faux goth punk déclara qu’il n’aimait pas l’état de 
la boîte, qu’il qualifia d’abîmée, et décida de vérifier si le produit était en 
bon état. Il vérifia ainsi pas moins de dix autres boîtes, avec une lenteur 
presque douloureuse à voir.

Trois des sept ombres s’étaient glissées dans la boutique. Marie en 
remarqua deux autres derrière la vitrine. Elle ignorait où étaient les deux 
dernières ; peut-être occupées à surveiller les arrières ou quelque chose 
du genre.

Suppliant le vendeur de se dépêcher, Marie se fit violence pour conserver 
un sourire reconnaissant collé sur son visage. Elle avait arrêté de doucher 
le coursier de remerciements, afin de ne pas provoquer d’overdose, mais 
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