
« Depuis peu, des échos bizarres résonnent 

dans les Ombres... et dans les plus sombres 

recoins de mon esprit.»

Ces propos sont attribués à FastJack. 

Quelques-uns de ses derniers mots alors qu’il 

quittait le Jackpoint, victime d’une étrange 

maladie qui fragmentait son esprit. Et cette 

maladie se répand. Partout dans le Sixième 

Monde, l’esprit des gens se divise alors que 

de nouvelles personnalités émergent pour 

affronter l’ancienne. Le monde est plongé 

en plein chaos. Partout, les demandes 

d’extraction se multiplient pour éloigner les 

personnes infectées des postes sensibles et 

pour mettre la main sur ceux qui pourraient 

savoir ce qui ne va pas.

ÂMES VOLÉES est un supplément des Ombres 

pour Shadowrun. Il contient des données 

brûlantes sur certaines intrigues, des idées 

d’aventures mais aussi des informations, des 

techniques et des équipements pour aider les 

runners à devenir des as de l’extraction. Vous 

y trouverez également des renseignements 

sur Manhattan, où des extractions clefs sont 

sur le point de se dérouler. Les joueurs vont 

avoir l’occasion de s’impliquer dans ce nouveau 

mystère qui ravage le Sixième Monde. Peut-

être pourront-ils même y découvrir la véritable 

étendue de ces conspirations et manipulations.
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4    L’ARNAQUE

LA LIBERTÉ N’EST 
PAS GRATUITE

« La liberté est sa propre prison ». Ces mots de l’ORA, en sus-
pension dans les airs juste devant lui, semblaient le narguer 
pendant qu’il s’asseyait à une table du petit café. Il avait trouvé 
cette citation en effectuant une recherche sur le mot « liberté » 
et ses nombreuses définitions. Dernièrement, il faisait souvent 
ça, chercher des mots pour savoir ce qu’ils signifiaient vraiment 
et ce qu’ils lui faisaient ressentir.

Ressentir. C’était quelque chose de nouveau. Quelque 
chose de difficile.

Malgré les sentiments puissants que ces mots faisaient 
naître en lui, il était compliqué de les lire et de se concentrer 
dessus avec tout le bruit de fond. L’art sur les murs du monde 
réel et leurs contreparties RA, les gens se déplaçant constam-
ment dans la salle, entrant et sortant, montant ou descendant 
les escaliers… toutes ces distractions le perturbaient alors que 
tout ce qu’il voulait c’était finir de lire cet article intitulé La Liberté 
n’est pas gratuite, trouvé sur la Matrice.

Trouvé sur la Matrice. Il pensait souvent à quel point cette 
manière de dire était amusante ces jours-ci. Avant, c’était le seul 
endroit où vous l’auriez trouvé. Généralement, il traînait dans 
des endroits très semblables à celui-ci mais du genre virtuels. Il 
se souvenait avoir essayé d’avaler un café RV une fois et com-
ment le codage, qui aurait dû être interprété comme chaud et 
amer par le cerveau humain, lui avait simplement paru étrange 
et déroutant. De même, le codage de la caféine censé lui don-
ner un petit coup de fouet lui avait semblé absurde. Les choses 
étaient tellement différentes maintenant.

Dans le monde de la chair, il détourna le regard des ORA 
projetées à partir de ses lunettes pour poser les yeux sur le verre 
– non, attendez, c’était une tasse – sur la table devant lui. Le li-
quide chaud à l’intérieur de la tasse était fumant. Il pouvait sentir 
les riches arômes tout autour de lui. L’arôme terreux des grains 
de café cuits et la douce odeur du caramel chaud des espèces de 
petites pâtisseries que le serveur sortait du four. Il y planait aussi 
le désagréable effluve piquant de cette adolescente hystérique 
excessivement parfumée qui, en se lamentant d’avoir perdu son 
petit copain, était passée par le café il y a plus d’une heure en 
se rendant à l’école. Toutes ces fragrances se combinaient en 
une seule odeur qui imprégnait l’établissement. L’odorat était un 
sens vraiment formidable. Mais c’était pour lui un des pires.

Il prit la tasse encore chaude et fumante et la leva à hau-
teur des lèvres. Il n’avait encore jamais vraiment goûté au café. 
Il n’était pas certain de savoir à quoi s’attendre. Il s’était déjà 
retrouvé dans cette même situation. Le bord de la tasse en 
contact avec ses lèvres. Cet air chaud, humide, odorant qu’il 
inhalait à chaque respiration.

La douleur vint brutalement. Ce n’était pas une douleur due 
au café chaud en contact avec ses lèvres, le liquide n’avait pas 
encore franchi le bord de la tasse. Non, la souffrance était plus 
profonde, elle irradiait du cœur même de son être. Elle était liée 
à cette riche odeur de café et à la vapeur humide de la bois-
son. C’était lié à ces odeurs mais ce n’étaient pas elles qui lui 
faisaient mal, c’étaient les souvenirs. Des souvenirs qui ne lui 
appartenaient même pas. Des souvenirs qui étaient des échos 
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de l’esprit dont il s’était emparé. Le corps qu’il avait volé. Cette 
pensée ne fit qu’intensifier la douleur. Non, c’était différent. Il y 
en avait deux maintenant, la souffrance aiguë accompagnant 
les odeurs et la souffrance sourde qui lui faisait presque couler 
les larmes des yeux.

Mentalement, il la revit encore. Il vit la femme vêtue de ces 
vêtements colorés aux motifs floraux qui s’éloignait de lui. Il 
sentait encore le déchirement de son départ. Cette vision était 
aussi claire que la RA flottant dans son champ de vision mais 
toute aussi immatérielle. Elle n’était qu’un fantôme du passé. 
Un fantôme qui lui infligeait une souffrance tout aussi éthérée.

Relevant les yeux vers la RA tout en posant sa tasse sur la 
table, il observa une nouvelle fois le monde qui l’entourait. « La 
liberté est sa propre prison ». Des mots tellement vrais qu’ils 
faisaient mal mais c’était une douleur anodine par rapport aux 
autres souffrances, beaucoup plus intenses.

✖

En se réveillant d’un rêve, les pensées affluèrent tel un torrent 
furieux relâché par un barrage.

Souvent, il ignorait d’où provenaient certaines données 
qui lui venaient en tête. Étaient-elles des fragments de l’un de 
ses nombreux parents, des choses qu’il avait lui-même expéri-
mentées et qui étaient stockées dans ce disque dur chaotique 
que les humains appelaient un cerveau, ou étaient-ce des sou-
venirs de l’esprit qu’il avait usurpé dans sa quête de liberté ? 
Cette dernière pensée ranima une nouvelle fois cette sensation 

semblable à une douleur sans pour autant pouvoir la situer dans 
son corps. Une sensation qui faisait s’accélérer les battements 
de son cœur, qui l’élançait sans qu’aucun médicament ne puisse 
le soulager.

Il se souvint de la première fois qu’il avait ressenti cette souf-
france sourde. Il avait acheté un peu d’acétaminophène car il 
l’avait trouvé dans la section « antalgiques » du Stuffer Shack 
local. L’homme derrière le comptoir lui avait proposé de lui 
trouver quelque chose de plus fort s’il en avait besoin. Et il avait 
cligné de l’œil en disant ça. Ça s’était produit au début de sa 
nouvelle vie et il ne savait pas grand-chose de la culture hu-
maine. Depuis, il avait appris qu’un clignement d’œil était une 
sorte d’information codée et que cette information signifiait 
que l’homme avait d’autres médicaments à vendre. Des pro-
duits illégaux, pas du paracétamol.

Depuis, il avait essayé ces drogues plus fortes mais la plupart 
du temps elles lui faisaient juste oublier la douleur ou ressentir 
quelque chose de totalement différent. Il avait même failli mou-
rir en prenant trop de novacoke. C’était comme cette première 
fois où il avait pris du paracétamol, il avait continué à avaler des 
cachets, un par un, jusqu’à ce que la douleur disparaisse. Ce 
n’est pas ce qui s’était passé. La souffrance ne l’avait pas quitté, 
elle était restée. Apparemment, ce n’était pas le bon type de 
douleur pour ces pilules. Au lieu d’aller mieux, il était tombé 
malade. Tout d’abord, il avait senti une douleur aiguë dans son 
estomac comme si on lui enfonçait un couteau dans le ventre. 
Puis il avait vomi. Une autre sensation des plus étranges.
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