
> Philcharr 

Merci de bien vouloir répondre à mes questions. J'ai pensé que le plus simple pour moi était de 

commencer par vous contacter. Cette histoire a l'air plutôt complexe. 

Tout d'abord, qu'est-ce que le Serveur Guard ? Quel est son rôle ? 

- Bien. 

Server Guard est l'incarnation de la volonté impériale de la Matrice, qui est le système de 

gestion de la ville. Il possède deux Frères, dont l'un est peut-être une soeur. Tous les Trois, ils 

sont souvent désignés comme les "Seigneurs Modérateurs".  

Il leur arrive de déléguer certains de leurs pouvoirs à des représentants dans la ville. Comme 

moi. Nous sommes appelés "Agents Modérateurs", "Modérateurs" ou "Agents". En générale 

notre travail consiste surtout à prévenir les intrusions sur les serveurs principaux de la 

Matrice ainsi qu'à en contrôler les droits d'accès.  

Le premier Seigneur Modérateur s'appelait "Aeron Chain". Bien que discret, il est dit qu'il est 

encore présent en ville. Il est considéré comme ne prenant pas cause entre les secteurs de la 

ville. Le second fut Server Guard. Il a sa préférence nettement affichée pour l'Empire. Le, ou 

la, dernier(ère) a un nom officiel encore inconnu. Elle est parfois appelée "Deceived 

Infiltrate". Mais beaucoup de citoyens doutent de son existence même. 

Vous êtes donc plusieurs Agents ? Vous êtes le seul que j'ai pu apercevoir depuis mon arrivée. 

- Oui, nous sommes "un certain nombre". Bien que les Agents soient assez présents, la plupart 

doivent garder une certaine discrétion, souvent sur le conseil de leur Seigneur Modérateur et 

selon leur secteur. Je suis l'Agent public pour Server Guard. 

Que sont les deux livres sacrés ? A quoi servent-ils ? 

- Les deux "livres sacrés", malgré leur apparence un peu quelconque, sont en réalité des clés 

d'accès au serveur central impérial de la Matrice. Actuellement, seuls les Agents peuvent les 

utiliser, aussi le vol ne présente pas de risques supplémentaires d'intrusion sur la Matrice. 

Toutefois, il rend l'accès des utilisateurs classiques plus difficile. 

Il est également à noter que l'un des deux ouvrages contient les extraits de textes qui ne sont 

pas destinés au public. Mais les clés sont aussi bien protégées contre les usages inconsidérés. 

Par quels moyens les livres sont-ils protégés ?  

- La première question relève de la sécurité Matricielle et ne pourra être abordée. 

Les livres ont-ils été volés lors de la cérémonie ? Si oui, pourquoi les avoir sur vous à ce moment ? 

- Les "livres" ont été volés lors de la cérémonie. Il fallait que je les aie sur moi afin que les 

communications officielles du gouvernement restent possibles. 

Je vous ai vu vous agrandir pour surplomber la foule. Vous n'êtes pas... physique ? Une sorte 

d'avatar ? Pardonnez-moi si je vous offense, ce n'est pas la démarche... 

- Non, je n'ai plus de corps, en effet. Celui-ci m'encombrait et je n'en avais plus besoin après la 

disparition de ma femme, je l'ai détruit. Je me sers du Code Central de la Matrice pour que 



les nanotechnologies présentes dans tous les matériaux de la ville émettent un rayonnement 

lumineux qui me permet d'apparaître sous la forme d'un hologramme. Un cadeau de Server 

Guard. 

Quelles sont les conséquences de ce vol, pour vous et pour les habitants de DC ? 

- Pour les conséquences, il y en a peu, mais elles sont fortes. Mon accès plus limité aux 

serveurs centraux de la Matrice fait que personne ne peut y avoir accès. Cela empêche donc, 

notamment, les institutions impériales, mais aussi les corporations à utiliser les "gros" 

moyens numériques de communication. Elles peuvent tout de même se servir de supports 

physiques archaïques tels que des affiches, des crieurs publics ou des AITL. 

Avez-vous le moindre détail permettant de retrouver le voleur ? 

- Pour l'instant, il n'y a pas ou peu de pistes fiables. Mais il faut savoir que, pour des raisons 

techniques propres à la conception des clés, elles n'apprécient pas les conteneurs sécurisés. 

En outre, les pages non écrites des clés ne tiennent pas très bien, tout en restant 

identifiables. Une concentration pourrait indiquer la zone où les clés se trouvent. 

Il n'y a vraiment aucune chance qu'il puisse se servir des livres ? Même un hackeur accompli ? 

- Non. Les clés actuelles n'ont pas été créées pour être utilisées, juste pour exister dans des 

lieux précis. Mais ces contraintes sont dures. Les prochaines pourraient être plus facilement 

piratables, mais plus difficiles à réunir. 


