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JACKPOINT
JACKPOINT

> “On ne veut jamais que la dernière chose qu’on entende soit un 
biomoniteur.” 

Connexion au VPN Jackpoint... >>>Compte : XXXXXXXXXXXXXX
...identité falsifiée >>>>Mot de passe : XXXXXXXXXXXXXX
...clefs de cryptage générées ...Scan biométrique confirmé
...connecté au proxy chiffré  Accès autorisé. Faites-en bon usage.

Statistiques du Jackpoint
Niveau d’interactions : -3 %

Messages par heure : +9 %

Qualité du contenu d’aujourd’hui 

(signal : bruit) : 8 : 3

Dernières nouvelles

> <052476>Ça tente quelqu’un un 

bain de minuit dans le Sound ? 

– Glitch

Alertes personnelles

> L’American Medical Society a refu-

sé votre candidature. Encore.

> Vous avez 3 nouveaux messages 

privés.

> Votre Q score interne est de 42 (en 

baisse de 10 points).

> Vous avez 49 nouvelles réponses à 

vos messages sur Jackpoint.

> Vous avez 3 nouvelles demandes 

d’ami ; vous avez perdu 1 ami.

> PDA : votre rendez-vous chez le 

dentiste a été reporté à mardi pro-

chain 9h15.

Cercle restreint
Vous êtes visible par vos 3 plus 

proches niveaux de contacts.

Vos messages confidentiels ont été 

vus 9 fois.

Heure et date : 24 Mai 2076, 21h20

Bienvenue sur le Jackpoint, Omae :
Votre dernière connexion a été interrompue il y a 2 heures, 3 minutes et 14 
secondes.

À la une aujourd’hui
> Les charcudocs ont toujours du boulot ; priez juste pour avoir bien payé la 
dernière facture chez le vôtre et assurez-vous d’avoir quelqu’un pour garder un œil 
sur vous. — Bull

En cours
> L’espace astral et les métaplans ne seront plus jamais les mêmes. 
[tag : Aetherologie]

> Qui eut cru que loger une balle dans la tête des gens avait tant de subtilités ?
[tag : Manuel de l’assassin]

> Les choses vont mal aujourd’hui. Inévitablement, cela va s’aggraver.
[tag : Lockdown]

Sujets les plus consultés
> Le détective Kelvin Masterson a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel de 
Loveland ce matin avec 4 kilogrammes de novacoke et une prostituée mineure 
morte dans la douche. Knight Errant n’a encore fait aucune déclaration. Lien

> DocWagon a confirmé le vol de 3 ambulances d’IHR la nuit dernière. On ignore à 
ce stade ce qu’elles et leurs équipages sont devenus. Lien

> <<0101000101>> Vente aux enchères ce soir à l’Underground Mall pour un VTOL 
quasi-neuf. Sera vendu « en l’état, » ne soyez pas en retard.  Lien
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>> BAlles & PANsemeNTs <<

Kanai se réveilla au son des sirènes, la bouche emplie 
de l’étrange goût métallique du sang. Ouvrant les yeux, 
il réalisa qu’il était dans une ruelle étroite, à peine assez 
large pour laisser passer un troll moyen. Il gisait au milieu 
d’une pile de boîtes de carton détrempées par les pluies 
acides. Pendant un moment, il lutta pour se rappeler 
comment il avait fini là, mais les évènements de la nuit 
ne lui revinrent que trop rapidement en tête. Il était à peu 
près sûr que Nix était mort. Le sort de ses autres coéqui-
piers était moins clair. Il ne lui restait que peu de temps.

En s’agenouillant, Kanai baissa le regard pour décou-
vrir une mare de son propre sang sur la chaussée. Elle 
se mêlait à la pluie et à la crasse de la rue pour former 
une flaque opalescente qui miroitait faiblement sous la 
faible lumière. La balle l’avait atteint à la poitrine, passant 
à travers ses plaques de protection, lui éclatant quelques 
côtes avant de lui déchirer le poumon droit. Le médikit 
intégré à son armure corporelle crépitait un avertisse-
ment RA à propos d’un « choc hypovolémique » et indi-
quait qu’une tierce personne, qui n’existait pas, devait 
« appliquer une pression directe ». Kanai fit taire l’alarme 
d’un geste rapide de la main et chercha à tâtons son pis-
tolet dans les déchets mouillés environnants. Riant mal-
gré lui, il abandonna rapidement ses recherches. Il savait 
que dans son état actuel, il ne pouvait rivaliser avec les 
forces de sécurité qui le poursuivaient. Trop faible pour 
lancer un sort de soins, son seul espoir était de parvenir 
à rejoindre le Docteur.

Titubant en suivant une autre allée, Kanai arriva à 
destination. La lourde porte était enchâssée dans les fon-
dations d’un grand bâtiment qui avait autrefois été une 
usine. Elle était faite de métal massif couvert d’une pein-
ture verte écaillée. Une fente métallique s’ouvrit alors 
qu’il approchait. Scrutant les ombres, Kanai distingua 
une petite paire d’yeux cybernétiques noirs.

« M. Grey, quelle joie de vous revoir ! » La voix de l’en-
fant était teintée de sarcasmes et de perplexité. Ses yeux 
surnaturels lancèrent un regard rapide sur le côté pour 
s’assurer que la ruelle était vide. « Nous aurons besoin 
de l’acompte habituel, bien entendu. » Un panneau de la 
porte s’ouvrit pour révéler un scanner d’empreinte pal-
maire usé. Kanai y plaça la main pour autoriser le trans-
fert, laissant une empreinte sanguinolente sur l’appareil. 
Avec un bruit sourd peu engageant, la massive porte se 
déverrouilla, puis s’ouvrit. Il s’avança dans la pénombre 
de la vieille usine.

« Par ici. » Le gamin des rues claqua la lourde porte 
derrière lui et le conduisit dans les boyaux de l’usine. 
L’endroit puait les vieilles machines oubliées, la rouille et 
la pourriture. Dans la pénombre, juste hors de vue, il pou-
vait entendre les sentinelles qui gardaient le lieu suivre 
ses moindres mouvements. Lors de ses précédentes 
visites, il avait fait l’erreur de les observer astralement. Ni 
vivants, ni morts, leurs auras étaient écœurantes à voir 
et, affaiblit comme il l’était, il savait qu’il valait mieux ne 
pas penser à eux ni à la façon dont ils avaient été créés. 
L’enfant le conduisit jusqu’à une enceinte faite de plaques 
de plastacier couvertes de feuilles de plastique transpa-
rent. Au centre, un plafonnier lumineux articulé éclairait 
une antique table chirurgicale. Elle semblait éblouis-
sante comparée à la pénombre de l’usine. La vision de 
Kanai se brouilla et il trébucha tout en luttant pour rester 
conscient. Dans l’ombre il distinguait une série d’équipe-
ments et des tables en acier inoxydable jonchées d’un 
assortiment horrible d’outils chirurgicaux. Au milieu de 
tout ça se trouvait l’homme qu’il était venu voir.

« Heureux de vous revoir, M. Grey. Il semble que vous 
traversiez une mauvaise passe. » Le Docteur était grand 
pour un humain, mais les longs doigts qui terminaient 
ses bras cybernétiques noirs anodisés le rendaient anor-
malement décharné. Une paire de bras cybernétiques 
auxiliaires, plus petits, était attachée à son torse cyber-
nétique et un crâne cybernétique partiellement exposé, 
doté d’yeux cybernétiques opaques, lui donnaient l’ap-
parence d’une araignée humanoïde attendant patiem-
ment une mouche.

« Bien, voudriez-vous retirer votre armure que je 
puisse jeter un œil à cette blessure. » Ses bras arachnéens 
s’activèrent pour sortir une seringue remplie d’un liquide 
ressemblant à du lait. Kanai se tendit alors qu’il s’appro-
chait. Une vague de panique monta en lui et il envisa-
gea un instant d’utiliser ses dernières forces pour lancer 
un sort. Sentant son hésitation, le docteur marqua une 
pause. À travers l’obscurité, Kanai pouvait apercevoir un 
sourire sinistre sur le long visage du médecin.

« Allons, allons ! Ne vous inquiétez pas, M. Grey. Si 
j’avais prévu de vous dérober vos précieux organes, je 
n’aurais qu’à attendre quelques minutes de plus avant 
de pouvoir me servir à ma guise. » Il inséra en douceur 
l’aiguille dans le bras de Kanai et injecta le sédatif.

« Non, mon ami, vous avez beaucoup plus de valeur 
pour moi vivant… »

BALLES & PANSEMENTS

BAlles & 
PANsemeNTs

4     >>
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>> BAlles & PANsemeNTs <<

NUYeNs 
COllATÉRAUX
> Un comptable âgé et sage m’a dit un jour : « Le sang 

dans les rues c’est de l’argent en banque, mais tout 
dépend de qui paie et qui récolte. » Après près de trente 
ans dans les Ombres, j’ai appris à apprécier la vérité 
de ces mots. Bien sûr, Chrome était le genre de comp-
table qui s’occupait de ce qui se passait avant et après 
ce genre de transactions. La plupart d’entre nous ont 
trouvé leur niche quelque part entre les deux.

Cela fait bientôt cinq ans que Butch et ses amis ont 
mis en ligne le document Augmentations. Bien que ces 
informations soient globalement toujours pertinentes, 
rien ne reste identique pendant longtemps dans ce mé-
tier et quelque chose d’aussi changeant que le domaine 
médical aura forcément évolué. C’est pour ça que j’ai 
demandé à notre chaleureux charcudoc de quartier de 
préparer une série de mises à jour. Pour le premier épi-
sode, je lui ai demandé de se concentrer sur la méde-
cine de combat et sur ce qui se passe quand les balles 
arrêtent de siffler, étant donné qu’elles ont tendance à 
finir leur course dans des endroits peu plaisants.

> Bull

> Charcudoc, hein ? Je pourrais me vexer, vieil homme.

> Butch

> C’est pour plaisanter… mais qui tu traites de vieux ?

> Bull

INITIATION À lA 
mÉDeCINe De 
COmBAT
AUTeUR : DAVID HIll / mIs eN lIGNe 
PAR : BUTCH
> J’ai pensé que ce fichier serait un bon point de départ. Le 

capitaine Hill est un vétéran qui a servi dans l’équipe d’In-
tervention à Haut Risque IHR 2 de Seattle et qui se trouve 
être un bon ami. Il est un peu idéaliste (l’un des rares dans 
notre monde à l’être encore) et il m’a sauvé les miches 

DOCWAGON EN UN COUP D’ŒIL
Slogan corporatiste : « Quand votre vie est en jeu, DocWagon est 
en route »
Statut corporatiste : AA
Siège mondial : Atlanta, CAS
Président : Thomas Abston, M.D.
DG : Anderson Gentry
Divisions principales : Amérique du Nord, Amérique du Sud, 
Europe, PanAsia
Filiales notables : DocWagon Clinics, DocWagon Industries, 
Tactical Medicine Solutions Inc., Apex Pharmaceuticals

Fondée en 2037, DocWagon est la première, la plus grosse 
et la plus connue des corporations d’équipes de réponse 
médicale armées. Bien que leur première source de revenus 
demeure la vente de contrats de réponse médicale armée, 
DocWagon possède et gère un système de cliniques de soins 
d’urgence présent dans la plupart des centres urbains d’Amé-
rique du Nord, d’Europe et d’Asie. De plus, à travers un système 
de filiales, en particulier DocWagon Industries, la corporation 
est active sur de nombreux sujets de recherche et développe-
ment, incluant la technologie médicale, les augmentations et la 
pharmacologie.

> DocWagon a aussi des contrats d’exclusivité avec de nom-
breux fabricants de véhicules et drones haut de gamme, y 
compris Ares, Hughs et Aeroquip Designs. Ces sociétés pro-
duisent et entretiennent les différents types d’ambulance de 
DocWagon.

> Rigger X

> DocWagon a réussi à prospérer au fil des ans malgré 
une vive compétition, faisant même mieux que les dif-
férentes mégacorporations AAA qui ont essayé de re-
produire leur succès. Bien qu’ils soient les plus connus 
dans la plupart des marchés majeurs, différents rivaux 
tels que Crash Cart (Evo), Info-Santé (Ares) et Medicarro 
(Aztechnology) ont réussi à percer sur des marchés de 
niche dans certaines régions, en particulier en Amérique 
du Sud.

> Butch

 << NUYeNs COllATÉRAUX    5
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>> BAlles & PANsemeNTs <<

une fois ou deux. Il s’agit d’une présentation d’introduc-
tion qu’il a donnée récemment aux nouveaux médecins 
des équipes IHR. Non seulement ça donne un aperçu des 
entraînements et des opérations de ces équipes, mais 
c’est aussi une assez bonne entrée en matière sur les 
tenants et aboutissants de la médecine de combat.

> Butch

INTRODUCTION
Bonjour et bienvenue au cours introductif de la formation 
Intervention à Haut Risque de DocWagon. Je suis le Capitaine 
Hill et je suis chargé de vous donner un aperçu de l’ensemble 
de votre programme de formation. J’espère vous donner 
une idée de ce dans quoi vous mettez les pieds et de ce que 
signifie réellement faire partie de nos équipes d’élite. Vous 
êtes tous ici parce que vous avez démontré que vous avez 
les compétences, la détermination et la bravoure néces-
saires pour devenir des médecins IHR. Mais ne vous faites 
pas d’illusions, les entraînements des prochaines semaines 
seront les plus rigoureux qu’un médecin civil peut suivre. 
Chacun d’entre vous sera poussé dans ses retranchements, 
mais, avec assez de concentration et de travail, les nouvelles 
compétences que vous apprendrez à maîtriser dans les pro-
chains jours vous aideront à rester en vie pour devenir les 
meilleurs médecins du monde. Sur ce, allons-y !

> Bon sang, tu rigolais pas en disant que ce gars est un 
idéaliste.

> Slamm-0 !

INTeRVeNTION À HAUT 
RIsQUe
Je pense qu’il est important de prendre un moment pour s’assu-
rer que chacun d’entre vous comprenne bien la nature des inter-
ventions à haut risque. Vous vous êtes tous distingués dans votre 
travail dans les équipes d’intervention standard, mais mainte-
nant, fini les journées à sortir les employés corporatistes de leurs 
véhicules accidentés et à secourir les vieilles dames tombées 
dans les escaliers. Je suis sûr que vous avez tous rencontré des 
agresseurs hostiles dans le cadre de votre travail, vous ne seriez 
pas là si ce n’était pas le cas, mais, par nature, les IHR sont diffé-
rentes. Une fois que vous aurez terminé votre entraînement et 
que vous serez affecté à une équipe IHR, chaque appel auquel 
vous répondrez sera dangereux. Environnements hostiles, tirs 
ennemis, conflits extraterritoriaux, situations de prise d’otages 
sont la routine de ces équipes. En réalité, mesdames et mes-
sieurs, vous pratiquerez la médecine de combat, dans tous les 
sens du terme… bien que nous soyons une agence civile.

Il faut une certaine trempe pour faire ce travail. Les com-
mandants militaires savent depuis des générations qu’avoir des 
hommes et des femmes volontaires pour charger sous le feu 
ennemi et secourir leurs camarades tombés accroît significati-
vement le moral des troupes. Bien que le rôle des médecins de 
combat n’ait pas fondamentalement changé depuis leur créa-
tion (durant la Seconde Guerre mondiale) le monde civil dans 
lequel nous vivons est devenu de plus en plus dangereux. En 
tant que membres des équipes IHR de DocWagon, votre travail 
consiste à apporter la sérénité à notre clientèle d’élite.

> Clientèle d’élite ? Qu’est-ce que c’est que ces conneries ?

> Mika

> Si tu dois demander, c’est que tu ne peux pas te le 
permettre.

> Bull

COmPOsITION Des ÉQUIPes
Les équipes IHR sont différentes des Équipes d’Interven-
tion Standard (EIS) auxquelles vous êtes habitués. Comme 
vous le savez, les EIS sont constituées de quatre auxiliaires 
médicaux dans une ambulance DocWagon terrestre clas-
sique. Bien qu’armés, les ambulanciers ont généralement 
pour ordre de n’utiliser la force que pour se défendre (et 
protéger leur équipement). S’ils rencontrent une résis-
tance supérieure à leurs moyens, alors une équipe IHR est 
envoyée.

> Enfin, à condition que le contrat du client vaille le coût. 
Sinon, les toubibs s’en vont simplement et vous laissent 
crever dans la rue.

> Slamm-0!

Une équipe IHR, pour sa part, comprend huit membres 
et est généralement aéroportée, bien que des équipes blin-
dées de réponse au sol soient utilisées sur certains mar-
chés. Chaque équipe comprend trois auxiliaires médicaux 
spécialement entraînés et un rigger embarqué qui pilote 
l’ambulance et joue le rôle de centre de communication. Le 
reste de l’équipe est constitué de quatre membres armés 
de réponse aux menaces, ayant tous suivi un entraînement 
poussé dans les opérations d’extraction et de protection 
rapprochée.

> Bien que la terminologie corporatiste fasse état de 
« membres armés de réponse aux menaces », sur le ter-
rain on parle le plus souvent de « mitrailleurs ». Mais 
ne vous trompez pas, bien que la majorité d’entre eux 
soient des gens normaux, les équipes IHR emploient oc-
casionnellement des adeptes ou des mages de combat 
pour remplacer l’un de leurs porte-flingues.

> Hard Exit

> J’ai rencontré un jour un gros-bras d’IHR qui se faisait 
appeler « Stretch ». La plupart des gens pensaient que 
c’était dû à sa taille, vu qu’il s’agissait d’un énorme troll. 
En réalité son surnom était un diminutif de « stretcher », 
la civière.

> Mihoshi Oni

> L’adjonction d’un rigger en support de chaque équipe 
IHR est une évolution récente. Précédemment, les 
équipes IHR n’étaient composées que de sept membres, 
mais avec l’avènement de la Matrice sans fil et de la 
guerre électronique, garantir la sécurité de la communi-
cation est devenu vital pour les opérations IHR. Le rig-
ger aide à combler ce besoin.

> Rigger X

6   INITIATION À lA mÉDeCINe De COmBAT >>
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>> BAlles & PANsemeNTs <<

Bien que les équipes IHR soient entraînées et équipées 
pour faire face à la plupart des situations, vous vous 
retrouverez parfois face à des challenges nécessitant un 
appui spécialisé. Le plus souvent, cela signifiera travailler de 
concert avec une Équipe de Réponse de Crise (ERC), pour 
s’occuper d’une menace particulière. Cela peut inclure les 
environnements dangereux, les désastres naturels, les alertes 
à la bombe, les cas de victimes en masse, pour n’en citer que 
quelques-uns. Les ERC sont composées de huit infirmiers qui 
ont suivi un entraînement spécialisé dans divers domaines. 
Ces derniers sont dispatchés en deux équipes EIS jusqu’à 
ce qu’ils soient appelés pour s’occuper d’une situation de 
crise pour laquelle ils ont été entraînés. Occasionnellement, 
les membres d’une équipe IHR feront face à une résistance 
importante ou des circonstances exceptionnelles alors qu’ils 
doivent secourir un client important. Ces cas nécessitent une 
réponse plus agressive ou une flexibilité tactique accrue. 
Dans ces situations, une équipe de Spécialistes en Opérations 
de Soutien (SOS) est envoyée pour aider l’équipe IHR. Les 
équipes SOS sont spécifiques à chaque mission et leur 
composition est très variable. Leur taille varie d’une seule 
personne à des équipes de quatre ou cinq, parfois même 
plus. Une équipe SOS peut inclure des hackers, riggers de 
drones, magiciens de combat, snipers ou adeptes spécialisés.

> Ces gars des équipes SOS ressemblent à des 
shadowrunners.

> /dev/grrl

> On fait parfois une distinction sans qu’il n’y ait de diffé-
rence, si tu regardes bien.

> Butch

> En plus des mages de combat offensifs, les équipes SOS 
comprennent parfois un invocateur dédié. Ça arrive 
qu’ils envoient un esprit dans la mêlée pour aider à 
secourir le client, mais leur rôle principal est de bannir 
les entités hostiles.

> Ethernaut

> Selon des rumeurs que j’ai entendues, les SOS ont accès 
à des équipes de pointe de hackers offensifs (comprenant 
au moins un technomancien) qui peuvent être contactées 
à distance pour s’occuper des menaces matricielles.

> Pistons

eNTRAÎNemeNT mÉDICAl
La médecine de combat sera la clef de voûte de votre 
entraînement. Le cours Première Réponse EIS® couvre les 
premiers soins de routine et le support vital de base, mais, 
en tant que médecin d’une équipe IHR, vous ferez face à des 
challenges qui dépasseront souvent ce niveau de formation. 
Le premier d’entre eux sera le besoin de procurer des soins 
sous le feu ennemi. Les équipes EIS répondent souvent à 
des appels dans des environnements de faible hostilité et 
ont normalement assez de sens tactique pour déplacer 
le client blessé en sécurité. Cela permet aux médecins de 
délivrer les soins dans des conditions relativement sûres.

> Ce gars semble avoir une vue idéalisée du quotidien 
des équipes EIS. J’ai un contact proche qui a commencé 
dans une de ces équipes et je peux vous assurer qu’elle 
a vu plus que sa part d’environnements hostiles d’inten-
sité pas si basse que ça.

> Bull

> Les équipes EIS sont les véritables bêtes de somme 
de l’organisation de DocWagon. Ils sont régulièrement 
envoyés secourir des clients (ayant souscrit des contrats 
Standard ou Or) blessés dans des quartiers dangereux 
ou par des actes de violence isolés. Ils opèrent souvent 
sans aucun support. Ce serait pas correct de dire qu’ils 
ont un boulot facile.

> Traveler Jones

Les équipes IHR, au contraire, opèrent quasi exclusive-
ment dans des environnements hostiles de haute intensité. 
Quand le repli vers un lieu sécurisé n’est pas une option 
envisageable, un médecin IHR doit faire face à la nécessi-
té de délivrer les soins vitaux sous le feu ennemi. En tant 
que médecin IHR vous recevrez un entraînement avancé 
de traitement des blessures de guerre, support vital avancé, 
techniques chirurgicales de base, pharmacologie et, bien 
sûr, triage. Vous recevrez aussi une formation poussée sur 
le traitement des blessures pénétrantes, explosives et ma-
giques, ainsi qu’en exposition à l’environnement et maladies 
infectieuses.

> La formation avancée qu’un médecin IHR reçoit est 
similaire à celle d’un interne ou d’une infirmière com-
pétente. Ils sont entraînés pour être aussi indépen-
dants et autonomes que possible, étant donné que 
compter sur un module Valkyrie ou le support à dis-
tance d’un chirurgien n’est pas une option au milieu 
d’un combat.

> Butch

OPÉRATIONs TACTIQUes
Être le meilleur médecin du monde ne vous servira à rien si 
vous mourez en essayant de secourir votre client. Comme 
le dit le vieil adage, un médecin qui ne sait pas se battre est 
juste une autre victime attendant d’être secourue. En plus 
de la formation médicale, vous recevrez un entraînement 
en opération de combat, à la fois en mode offensif et dé-
fensif. Cela inclut des compétences de base telles que les 
déplacements sous le feu ennemi, l’utilisation des couverts, 
la dissimulation, l’évaluation des situations et les tactiques 
d’escouades. Vous serez formés pour opérer sur des terrains 
variables incluant les zones urbaines, sauvages et les envi-
ronnements hostiles. De plus, vous serez initiés au manie-
ment d’une large variété d’armes plus ou moins standards. 
Pour faire court, votre entraînement au combat fera partie 
intégrante de votre entraînement médical et sera tout aussi 
important.

> Argh ! Ces équipes IHR sont pas de la blague.

> /dev/grrl
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