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L'ESSOR DES MEGACORPOS
Tout a débuté vers la fin des années 1990, alors que
les agitations civiles qui marquaient la fin du
millénaire s'intensifiaient. Alarmées par. l'état des
affaires politiques et sociales, les corporations
commencèrent à craindre de confier leurs intérêts à
des gouvernements indifférents ou, à leurs yeux,
incompétents. A commencer par leurs holdings
dans les pays du TiersMonde, où elles se sentaient
le plus directement menacées, elles se mirent à
armer leur personnel de sécurité avec le meilleur
équipement disponible et firent appel à des
mercenaires professionnels à la fois pour des
contrats à court et long terme. Quand la marée de
résistance passive et de violence urbaine menaça
d'engloutir toutes les nations du globe, les
corporations entreprirent de transférer leur actif
paramilitaire partout où elles le sentaient
nécessaire. Le rideau était levé.
En 1999, les émeutes newyorkaises dues à la
disette mirent le feu aux poudres. Irrités et effrayés
par une grève de trois mois des camionneurs qui
avait stoppé l'approvisionnement en denrées
alimentaires fraîches de New York, les gens
descendirent dans la rue. Des centaines d'entre eux
furent tués et des milliers blessés tandis que la
violence s'étendait à travers la ville.
A un moment, un camion de la Recherche Médicale
Seretech transportant des déchets, dont des
matériaux contaminés, devint la cible de la foule.
Dans ce qui dégénéra en une fusillade ouverte, le
service de sécurité de Seretech vint au secours des
camionneurs de la corporation, les emmenant
jusqu'à l'une des installations de recherche médicale
de la firme. La violence s'amplifia tandis que la mer
humaine exaspérée assaillait le bâtiment. A l'aube,
20 employés de Seretech étaient morts, et 200
émeutiers gisaient sans vie dans les bâtiments et les
rues avoisinantes.
Désireux d'écraser les armées corporatistes
grandissantes, la ville, puis l'Etat et les
gouvernements fédéraux inculpèrent Seretech pour
négligence criminelle. Seretech soutint qu'en

protégeant le camion de la foule, ses employés
avaient prévenu la contamination à grande échelle
de la population par la cargaison potentiellement
mortelle du véhicule. Dans une décision historique
(Les EtatsUnis contre Seretech corporation (1999)),
la Cour Suprême confirma le droit de Seretech à
maintenir une force armée destinée à préserver son
propre personnel et ses biens, et confia à la
corporation le soin de protéger les citoyens
innocents et d'honorer sa responsabilité en matière
d'évacuation en toute sécurité des matériaux
contaminés. Ce cas instaura un précédent qui
conduisit à la Décision Shiawase de 2001 (La
Commission de Régulation Nucléaire contre la
Shiawase corporation), établissant fermement
l'extraterritorialité des corporations multinationales
dans les lois internationales en leur donnant les
mêmes droits et privilèges qu'aux gouvernements
étrangers.
D'autres désastres suivirent. En 2004, la Libye
déclencha une attaque à l'arme chimique contre
Israël. Les Israéliens ripostèrent en détruisant la
moitié des villes de Libye à l'aide d'armes
nucléaires. Puis, en 2005, un terrible tremblement
de terre frappa New York, faisant plus de 200.000
morts et laissant pour plus de 200 milliards de
dollars de dégâts. Il faudrait bien quarante ans
avant que la ville ne soit totalement reconstruite, et
l'aide financière et technique des corporations. Au
même moment, les Nations Unies étaient déplacées
à Genève, et la bourse de la côte Est à Boston.
L'année suivante, le Japon affirma sa position de
puissance mondiale en annonçant la création du
nouvel Etat Impérial Japonais et en déployant son
premier satellite récepteur d'énergie solaire capable
de transmettre de l'énergie à microondes vers des
récepteurs placés sur la surface de la Terre. Avec
cette méthode relativement bon marché permettant
de distribuer l'énergie à des régions isolées, le
Japon commença à faire de sérieuses incursions
dans les pays du TiersMonde.

LA COURSE AUX RESSOURCES
Fortes de leur nouvelle liberté, les corporations
d'Amérique du Nord augmentèrent à outrance leur
exploitation des ressources du continent. Dans ce
que les médias surnommèrent "la course aux
ressources", des coalitions corporatives réclamèrent

et obtinrent l'accès au pétrole, aux minéraux et
autres ressources terrestres sur les territoires
fédéraux. Toujours et encore, dans les années 2002
8, le gouvernement invoqua son droit de
préemption afin de ramener la propriété sous son

contrôle, pour en définitive octroyer une licence
d'exploitation à un sponsor corporatif. Les plus
touchés par cette saisie des terres furent les
réserves indiennes et les parcs fédéraux.
Les conservateurs et les associations de protection
des droits indiens exprimèrent leur surprise et leur
dégoût, bien que l'influence corporative et la
puissance paramilitaire rendissent toute objection
dangereuse. Irrités et frustrés, les éléments les plus
radicaux fondèrent le Mouvement Souverain
Amérindien (MSA), dont les racines remontaient
aux luttes pour les droits des Indiens au vingtième
siècle.
Les tensions et la haine grandissante explosèrent
finalement en 2009. Le 5 Mai, United Oil Industries

annonça qu'elle avait acquis le droit d'exploiter les
ressources pétrochimiques dans un quart des parcs
fédéraux restants et un dixième des territoires
indiens, que le gouvernement venait de confisquer.
Le MSA réagit immédiatement.
Un petit groupe pénétra dans la base de lancement
de l'U.S. Air Force de Shiloh dans le NordOuest du
Montana, s'emparant d'un silo de lancement de
missiles. A ce jour, personne ne sait comment ces
hommes réussirent à tromper les patrouilles de
sécurité, mais une fois à l'intérieur du silo de
lancement, ils rencontrèrent John Redbourne, un
major de l'U.S. Air Force de pur sang sioux du
Dakota. Après avoir assommé son partenaire,
Redbourne s'empara de ses clés et des codes
permettant de déverrouiller le dispositif de sécurité
des lancemissiles.

LE LONE EAGLE
Réclamant la restitution de tous les territoires
indiens, les intrus de Shiloh menacèrent de lancer
les missiles du silo. Dix jours d'intenses négociations
suivirent et se terminèrent lorsqu'un commando
Delta d'opérations spéciales, aux hommes vêtus de
noir, envahit la base. Durant la bataille, qui se solda
parla mort de tous les occupants indiens, un Lone
Eagle intercontinental balistique contenant quatre
ogives nucléaires de cinq mégatonnes fut libéré.
Le commandement NORAD, dans les montagnes
Cheyenne, regarda en spectateur impuissant l'engin
se diriger vers les républiques russes. Tous ses
signaux d'autodestruction furent sans effet, et
l'armée n'avait aucun intercepteur en position
susceptible d'abattre l'objet. Bien que niant toute
responsabilité quant à son lancement, le président
Jesse Garrety informa Moscou des cibles de
chacune de ses multiples ogives, espérant prévenir
une riposte à trop grande échelle en donnant aux
Russes suffisamment de détails pour qu'ils puissent
utiliser leurs défenses balistiques semisecrètes et
arrêter le missile.

Moscou fut évidement sceptique quant aux
protestations de Washington, qui clamait que le
lancement du Lone Eagle était un accident isolé, et
en aucun cas un stratagème visant à frapper
méthodiquement certaines cibles sélectionnées. Les
Russes mirent leurs forces en état d'alerte
maximale, et l'on ordonna aux citoyens de la
Communauté des Etats Indépendants de se rendre
dans des abris. Aux EtatsUnis, cependant, le public
ne fut pas informé que l'on était si dangereusement
proche d'une guerre nucléaire.
Le président Garrety attendit anxieusement et,
comme cela fut plus tard révélé dans les désormais
célèbres "Bandes Noires", pleura, récita un discours
et pria. Quelques temps plus tard, le président russe
Nikolaï Chelenko lui annonça brusquement que les
ogives avaient été stoppées. Une analyse de stress
effectuée ensuite dans un cercle privé sur la voix de
Chelenko indiqua qu'Il n'y avait qu'une probabilité
de 79% pour qu'il ait dit la vérité, mais aucun
détecteur sismique ou spatial n'enregistra
d'explosion nucléaire à l'époque. Explosion ou pas,
l'incident eu de toute manière de sérieuses
retombées.

LES CONDAMNATIONS PLEUVENT
Quand le public américain apprit l'histoire du Lone
Eagle, le tollé fut gigantesque. Aiguillonnés par des
propagandistes corporatifs, les gens commencèrent
à condamner le MSA et, par analogie, tous les
Américains d'origine. Ceci s'accordait bien avec les
grands plans des mégacorporations, principalement
United Oil Industries qui n'était pas satisfaite de ses
acquisitions d'actifs minéraux.

Jusqu'en 2010, les corporations firent pression sur
le gouvernement pour qu'il ratifIe l'Acte de
Relogement et de Rééducation introduit pour la
première fois en 2009. Cette nouvelle loi appelait
au confinement de toute personne ayant un lien
quelconque avec le MSA.
Elle provoqua d'innombrables abus, à cause de la
haine générale envers les Indiens. Des milliers
d'Américains d'origine innocents furent envoyés
dans des camps de concentration, appelés par

euphémisme "centres de rééducation". Parmi ceux
qui arrivèrent au camp d'Abilène se trouvait un
certain Daniel Coleman, futur prophète de la
Grande Danse Fantôme et premier chaman de
guerre des nations d'Américains d'origine. L'Histoire
se souvient de lui sous le nom de Daniel Coyote
Hurlant.
Une mesure économique gouvernementale due au
congrès donna rapidement la gestion des camps de

rééducation aux corporations. Tandis que ces
camps sortaient du feu des projecteurs des médias,
la surpopulation, les mauvaises conditions
d'hygiène et les soins médicaux insuffisants
commencèrent à en frapper les pensionnaires. Etait
ce un plan délibéré de génocide, comme le déclara
un jour Coleman? Toujours estil que par l'une des
grandes ironies de l'Histoire, l'isolation de
nombreuses tribus dans ces véritables prisons leur
épargna le fléau qui toucha le monde en 2010.

LES TRIBULATIONS
Le Syndrome Induit Viralement ToxicoAllergique
(VITAS) se déclara pour la première fois à New
Delhi, mais en quelques semaines, des cas
apparurent sur toute la planète. Ce fut la pire des
épidémies depuis la Peste Noire, et un pourcentage
significatif de la population mourut ou agonisa
avant la fin de l'année 2010.
La plupart des cas mortels se trouvaient dans des
régions
isolées
dépourvues
d'équipements
médicaux, ou parmi de fortes concentrations de
population où les provisions de médicaments et les
vaccins étaient insuffisant. La Chine, l'Inde, de
nombreuses nations africaines et beaucoup de villes
du TiersMonde fortement peuplées souffrirent
proportionnellement plus, parce que leur
infrastructure médicale ne put leur fournir une
assistance adéquate.
Aussi tragique que fut le fléau du VITAS, il n'était
que le début d'un chaos sans précédent. En

commençant par le gouvernement mexicain, qui fut
dissous dans la violence en Janvier 2011, plus de
gouvernements tombèrent alors que dans n'importe
quelle autre période de cinq ans de l'Histoire. La
famine gagna le monde, ajoutant au nombre déjà
important de morts. Des manifestations civiles
massives aboutirent à l'attaque d'usines nucléaires
européennes, dont trois souffrirent de fuites dues à
des surchauffes. Les retombées radioactives furent
aussi fortes que destructrices.
Sur les traces du VITAS survint un phénomène
effrayant, qui fut plus tard baptisé Expression
Génétique Inexpliquée, ou UGE. Partout dans le
monde, des enfants mutants et surnaturels
naissaient de parents "normaux". Newsweek
surnomma ces bébés UGE "elfes et nains". Il
semblait vraiment que l'Apocalypse était arrivée.
Cette année est appelée aujourd'hui l'Année du
Chaos.

L'EVEIL
"C'était très étrange. Ils nous ont ignorés, mais on
aurait plutôt dit qu'ils n'entendaient pas un mot de
ce que nous disions. Je pensais que c'était la foudre
qui couvrait le son du hautparleur, mais mon chef
n'était pas d'accord. Il a décidé de mettre sa menace
de faire feu à exécution s'ils ne s'arrêtaient pas.
N'empêche que j'avais la trouille en voyant la
manière étrange dont ces peauxrouges agissaient.
Quand les autres ont commencé à tirer, j'ai fait feu,
moi aussi.
Mais ils ont continué à marcher. Et ce bougre de
Coleman qui brillait! Je sais que les scientifiques
ont dit que c'était juste un truc de lumière, une
réflexion des éclairs ou quelque chose comme ça.
Pourtant, je jure que je l'ai touché en plein au
moins deux ou trois fois, mais il a continué à
avancer.
Quand ils sont arrivés à la barrière, qui avait été
ouverte par le vent, ils se sont mis à danser en
sortant. Nous ne les avons pas poursuivis cette nuit

Ià à cause de l'orage. Et le lendemain matin, nous
n'avons pas trouvé la moindre trace. C'était
vraiment bizarre."
 Déposition faite devant la Commission d’Enquête
Officielle d'Abilène par Harry Wood, garde au centre
de rééducation d'Abilène, le 24 Décembre 2011.
Comme des miracles et des désastres étaient
rapportés de toutes les nations, des religions
naquirent et moururent. Des prophètes apparurent,
proclamant la fin du monde. L'un d'entre eux
émergea de l'horreur d'un camp de rééducation.
Le 24 Décembre, au moment même où des
centaines de Japonais assistaient à la première
apparition du grand dragon Ryumyo alors qu'ils
passaient le Mont Fuji dans un trainfusée, le
prophète de la Grande Danse Fantôme, Daniel
Coyote Hurlant, mena ses fidèles hors du centre de
rééducation d'Abilène.
A ce momentlà, la question ne se posait plus: la

magie était revenue sur le monde.

LE SIXIEME MONDE
Ce qui est connu sous le nom d'Année du Chaos a
en fait été la fin de l'âge ancien et le début du
nouveau, l'aube du Monde Eveillé. Certains
mystiques prennent le calendrier maya comme
référence, constatant qu'il prédit le commencement
d'un nouveau cycle de l'humanité le 24 Décembre
2011.
Ils prétendent également que l'apparition du dragon
Ryumyo est le signe marquant de ce que les Mayas
appelèrent le Sixième Monde.
S'ils avaient fait plus de recherches, ces rêveurs
auraient découvert que les Mayas avaient aussi
prédit un désastre à l'échelon mondial qui

précéderait la naissance d'une nouvelle race
améliorée d'êtres humains. Où donc étaient ces
signes et ces événements? Il est vrai que le monde a
fait face à des épreuves douloureuses et à un grand
changement, mais ce n'est pas un nouveau monde.
C'est toujours cette bonne vieille mère Terre, même
si elle est entrée dans une nouvelle phase.
Le passage historique d'Avant à Après J.C. serait un
meilleur modèle. Personne à l'époque ne s'est rendu
compte qu'il s'était produit. Seule la sagesse qui
vient après coup l'a révélé. Il a fallu antidater le
calendrier pour prendre en compte le changement.

LA DANSE
Après avoir mené son cercle de fidèles hors de
l'enceinte du CR d'Abilène, Daniel Coleman disparut
de la vue du public pour plusieurs années. On ne
sait que très peu de choses sur ses activités durant
cette période, mais il était probablement en train de
convertir de nouveaux adeptes. Chez les Américains
d'origine (qu'ils soient libres, incarcérés dans des
camps ou reclus dans des réserves de plus en plus
petites), on parlait d'un nouveau prophète, un
grand chaman à qui les esprits avaient appris une
danse très puissante.
Ceci incita les Indiens à résister à la tyrannie.
Beaucoup s'échappèrent des camps, trompant les
chasseurs corporatifs et fédéraux en fuyant dans la
nature. Comme leurs ancêtres, ils commencèrent
une guérilla contre une armée qui voulait les
exterminer. Mais au contraire de leurs ancêtres, ils
eurent accès à la même technologie que leurs
ennemis, avec quelque chose en plus.
En 2014, Daniel Coleman sortit de l'ombre. Il se
nomma luimême Coyote Hurlant et déclara qu'il
était un chaman de la Danse Fantôme. Soutenu par
un noyau de fanatiques, il annonça la formation des
Nations des Américains d'Origine (NAN), une
coalition de tribus avec à leur tête le Conseil Tribal
Souverain. Ses fidèles revendiquèrent tout le nord
de l'Amérique et en exigèrent le retrait immédiat
des personnes d'origine européenne, africaine et
asiatique, menaçant de représailles surnaturelles
néfastes si leur demande n'était pas satisfaite. Bien
sûr, les médias ne firent qu'en rire. Bien que les
phénomènes magiques fussent de plus en plus
courants personne ne croyait que quelqu'un
pourrait vraiment mettre à exécution une telle
menace.

Les boutades injurieuses allaient toujours bon train
dans les circuits du talkshow quand Coyote
Hurlant et ses Danseurs Fantômes firent une
démonstration de leurs pouvoirs.
En 2014, le Mont Redondo entra en éruption,
ensevelissant Los Alamos, au Nouveau Mexique,
sous un nuage de cendres. Coyote Hurlant apparut
subitement dans une radiodiffusion d'une réserve
Zuni des alentours. Il revendiqua l'invocation de
"notre Mère Terre afin de punir les enfants qui L'ont
délaissée".
"J'ai écouté les mots du prophète quand il s'est assis
avec nous autour d'un feumédecine il y a trois
hivers. C'était un homme fort, de corps comme
d'esprit. Il m'inspirait de la crainte.
Ses mots aussi étaient forts. Il parlait d'une nouvelle
Danse Fantôme une grande Danse Fantôme. Cette
foisci,
disaitil,
la
magie
fonctionnerait.
Contrairement à la danse que nos ancêtres avaient
exécutée, celleci briserait le joug de l'homme blanc.
Il nous disait que les anciens prophètes avaient eu
en partie raison. Leur vision avait été brouillée et ils
n'avaient pas distingué le bon moment pour
effectuer la danse. Le monde n'était pas encore prêt
à l'époque, mais aujourd'hui, le moment était venu.
Ses yeux étaient lumineux quand il a prononcé ces
mots, et je l'ai cru.
Le lendemain matin, il avait déjà quitté notre camp
secret, mais il est resté dans nos cœurs."
 Arthur Redshoulder, dans une interview du reporter
Sheila Eckolds, diffusée en 2015.
Des documents subsistants de l'époque indiquent
que le gouvernement américain ne prit pas la
revendication au sérieux, si ce n'est pour y trouver

une bonne occasion de capturer le leader
insaisissable de la résistance et d'écraser son
mouvement grandissant. Moins d'une heure après
la diffusion du message de Coyote Hurlant, une
force fédérale de réaction, composée du Sixième
Bataillon Aérien de Fort Hood, Texas, était dans les
airs. Les hélicoptères et le soutien aérien
n'atteignirent jamais la réserve Zuni. Tous furent
détruits par de soudaines et violentes tornades.
Quand une seconde force arriva, le prétendu
chaman était parti depuis longtemps.
La guérilla continua, au grand dam des forces
corporatives et fédérales, qui semblaient incapables

de voir ou de toucher leur proie. Tandis que la
frustration montait parmi les dirigeants, il devint de
plus en plus difficIle de dissimuler les informations,
et les démentis officiels se firent de plus en plus
énormes. Finalement, quelqu'un révéla toute
l'histoire, ce qui ébranla le gouvernement, dont le
président Jesse Garrety dut supporter la pression.
Cette rnême année, le chaos international et les
changements continuèrent avec la proclamation de
la République Libre d'Irlande et la totale dissolution
du gouvernement d'Afrique du Sud contrôlé par les
blancs.

LA QUESTION INDIENNE
Garrety fut assassiné au milieu de la tempête de
critiques, à la fin de l'année 2016, suivi peu de
temps après par le président russe Nikolaï
Chelenko, le premier ministre britannique Lena
Rodale et le premier ministre israélien Chaim
Schon. Les meurtriers de Chelenko, Schon et
Rodale furent plus tard tués dans de violentes
confrontations. William Springer, l'homme identifié
comme l'assassin de Garrety , ne fut en revanche
jamais capturé.
William Jarman ,le nouveau président des Etats
Unis, publia l'Ordre Exécutif 17321 , considéré
aujourd'hui comme infâme, au moment même où il
prenait ses fonctions. Un mois plus tard, le Congrès
le ratifiait par l'Acte de Résolution de 2016. Ce
gouvernement corrompu venait d'accepter le plan
de Jarman visant à résoudre la "question indienne"
par l'extermination totale de toutes les tribus
d'Américains d'origine.
Tandis que les dirigeants discutaient avec les
mégacorporations pour établir leur stratégie, le
peuple de Coyote Hurlant commençait calmement à
préparer sa propre solution à la question indienne".

On sait aujourd'hui que la Grande Danse Fantôme
commença en 2017, quand les hommes et femmes
des tribus de tout le continent entamèrent le rituel
que Coyote Hurlant leur avait enseigné. Ils
entonnèrent ses chants et psalmodièrent ses mots.
Leur puissance grandit.
Quand le gouvernement se prépara à mettre en
oeuvre l'Acte de Résolution de 2016, plusieurs mois
d'un temps anormal et autres étranges
perturbations atmosphériques désorganisèrent les
bases militaires et les dépôts de fournitures assignés
au plan. A chaque nouveau retard, le président
congédiait un général, mais il se refusait à
n'envoyer que des forces éparpillées. Le 17 Août
2017, on réussit finalement à rassembler les troupes
et l'opération débuta.
Ce matinIà, à 10h32, heure du Pacifique, le Mont
Hood, le Mont Rainier, le Mont St. Helens et le
Mont Adams entrèrent en éruption. Dans une
violence cataclysmique, Mère Terre venait
d'annoncer de quel côté elle se trouvait, et même
les plus sceptiques durent se rendre à l'évidence.

LE TRAITE DE DENVER
Eprouvés et circonspects, les gouvernements
fédéraux des EtatsUnis, du Canada et du Mexique
envoyèrent des agents à Denver en 2018 pour
négocier avec les Danseurs Fantômes. Trois mois
plus tard ils avaient abouti au Traité de Denver.
Dans ce traité, les trois gouvernements
reconnaissaient la souveraineté des Nations des
Américains d'Origine (NAN) sur la majeure partie
de l'Ouest du continent nordaméricain. Le
document ébauchait un plan d'ajustement de la
population sur dix ans, qui prévoyait le départ de
tous les nonlndiens hors des terres appartenant

aux NAN. Certaines clauses portaient sur la
constitution de territoires réservés aux corporations
et peuples non tribaux, le maintien de quelques
villes
(telle
Seattle)
comme
extensions
extraterritoriales
des
gouvernements
qui
revendiquaient auparavant leur possession, et celui
de l'essentiel de l'état de Californie par les Etats
Unis. Denver ellemême acquérait un statut
particulier comme "Ville du Traité", sous
administration commune des parties signataires.
Personne n'était satisfait du Traité de Denver, mais
personne n'avait de meilleure solution. Les

capacités magiques des NAN contrebalançaient la
capacité nucléaire des trois nations nord
américaines, ce qui explique qu'elles aient accepté
d'abandonner de larges portions de leurs territoires
et de leurs richesses. Bien que les Américains
d'origine n'eussent pas atteint leur objectif
d'éviction de tous les étrangers hors de leur patrie,
ils avaient repris le contrôle d'une bonne partie de
ses terres.
Coyote Hurlant fut nommé à la tête du Conseil
Tribal Souverain, le corps gouvernant des NAN. Il
trouvait difficile d'agir en médiateur dans les
querelles qui commençaient à opposer les dIverses
factions, mais c'était probablement le seul homme
qui put encore rallier la loyauté de toutes les
parties.

Tandis que le Conseil Tribal se débattait dans des
luttes intestines destructrices, les habitants des
EtatsUnis éprouvèrent un nouveau choc horrifié
quand l'avion spatial America se désintégra en
orbite. Ses débris atterrirent en Australie, tuant 300
citoyens de la petite ville de Longreach.
Toujours en 2018, la première génération de la
technologie ASIST (Système d'induction sensorielle
artificielle) fut créée par le Docteur Hosato Hikita
de la ESP Systems Inc., à Chicago. Comme
l'industrie des loisirs s'emballait en exploitant les
aspects commerciaux du "simsense", d'autres
chercheurs trouvèrent dans cette technologie la clé
pour
contenir
l'explosion
des
données
informatiques.

LA GOBELINISATION
Le 30 Avril 2021 se déclencha un phénomène
totalement inexplicable. Partout dans le monde, un
homme et une femme sur dix se métamorphosèrent
en de hideux humanoïdes.
Pour certains, le processus fut court et indolore.
D'autres passèrent des jours voire des semaines à
l'hôpital. Ils récupérèrent finalement ou moururent
dans des hurlements de douleur. Durant ces
terribles semaines, deux nouvelles races virent le
jour, telles d'étranges fleurs printanières poussant
sous les rayons du soleil éveillé.
"La Matrice est une représentation symbolique
générée par ordinateur de la Grille, le réseau
mondial d'informations. Plutôt que de l'assujettir à
des procédures et des commandes manuelles
lourdes, le cyberterminal permet à son utilisateur
de réaliser des actions en apparence réelles dans le
cyberspace, qu'il traduit ensuite en opérations du
système. Une personne dans la Matrice tend la
main et touche le symbole qui représente un fichier.
Le logiciel du terminal sait qu'elle veut ouvrir ce
fichier. La machine réalise automatiquement toutes
les opérations microtroniques compliquées requises,
soulageant l'opérateur de la tache fastidieuse qui
aurait consisté à entrer ces commandes
manuellement. Les images de la Matrice sont
envoyées à l'utilisateur par la Grille selon un
processus "d'hallucination consensuelle", pour
reprendre les termes du Docteur Hikita. Elles ne
sont ni une réalité totale, ni une animation par
puces. Il s'agit d'images graphiques générées par
ordinateur. Les systèmes et les fonctions que ces
images représentent sont réels, mais les images
restent des images. Il n'y a pas de réalité"
 Dr. William Spheris, interviewé lors du show tridéo
"D'homme à homme", diffusé le 12 Juin 2049.
La "gobelinisation", comme les médias appelèrent ce

processus apparemment catastrophique, n'était
qu'un nouveau seuil dans la ré émergence de la
magie. Les chercheurs ont leurs propres termes
pour la désigner, principalement des noms
polysyllabiques à coucher dehors, ou des mots
emplis de consonnes sans aucun rapport entre eux.
Quoi qu'il en soit, le résultat était là. Aucune race,
aucun groupe ethnique ne furent épargnés. Dix
pour cent de la population mondiale devint ce
qu'on surnomma rapidement des "orks" et des
"trolls", associant ainsi la peur refoulée des gobelins
et autres créatures légendaires à l'horrible
transformation physique des victimes.
La plupart de ces malheureux furent traumatisés
par l'expérience. Et si eux ne l'étaient pas, leurs
proches l'étaient. Certains acceptèrent si bien le
nom que leur avaient donné les médias qu'ils en
vinrent
à
agir
comme
les
monstres
cauchemardesques des contes, ce qui provoqua
nombre d'incidents violents.
Si les choses en étaient restées là, les blessures
psychologiques auraient certainement guéri avec le
temps. Mais certains enfants "normaux" se
métamorphosèrent eux aussi en grandissant,
rejoignant les rangs des orks et des trolls. Ces
derniers se regroupèrent entre eux ou, au contraire,
épousèrent des humains au grand cœur qui
voyaient audelà de la simple enveloppe physique.
Les produits de telles unions étaient tantôt
normaux, tantôt du nouveau type racial, tous les
"normaux" ne le restant pas nécessairement.
Certains subirent brusquement la gobelinisation à la
puberté, et le traumatisme et tous les dérèglements
qui s'y rattachaient frappèrent une nouvelle fois la
communauté.
L'UGE, la gobelinisation et la violence qu'elle
répandit accablèrent les peuples de la Terre

pendant la plus grande partie de l'année suivante.
Là où jadis la couleur de peau était la grande
barrière, c'étaient maintenant les nouvelles "races",
elfes, nains, orks et trolls que le monde commençait
à haïr et à craindre. En 2022, des émeutes racistes
déchirèrent le globe avec une intensité jamais
atteinte auparavant. Dans ce chaos, de nouvelles
nations virent le jour; certaines nées de la scission
d'anciens pays, d'autres de leur union. Sur le
continent nordaméricain, les changements les plus
marquants furent l'accession à l'indépendance du
Québec et la création de la Ligue des Caraïbes.
Le gouvernement américain décréta la loi martiale
pour plusieurs mois, dans une tentative futile de
reprise de contrôle, tandis que des rapports
émanant de Russie et d'autres pays de la
Communauté des Etats Indépendants faisaient état
de morts en très grand nombre. Craignant pour leur

vie, beaucoup de métamorphosés se réfugièrent
sous terre, dans la nature ou parmi des
communautés de leur propre race.
Comme l'année touchait à sa fin, un autre spectre,
plus effrayant encore que n'importe quel ork ou
troll, fit son apparition: une nouvelle vague de
VITAS balaya la planète. Alors que les victimes
tombaient sous l'assaut de la terrible maladie, la
violence raciale s'éteignit, laissant humains et
métahumains réunis dans la peur.
Ce fut au cours de cette sinistre année que Data, un
magazine d'information consacré à l'électronique,
lança le terme "d'éveillés" pour désigner les
métahumains et autres formes de vie nouvellement
apparues.

Parenthèse : ACTIVITES DRACONIQUES
Voici quelques brèves descriptions de grands
dragons dans leurs œuvres :
2012 : Lofwyr apparaît en Allemagne et entame les
premières procédures qui l’amèneront à devenir un
acteur corporatiste majeur.
2020 : En réponse au Djihad déclaré par l’Ayatollah
de l’Iran contre les races métahumaines
émergentes, Aden rase la ville de Téhéran.
2039 : Le deuxième interprète de Dunkelzahn
démissionne et est remplacé par Nadja Daviar, une
elfe d’Europe de l’Est n’ayant aucune existence
civile officielle.
2041 : Le vol EuroAir 329 reliant Londres à Atlanta
est détruit audessus de l’Atlantique. Une dernière
transmission brouillée et la récupération de la boîte

noire indiquent que l’appareil a été attaqué par un
dragon (identifié plus tard comme étant sans doute
Sirrurg). Il semble également qu’un passager
héroïque soit parvenu, grâce à sa magie, à tenir la
créature en respect durant quelques minutes, avant
la destruction finale de l’avion.
2042 : Dunkelzahn inaugure " Wyrm Talk ", un
programme télédiffusé semestriel. Les sujets
abordés vont des interviews de célébrités à des
commentaires éclairés sur la culture et la société.
2053 : Tir Tairngire tente de s’emparer du barrage
de Shasta, au nord de la Californie, mais Hestaby
s’interpose et contraint les troupes elfiques à se
retirer. Hestaby prend alors possession du barrage
et des terres environnantes.

LA MONTEE DE LA MAGIE
Bien que l'humanité subît une nouvelle crise
dévastatrice, la science et la technologie
continuaient de progresser. En 2024, la première
unité de loisir simsense (un genre de magnétoscope
sensoriel) devint disponible. Elle permettait à son
utilisateur
de
connaître
des
sensations
rudimentaires tout en gardant pleinement
conscience du fait qu'il s'agissait d'une simulation.
C'est également cette année là que le système
expérimental de vote à distance fut utilisé pour la
première fois lors des élections présidentielles
américaines. Le président Jarman fut réélu, par une
victoire écrasante dans les centres urbains, malgré
l'opposition qui criait à la fraude. Pendant ce temps,
le déplacement des populations prévu par les NAN
se poursuivait de manière relativement paisible,

malgré les provocations continuelles de la Maison
Blanche et d'un Jarman hostile.
En 2025, la magie rejoignit enfin les rangs des
sciences, quand l’UCLA donna à la discipline une
existence académique en établissant le premier
programme de licence en sciences occultes. Les
universités de Californie du Sud, de Brown et Yale
suivirent rapidement. En deux ans, des programmes
de techniques magiques et des installations de
recherche magique furent mises en place au Texas
A&M et au MIT, qui devint plus tard MIT&T (T
pour thaumaturgy).
Parfois, durant les grands troubles des années dix,
les gens se mirent à faire de la magie. Peutêtre

existaitelle avant cela, mais elle n'était alors pas
fiable. A présent elle fonctionnait à chaque fois que
vous l'utilisiez convenablement. Pendant ces années
de chaos, la magie et les magiciens devinrent partie
intégrante de la vie moderne.
Certains scientifiques ont du mal à l'accepter. Ils ne
peuvent nier qu'il y a bien quelque chose derrière
toutes ces bizarreries, mais ils ne veulent pas croire
qu'il s'agisse de "magie". Quelle que soit la manière
dont ils essayent d'intégrer celleci à leur modèle
scientifique de la réalité, elle défie la plupart des
lois physiques qui s'appliquent aux phénomènes
observés dans le continuum normal; celui que vous
et moi appelons le monde "normal". D'autres
partent du postulat que la magie se sert d'une
forme d'énergie qui ne relève pas des lois physiques
de notre univers. Par conséquent les mathématiques
descriptives de la physique théorique ne peuvent s'y
appliquer.
La magie a été définie comme l'art et la science de
causer des transformations suivant sa volonté. Les
mots clés sont "art" et "science". La magie opère
selon des lois strictes qui ont leur propre domaine
de référence, et peut donc être considérée comme
une science. Pourtant, il s'agit également d'un art,
puisque seul un esprit conscient peut la susciter.
Comme tous les arts, elle joue sur Ies émotions et la
volonté pour ouvrir les portes de la conscience.
Ainsi, il faut être poète autant que mathématicien
pour se consacrer à la thaumaturgie théorique. Un
soupçon de pure folie semble aussi être utile.
C'est donc une pilule difficile à avaler pour les plus
matérialistes des chercheurs, mais cela explique
pourquoi nos laboratoires ne sont pas équipés de
"magicomètres"; pourquoi aucun programme
capable de lancer des sorts ne tourne sur nos
ordinateurs ultra sophistiqués et pourquoi aucun
accumulateur d'énergie magique n'alimente nos
voitures ou tout autre mécanisme. La seule machine
capable de manipuler la magie reste l'esprit
conscient d'un magicien.
 Extraits de "Observations d'une Théorie des
Mutations Somatiques et des Développements
Psioniques", article présenté par le Dr. Randall Grant,
conférence AAAS, 2038.
Alors que l'étude de la magie faisait une percée
dans le royaume astral, les centres de recherche
secrets gouvernementaux exploraient un autre
monde mystérieux: celui de l'électronique. En 2026,
les premiers voyageurs du cyberspace progressèrent
par étapes hésitantes dans ce que nous appelons
aujourd'hui la Matrice. Le premier cyberterminal
était un caisson d'isolation sensorielle de la taille
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d'une salle contenant des fiches à plusieurs contacts
et de multiples installations à l'usage de l'opérateur.
Il était conçu pour des applications militaires. Les
premiers volontaires perdirent la raison.
En 2027, la science commença à exploiter une
nouvelle source d'énergie. Après avoir poursuivi le
rêve de générateurs de fusion à froid miniaturisés
durant des années, le gouvernement ouvrit
finalement une centrale. Il n'y avait toujours pas de
micro générateurs, mais la recherche avait abouti à
des découvertes telles que la construction de
grandes centrales d'énergie de ce type était
possible.
L'autre
événement
de
l'année
fut
le
perfectionnement des cyberterminaux. Alors que les
systèmes informatiques devenaient de plus en plus
complexes, à la fin du vingtième siècle, beaucoup
de programmes avaient remplacé les longues
routines de commande par de simples dessins, ou
icônes, qui symbolisaient des ordres ou des
programmes spécifiques. L'usager sélectionnait
l'icône désirée, et l'ordinateur accomplissait ce que
le dessin symbolisait. A la fin des années 90,
cependant, on avait atteint un nombre si important
d'icônes que les systèmes de traitement des données
s'effondraient sous leur propre complexité.
Avant l'année 2029, Sony Cybersystems, Fuchi
Industrial Electronics et RCAUnisys avaient tous
développé
leurs
propres
prototypes
de
cyberterminaux.
Ils permettaient à l'utilisateur de se connecter au
réseau mondial d'information via son système
nerveux, qui traduisait l'information et émettait les
ordres. Au lieu d'être menées à l'aide d'un clavier ou
d'une souris, les opérations étaient littéralement
transmises à la vitesse de la pensée. Ces premiers
cyberterminaux étaient lourds, leurs usagers devant
être placés dans une chambre d'isolation
sensorielle. La recherche, en grande partie financée
par différents services secrets, avait pour objectif de
permettre à leurs agents de piller des banques de
données, créant en fait des équipes de "super
pirates".
Aux EtatsUnis, la CIA, la NSA et I'IRS mirent leurs
ressources en commun pour exploiter cette
innovation, sous le nom de code Echo Mirage,
recrutant et entraînant une équipe de "cyber
commandos". Les spécialistes essayaient de
surmonter les problèmes liés à la défaillance des
équipements et aux psychoses qu'entraînaient les
signaux sensoriels surpuissants émis par ces
cyberterminaux primitifs, progressant vers une
technologie exploitable, lorsque le désastre
international survint.

Le 28 Février 2029, les systèmes informatiques du
monde entier furent attaqués, de manière
apparemment aléatoire, par un virus d'une
puissance sans précédent. Ils ne purent se défendre,
toutes leurs données furent effacées, et même leurs
circuits se consumèrent sous les effets du virus.
Alors que le programme destructeur se répandait,
les gouvernements tombèrent et l'économie
mondiale frisa l'effondrement.
Au cours des trois premiers mois de l'année, le virus
ravagea la Grille, le réseau mondial de données. Par
ordre présidentiel, Echo Mirage fut activé pour
contrer l'infection, mais ses agents allèrent droit au
but, comme à leur habitude, et furent écrasés par la
pression psychologique des combats livrés dans le
cyberspace.
Les responsables du projet réagirent en recrutant
dans l'industrie et les universités les plus brillants,
bien qu'un peu excentriques, des prodiges de
l'informatiques. Ces gens "réquisitionnés" par ordre
présidentiel furent soumis à un entraînement très
dur. Seuls 32 hommes et femmes conservèrent
toute leur raison et l'achevèrent.
Il fallut attendre Août 2029, toutefois, pour que la
nouvelle équipe, armée d'une cybertechnologie
améliorée, puisse monter une attaque contre le
programme destructeur.
Dixhuit minutes après avoir engagé le combat avec
le virus, quatre membres d'Echo Mirage étaient
morts. Quand toutes les données furent analysées,
deux faits s'en dégagèrent. Tout d'abord, le virus
était capable de produire des inductions biologiques
mortelles par rétroaction dans l'organisme des
humains accédant à la Matrice. Deuxièmement,
aucune sécurité informatique existante ne pouvait
ne
fûtce
que
ralentir
l'utilisateur
d'un
cyberterminal.
Les corporations impliquées dans l'effort furent
horrifiées par la facilité avec laquelle Echo Mirage
avait pénétré leurs systèmes de données les mieux
protégés. Par réaction, elles s'engagèrent dans des
recherches secrètes visant à développer de
nouveaux logiciels de sécurité capables de
repousser les intrus munis d'une interface
matricielle et de dupliquer les effets mortels
générés par le virus. Le logiciel résultant constitua
la première génération de Contremesures
d'Intrusion, ou CI, plus généralement connues sous
le nom de GLACE (pour Générateur de Logiciels

Antiintrusion par Contremesures Electroniques).
Echo Mirage apprit des techniques permettant
d'isoler et de contenir le virus. Equipés de nouveaux
programmes de combat et de cyberterminaux
renforcés, ses membres commencèrent la longue
tache consistant à purger la Grille de l'infection.
Avant la fin de l'année 2031, ils avaient éliminé la
dernière concentration connue du code virus.
Ces terminaux de la seconde génération étaient de
la taille d'un bureau et ne nécessitaient plus de
chambre d'isolation sensorielle. Peu de temps après
la purge décisive du virus, quatre des sept rescapés
d'Echo Mirage rejoignirent le secteur privé,
emportant avec eux les secrets de cette nouvelle
technologie.
En Mai 2034, Matrix Systems de Boston mit au
point le premier cyberterminal vendu au "marché
gris". Six semaines plus tard, l'ordinateur principal
de Matrix Systems était brusquement détruit et ses
deux concepteurs mouraient dans des accidents
sans rapport apparent. Du point de vue des
militaires et des industriels, cependant, il était déjà
trop tard. La technologie de la Matrice avait
débordé. Fuchi Industrial Electronics fut la
première grande corporation à ne plus respecter
l'interdit visant à protéger le marché contre
l'invasion des "pirates deckers". En 2036, en effet,
elle commercialisa son propre cyberdeck de la
troisième génération, la console CDT 1000.
La majorité des cyberdecks vendus aujourd'hui sont
des machines fabriquées sous licence qui injectent
leur signature dans les journaux de bord de tous les
systèmes auxquels elles accèdent, permettant ainsi
l'enregistrement de leurs activités dans la Matrice.
Depuis quelques années, toutefois, les opérateurs
pirates, ou deckers, se procurent des consoles qu'ils
modifient: ils en suppriment la signature
particulière, et y ajoutent des capacités qui
n'auraient que peu d'utilité pour un opérateur
honnête. C'est ainsi que va le monde dans les
années 2050.
Au milieu du chaos provoqué par le crash
informatique, un autre événement important de
2029 passa pratiquement inaperçu. Cette annéeIà,
les Nations des Américains d'Origine souhaitèrent
aux toutes nouvelles races métahumaines la
bienvenue dans leurs territoires tribaux.

LES SUPERPUISSANCES
Le crash informatique sonna le glas des
dominateurs du monde. Déjà affaiblis par les
catastrophes des trois premières décennies du siècle
et épuisés par les épreuves du Monde Eveillé, ils

chancelèrent sous ce nouvel assaut.
Durant douze années, à partir de 2030, les peuples
d'Europe et d'Asie subirent une série de conflits

désignés aujourd'hui sous le nom d'EuroGuerres.
Ses systèmes de communication et de surveillance
détruits, la puissance majeure des républiques
russes vit les autres membres de la Communauté
des Etats Indépendants revendiquer une fois de
plus leur véritable indépendance. Le conflit, déjà
difficile, se prolongea car des pays d'Europe de l’Est
comme l'Allemagne et la Pologne y furent entraînés.
C'est également durant cette période que les
Eveillés s'approprièrent les plateaux de la Sibérie
occidentale, le Yukut ASSR, ainsi que tous les
territoires situés à l'ouest des plaines. Comme les
EtatsUnis et le Canada, les Russes durent
abandonner leurs territoires sauvages aux nouveaux
venus.
Le crash porta également un coup sévère aux Etats
Unis. Dans ce pays, qui devenait de plus en plus
dépendant des technologies informatiques, le virus
ravagea davantage encore l'économie que le VITAS
la population. Au Canada, ce fut pire. En 2030, ce
qui restait des EtatsUnis (en enlevant les territoires
cédés aux NAN) fusionna avec ce qui subsistait du
Canada, c'est à dire ses centres industriels majeurs
et ses régions comprenant d'importantes ressources
naturelles. La nouvelle nation fut appelée Etats
Unis Canadiens et Américains, ou UCAS (United
Canadian and American States), malgré les
protestations émanant des deux côtés de la
frontière.
Quatre ans plus tard environ, une coalition de dix
états du Sud quittait l'union pour former les Etats
Américains Confédérés, ou CAS (Confederated
American States). Les CAS furent aussitôt reconnus
par
Aztlan
(l'ancien
Mexique),
luimême
récemment séparés des NAN. Les sentiments
s'exacerbaient, tout comme la crainte d'une seconde
guerre civile. Néanmoins, la transition se fit assez
calmement. Les unités militaires, divisées dans leur
loyauté, se fragmentèrent pour rejoindre leur pays
préféré. Il ne se produisit que peu d'incidents
violents.
L'Europe n'eut pas autant de chance. En 2031, les
armées de la République Russe, désespérées,
traversèrent la Biélorussie et tentèrent une invasion
de l’Europe afin de s'assurer de la possession de
ressources industrielles et agricoles vitales. Mais la
Russie et ses alliés rencontrèrent une très forte
opposition à laquelle ils ne s'attendaient pas.
L'Allemagne, la Pologne et les forces de l’OTAN

combattirent sans l'aide des Américains, le congrès
des UCAS ayant dû rappeler ses troupes suite à une
poussée d'isolationnisme.
En moins d'un an, l’usure mena le conflit européen
dans une impasse. Bien que les pertes en hommes
et en matériel fussent élevées des deux côtés, très
peu de territoires avaient en fait changé de mains.
Puis, à la fin de l’année 2032, les Russes qui
jusqu'alors ne disposaient que d'une emprise
précaire sur la Pologne, relancèrent la guerre par
une attaque surprise sur Berlin. Leurs forces
aériennes, soigneusement ménagées pendant que
leurs alliés avaient encaissé le gros des
affrontements, obtinrent initialement de grandes
victoires. Ces raids semèrent la confusion dans les
rangs adverses, qui parvinrent cependant à ralentir
l'offensive. Alors qu'elle ne s'était jusque là pas
engagée dans le conflit, la Grande Bretagne prit
part à la lutte en envoyant des troupes dans les
PaysBas. pour "protéger les intérêts britanniques".
L'escalade semblait inévitable.
Puis, par la froide nuit du 23 Janvier 2033, les
centres de surveillance aérienne et spatiale suédois
détectèrent plusieurs tracés aériens de ce qui se
révéla être des bombardiers Nightwraith FA38 de
la British Aerospace. Ces derniers filaient audessus
de l'Europe du Nord. En peu de temps, ils
détruisirent les centres de communication et de
commandement clés des deux camps en présence.
Leurs plans offensifs ainsi annihilés, et sans espoir
de rattrapage, les deux parties annoncèrent un
cessezIefeu dès le lendemain. Aucune nation ne
revendiqua la responsabilité de l’assaut des
Nightwraiths.
Bien que le conflit principal fût terminé, les Euro
Guerres continuèrent de faire rage durant des
années, au cours desquelles les frontières furent
redessinées et les troupes d'occupation changèrent
de position. La Communauté Economique
Européenne s'effondra. L'Italie, le Sud de la France
et le SudEst de l’Europe se scindèrent en centaines
de petites nations et revinrent à la politique peu
efficace des citésétats qui avait tant marqué leur
histoire.
Perdue dans ses rêves impossibles d'impérialisme, la
République Russe continua à combattre pour
regagner du territoire, mais fut repoussée sur tous
les fronts par les états voisins, les corporations et
les éveillés.

Parenthèse : UN DEMISIECLE DE DESASTRES
2003 : Une inondation dans les régions
d’Allemagne bordant la Mer du Nord répand
partout une eau polluée. Hambourg est noyée sous
les eaux d’égouts et plusieurs centrales nucléaires

doivent procéder à des fermetures d’urgence.
2004 : En Grande Bretagne, un accident nucléaire
dans le Kent crée une zone irradiée et fait plus de

6.000 victimes.
2005 : Un tremblement de terre majeur ébranle la
ville de New York, tuant 200.000 personnes et
causant des milliards de nuyens de dégâts.
2008 : Un météore entre en collision avec la plate
forme spatiale Mir II (récemment vendue par les
Russes à la corporation Harris3M), tuant sur le
coup deux des membres d’équipage. Les autres
meurent ultérieurement, après qu’Harris3M ait
renoncé à envoyer une mission de sauvetage (chics
types chez Harris3M !)
2009 : La centrale nucléaire française de Cattenon,
proche de la frontière allemande, est victime d’un
accident, contaminant le Luxembourg, la Lorraine
et la Sarre.
2011 : Année de tous les records. Un ouragan
pousse les eaux empoisonnées de la Mer du Nord
jusqu’à l’embouchure de l’Elbe, faisant céder
plusieurs digues et barrages. L’inondation qui en
résulte recouvre la plus grande partie des Pays Bas
et noie de vastes portions de la Belgique, de
l’Allemagne et du Danemark sous des torrents de
boue toxique. Un déluge inonde l’ouest de
l’Angleterre,
des
glissements
de
terrain
ensevelissent le Pays de Galles et le centre de
l’Ecosse est touché par un tremblement de terre.
Toutes ces catastrophes naturelles entraînent une
série de fuites toxiques sur les lieux de décharges

publiques ainsi que des déversements de produits
chimiques dans les rivières. Et pour couronner le
tout, deux autres centrales nucléaires subissent une
surchauffe critique du générateur à fusion, faisant
des milliers de morts.
2016 : Un groupe terroriste provoque une marée
noire dans la Mer du Nord qui pénètre sur plus de
trente kilomètres les côtes écossaises.
2028 : Un tremblement de terre majeur ébranle la
Californie, détruisant Los Angeles.
2039 : Un déversement massif de produits
chimiques dans le quartier londonien de Teeside
fait plus de 70.000 victimes.
2042 : La corporation ZetaImpchem doit faire face
au scandale du polydopa, selon lequel elle aurait
déversé des neurotoxines en Afrique Centrale au
cours des quatre dernières années. Résultat des
courses : 4.000 morts et 35.000 cas de dommages
cérébraux irréversibles.
2051 : Un tremblement de terre majeur secoue la
baie de San Francisco.
2053 : Un pétrolier de United Oil déverse des
millions de litres de produits pétrochimiques dans
la baie de Boston. La vie marine qui y survit subit
des mutations et devient méconnaissable.

LA FIEVRE D’INDEPENDANCE
Alors que les combats s'éteignaient en Europe, le
spectre de la violence renaquit aux Amériques,
lorsqu'une force composée de créatures éveillées et
de métahumains, menée par trois grands dragons,
s'abattit sur le bassin amazonien. Lors du conflit
bref mais extrêmement sanglant qui s'ensuivit, les
troupes brésiliennes durent céder la plus grande
partie du bassin aux envahisseurs. Le gouvernement
brésilien tomba, et deux jours plus tard, la majorité
du territoire fut revendiquée par la nouvelle Nation
Amazonienne, qui se proclama sauveur de
l’écosphère.
Le chaos fit également irruption au Nord de
l'équateur. Quand Aztlan (membre des NAN ayant
pris possession d'une partie du Mexique et du Sud
Ouest du Texas lors du Traité de Denver) proclama
son indépendance et refusa la protection du Conseil
Tribal Souverain, l'Etat du Texas réclama une
intervention militaire pour récupérer les terres
perdues.
En 2035, le gouvernement des CAS refusa,
craignant que les NAO ne décident de défendre
leurs anciens compagnons. Personne à Atlanta, en

effet, n'aurait pris le risque d'affronter la puissance
de la Grande Danse Fantôme. Furieux, les Texans
proclamèrent leur propre indépendance et
lancèrent une invasion.
Quatre mois plus tard, c'était un Texas frustré et
embarrassé qui faisait sa demande de réadmission
au sein des CAS.
Les craintes des CAS d'une riposte des NAN étaient
d'ailleurs infondées. Le Conseil Tribal Souverain
avait en effet ses propres problèmes à régler. Ayant
accueilli les diverses races métahumaines à bras
ouverts, les NAN se rendaient maintenant compte
que ces nouveaux enfants de la Mère Terre avaient
leurs propres idées. Un groupe puissant de
créatures
éveillées
et
de
métahumains,
principalement des elfes, était sur le point de faire
aux NAN ce qu'ellesmêmes avaient fait aux Etats
Unis. Dans une interruption sans précédent de la
télédiffusion mondiale, les elfes du NordOuest
annoncèrent la naissance de Tir Tairngire (la Terre
Promise).
Ne voulant ou ne pouvant pas endiguer le

mouvement, les NAN ne firent rien pour empêcher
la formation de ce nouvel état dans la région de
l’ancien Oregon. Encouragés par cette absence de
réaction, Tsimshian déclara lui aussi son
indépendance. A la suite de ces défections et d'un
renouveau des dissensions internes, Coyote Hurlant
démissionna. Le fameux chaman de la Grande
Danse Fantôme se retira alors dans la solitude.
La

fièvre

d'indépendance

fut

contagieuse.

Longtemps isolée de ses parents, la Californie se
proclama
nation
souveraine
en
2037.
Reconnaissant immédiatement son nouveau statut,
le puissant Etat Impérial Japonais appuya cette
décision en envoyant des troupes sur place pour
protéger ses propres intérêts d'une éventuelle
agression économique.
Cinq ans plus tard, San Francisco était presque
totalement contrôlée par les corporations
japonaises.

NOUVELLE VIOLENCE
En 2036, le bombardement au napalm d'une petite
communauté rurale de l'Ohio annonça l'émergence
d'un nouveau terrorisme. Vingt personnes, pour la
plupart des métahumains, moururent dans les
flammes en cette matinée dominicale. Un groupe se
dénommant Alamos 20.000 revendiqua l'opération.
Durant les quinze années qui suivirent, ces
terroristes furent certainement liés à la mort de
plusieurs milliers de métahumains et de
sympathisants avoués.
Trois ans plus tard, la haine envers les
métahumains explosa au cours de la Nuit de la
Fureur. Dans le monde entier, des émeutes
éclatèrent, qui se soldèrent par la mort de milliers
de métahumains et d'individus maquillés ou opérés
pour leur ressembler. Rien qu'à New York, 836
personnes périrent ainsi. Les ripostes ne
manquèrent pas.
Et les véritables représailles se produisirent
apparemment en 2041 , quand le vol EuroAir 329
fut totalement détruit. Alors qu'il reliait Londres à
Atlanta, l'avion fut attaqué audessus de l'Atlantique
par un dragon. Sa dernière transmission, brouillée,
semble indiquer qu'un passager héroïque parvint à
tenir la bête en respect durant plusieurs minutes à
l'aide de la magie, avant que tous ses occupants ne
soient finalement carbonisés par le souffle brûlant
du terroriste ailé.
Un autre événement important de 2041 fut la
naissance des policlubs en Europe. Ces associations,
surtout destinées aux jeunes, se dédiaient
entièrement à la promotion d'une philosophie
particulière. Chaque policlub proclama son
intention d'imposer son point de vue à l'opinion
publique lorsqu'il prendrait la tête de la
"Restauration Européenne".
En 2044, Aztlan nationalisa toutes les sociétés à
capital étranger, sous la pression d'Aztechnology
Corporation. Une guerre semiouverte éclata alors,
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certaines corporations tentant de conserver leurs
possessions. Leurs adversaires profitèrent de la
confusion ambiante pour annexer le reste du
Mexique, à l'exception du Yucatan, où les Eveillés
firent échouer toutes leurs tentatives.
En 2046, les policlubs avaient déjà gagné
l'Amérique du Nord. Le mouvement s'étendit
rapidement, mais la violence suivit dans son sillage.
Le policlub Humanis, en particulier, regroupait des
adeptes qui avaient surmonté leurs divisions
économiques, sociales et politiques. Terry Smith, un
activiste pour les droits des métahumains qui
dirigeait la société .MDM (Mère Des Métahumains),
dénonça le club Humanis, par une série de
communiqués dans les grands quotidiens, comme
étant un appendice du groupe clandestin Alamos
20.000.
En 2048, le gouvernement d’Aztlan négocia la
Résolution Veracruz avec plusieurs mégacorpos à la
suite d'un assaut militaire corporatif sur Ensenada.
En cette même année, Alan Adams, ancien PDG du
Groupe Colbert, une corporation multinationale
basée dans l'Illinois, fut élu président des UCAS.
Edna Wallace, ancien gouverneur de la Louisiane,
devint présidente des CAS. Tous deux furent réélus
en 2052.
Les années qui suivirent 2050 virent le
développement de la septième génération de
cyberdecks, à présent de la taille d'un clavier, et de
leurs équivalents cybernétiques. La Confrérie
Universelle, une organisation humanitaire, connut
un essor international, avant qu'une enquête
fédérale n'en ferme les succursales d'Amérique du
Nord et que son histoire ne connaisse une
conclusion tragique avec la transformation de
Chicago en "Bug City". Les technologies
cybernétiques et biologiques continuèrent de
progresser, tandis qu'un pourcentage significatif de
l’humanité choisissait de s'éloigner de plus en plus
des imperfections de la chair naturelle.

Voici quelques unes des révolutions technologiques
qui ont fait de notre monde ce qu’il est
aujourd’hui :
2002 : la première puce optique capable de résister
aux impulsions électromagnétiques est mise au
point. Bienvenue à la révolution des données
informatiques !
2025 : le cyberware touche le monde du sport
professionnel ; les premiers joueurs modifiés
cybernétiquement rejoignent la NFL (leur équipe a
perdu, allez comprendre…)
2027 : un nouveau matériel simsense amélioré

permet désormais de transmettre des signaux
émotionnels. Les BTLs apparaissent : si c’est Better
ThanLife, c’est forcément bien !
2037 : le data haven de Denver sort du placard et
se fond dans les ombres.
2052 : la puce 2XS arrive dans les rues. Bien plus
puissante et provoquant une dépendance encore
plus forte qu’une BTL moyenne, elle répercute
vicieusement sur le corps les dégâts quelle fait au
cerveau.

Parenthèse : UNE PETITE CITE LIBRE ?
Les agglomérations urbaines suivantes se
considèrent comme des entités géopolitiques.
Certaines sont habitées par des anarchistes, d’autres
par des corporations :
Cité Libre de Hambourg : elle fut sérieusement
inondée en 2011, mais les corporations et les
contrebandiers la reconstruisirent et la sauvèrent.
Hong Kong Free Enterprise Zone : elle a obtenu
son indépendance visàvis de la Chine, grâce aux
Triades et aux soutiens corporatistes.
Cité indépendante de Sekondi : devenue une
enclave corporatiste extraterritoriale en 2023, elle
est utilisée par de nombreuses corporations
exploitant l’Afrique de l’Ouest.
Cité Libre de Kronstadt : en 2034, une coalition de
criminels, d’anarchistes et d’officier militaires
mutinés prend le contrôle de cette ville russe et
réussit à la conserver.
Berlin :

la

ville

est

abandonnée

par

le

gouvernement allemand à la suite d’émeutes très
graves ; les anarchistes la récupérèrent en 2037.
New York : sévèrement secouée par Mère Terre en
2005, New York est reconstruite par les
corporations en échange d’un certain nombre de
concessions, qui laissent en définitive le contrôle de
la ville aux magnats.
Etat Libre de Königsberg : dans le chaos des Euro
Guerres, les corporations réussissent non seulement
à s’acheter une ville, mais suffisamment de terres
autour pour créer un petit pays, qu’elles ont
transformé depuis en un havre de paix très
sophistiqué.
Los Angeles : le California Free State et les gros
bonnets de Los Angeles décident en 2046 qu’ils ne
sont pas faits pour s’entendre et LA se la joue solo.
Depuis, de nombreux porteparole éminents de la
ville font le jeu des corporations.

LA DERNIERE DECENNIE
Alors que le XXIe siècle en était à peu près à la
moitié de son parcours, toutes les tendances qui
avaient marqué le nouveau monde s’intensifiaient.
La technologie se développait plus vite que nous
n’arrivions à l’assimiler, la guerre se répandait dans
le monde entier et de nouveaux phénomènes
magiques semblaient émerger chaque fois que nous
pensions avoir fait le tour de la question magique.
Toujours à la pointe de la technologie, Renraku
conçut le premier Cogiciel Semiautonome (SK pour
semiautonomous knowbot), un programme
système expert doté d'un réseau neuronal
holographique, en 2049. La cybertechnologie et la
biotechnologie continuèrent à progresser tout au
long des années 50, répondant à une demande
croissante des gens, qui prenaient de plus en plus

leurs distances avec les faiblesses de la chair.
En 2052, le bioware – des implants organiques
moins invasifs que le cyberware  fut disponible sur
le marché et connu rapidement un grand succès
chez ceux qui avaient les moyens de se l'offrir (les
guerriers de la rue, du genre de ceux qui lisent ce
message actuellement, avaient besoin de ce type
d'implants pour survivre aux dangers de leur
business, mais ne pouvaient souvent pas s'offrir la
meilleure qualité. Ils avaient tendance à se rabattre
sur les produits de seconde zone et devaient en
supporter les malheureuses conséquences).
Sur le front de la guerre, l'année 2050 vit une
intensification des conflits dans le territoire
d’Aztlan de Campeche. Aztechnology décida de

donner une leçon aux rebelles et intima l'ordre à ses
troupes de sécurité corporatistes de massacrer des
centaines de civils désarmés.
Ce fut une leçon, certes, mais pas celle que les
pontes corporatistes/gouvernementaux avaient
espérée. Le carnage provoqua une rébellion
majeure, toujours forte à l'heure actuelle et qui a
fourni beaucoup de travail aux runners mercenaires
à la recherche de contrats lucratifs (bien que très
dangereux).
L'initiative rebelle débuta en 2051 par des assauts
menés avec succès sur des sites stratégiques de la
péninsule du Yucatan, qui est demeurée un
important bastion de la rébellion.
Tout n'était cependant pas aussi noir. En 2052,
Seattle reçut un important afflux financier lorsque

Tir Tairngire négocia l'utilisation de ses ports et
commença à faire transiter des tonnes de
marchandises à travers le Métroplexe.
Plus tard cette même année, Adams, le président
des UCAS, mourut subitement et fut remplacé par
le viceprésident Thomas Steele. Personne
n’accorda une grande importance à l'événement,
mais il faut noter que le Parti Technocrate de Steele
s'en tira honorablement sur le plan économique
(pour ceux qui étaient dotés d'un SIN,
évidemment).
Quant à la Confrérie Universelle  vous vous
Souvenez d'elle ? , elle était en pleine expansion,
ouvrant de nouvelles branches sur toute la planète.
Les choses semblaient aller mieux.
Mais ça n'allait pas durer.

BUG CITY
OK, qui d’entre vous n’a jamais entendu parler des
esprits insectes, ces saletés de punaises géantes
dotées de monstrueuses capacités magiques que
nous avons appris à connaître et à exécrer? Levez
vos petites mains virtuelles, les enfants. Personne ?
C’est bien ce que je pensais.
En 2055, le FBI découvrit que les insectes se
servaient des locaux de la Confrérie Universelle à
Seattle comme d'une base pour recruter des corps
hôtes et invoquer d'autres esprits insectes. Inutile
de dire que les Fédéraux ont fermé les locaux de la
CU en moins de temps qu'il n’en faut à un samouraï
mégacâblé pour faire feu avec son Ceska Scorpion
interfacé.
Mais ontils pour autant dit à qui que ce soit ce
qu'ils savaient ? Bien sûr que non. Ne provoquons
pas une panique dans le troupeau, n'estce pas ? Au
lieu de cela, ils firent circuler de fausses
informations dans les médias concernant des
problèmes de corruption touchant la CU.
Les autorités de nombreuses grandes villes se
fièrent à ces rumeurs, constatant effectivement
qu’un nombre alarmant de personnes liées à la
Confrérie manquaient à l’appel. Les investigations
qui suivirent révélèrent que les esprits insectes
avaient établi des ruches dans beaucoup de villes et
pas seulement à Seattle.
Officiellement, les autorités jetaient publiquement
le discrédit sur la CU et procédaient à des
arrestations de ses responsables pour des exactions
supposées. Secrètement, ils nettoyaient la zone des
nids par des opérations commando. Les incidents
qualifiés de " violence terroristes non identifiées "
contre la CU ne cessèrent d’augmenter, jusqu’à ce
que l’organisation ferme définitivement ses portes à

l’échelon mondial en 2056.
Malheureusement, il était déjà trop tard pour
Chicago. Une équipe d’investigation envoyée par
Ares découvrit une ruche majeure dans la ville, sans
doute la plus grande de toute l’Amérique du Nord.
La corporation envoya une petite armée formée de
membres de son personnel de sécurité Knight
Errant pour s’en occuper.
Malheureusement, les KE salopèrent le travail,
envoyant les esprits insectes déferler sur la ville. Les
autorités des UCAS scellèrent une grande partie de
Chicago en érigeant un mur.
La portion ainsi délimitée fut dénommée
Containment Zone et l’on inventa une histoire
bidon sur une nouvelle épidémie potentielle de
VITAS. Des rumeurs insensées –qui se révélèrent
fondées, en définitive se propagèrent dans le
cyberespace, selon lesquelles une force militaire
commanditée par Ares et piégée à l’intérieur de la
Zone avait fait exploser une minicharge nucléaire
tactique à l’intérieur de la ruche principale située
dans Cermak Street.
Heureusement pour les habitants de Chicago (ou
malheureusement, selon le point de vue où l’on se
place), la détonation de Cermak, comme on
l’appela, fut mystérieusement contenue. Mais au
cours des trois années qui suivirent, en
conséquence, le destin de Chicago fut scellé.
Des nuées entières d’esprits insectes terrorisèrent
les lieux, tandis que divers opportunistes équipés
d’armes lourdes s’intronisèrent seigneurs de la
guerre et commencèrent à asseoir leur pouvoir dans
différents quartiers de la Zone.

LA FIEVRE ELECTORALE
L’élection de 2056 réinstalla le président Steele à la
Maison Blanche, mais pas pour longtemps. Au
début de l’année 2057, des preuves flagrantes
étayèrent la thèse selon laquelle l’élection de 56
avait été truquée.
Un énorme scandale frappa les UCAS, qui conduisit
à la destitution de Steele et du viceprésident
Booth. La présidente par intérim Betty Jo Pritchard
en appela à de nouvelles élections.
Tout cela ne concernait en principe pas trop la
communauté des ombres et les sansSIN,
normalement interdits de vote à moins d’utiliser
une fausse carte d’identité. Mais lorsque le grand
dragon Dunkelzahn annonça son intention de se
présenter, la politique prit une tournure beaucoup
plus intéressante.
Cela le devint encore plus en juillet, lorsque le
général Franklin Yeats, luimême candidat, fut
retrouvé assassiné dans sa chambre d’hôtel. Les
enquêteurs conclurent plus tard que son assassin
était un agent du FBI possédé par un esprit guêpe.
Après huit mois d’une rude campagne, Dunkelzahn
remporta les élections. Ce qui ne fut visiblement
pas du goût de quelqu’un, qui décida de passer à
l’action. La nuit de son investiture, le nouveau
président trouva la mort lors d’une formidable
explosion qui détruisit sa limousine.
La déflagration provoqua une déchirure astrale
juste audessus du lieu du meurtre. Elle y est
toujours. Toutes les tentatives d’investigation
autour de cette déchirure ont échoué ; les mages
qui s’y sont risqués sont tous morts ou devenus
fous.
Des émeutes embrasèrent tous les UCAS à
l’annonce de la mort du dragon ; les effets

secondaires se font toujours ressentir à l’heure
actuelle.
Lors de son serment présidentiel, l’ancien vice
président élu Kyle Haeffner nomma Nadja Daviar,
la " voix de Dunkelzahn ", au poste de vice
présidente.
Peu après avoir prêté ellemême serment, Daviar
révéla l’existence et le contenu du Testament de
Dunkelzahn au cours d’une conférence de presse
retentissante.
Le testament prévoyait la création et le financement
de la fondation Draco pour gérer son legs, Daviar
étant
nommée
présidente
du
conseil
d’administration. Il prévoyait aussi la naissance de
l’Institut Dunkelzahn de Recherche Magique, dont
la direction serait constituée des plus éminents
thaumaturges disponibles.
Ce testament fut une manipulation d’outretombe
magistralement orchestrée ; elle institua deux
nouveaux acteurs majeurs sur la scène politique,
équilibrés financièrement, tout en remettant en
cause le statu quo des grands de ce monde, par des
héritages légués à des individus qui causèrent plus
de remous que d’apaisements.
L’un de ces legs fut celui d’actions boursières cédées
à un gros bonnet corporatiste, Miles Lanier, chef de
la Sécurité Interne de Fuchi. En devenant
propriétaire de ces actions, Lanier accédait au
conseil d’administration de Renraku Corporation, la
plus grande rivale de Fuchi. Quand il quitta Fuchi
pour Renraku, les spéculations allèrent bon train
pour savoir quelle corporation allait véritablement
être trahie.
En fin de compte, cet événement fut le premier
coup de tonnerre qui allait conduire à la guerre des
corporations.

Parenthèse : PETIT TOUR D’HORIZON DES NOUVELLES NATIONS
Les événements suivant ont contribué à la
dépression nerveuse collective ayant touché les
éditeurs d’atlas lors des décennies du milieu du
siècle :
2018 : la Chine entre en guerre civile, d’où
émergent les états de Manchourie, de Xinjiang, du
Guangxi, la Confédération de Canton et beaucoup
d’autres.
2022 : Cuba, la Jamaïque, la Grenade, les
Bermudes et les Îles Vierges s’associent pour former
la Ligue des Caraïbes.

2030 : des goules de toute l’Afrique émigrent au
nord du Ghana et fondent la nation goule
d’Asamando.
2040 : l’Afrique du Sud finit par se stabiliser dans
une alliance qui perdure jusqu’à aujourd’hui,
l’Alliance Azanienne. Elle est composée de la
République du Cap, l’Etat Libre d’Orange, la
Fédération TransSwazi et la Nation Zoulou.
2045 : après des décennies de sécessions et de
conflits internes, plus de quatorze états distincts
s’associent pour former l’Alliance Allemande.

LA GUERRE DES CORPORATIONS
Le transfert de Lanier en 2058 ne fut que le
commencement des problèmes qui devaient affecter
Renraku et Fuchi. Les tensions s’intensifièrent
rapidement, pas uniquement entre Fuchi et
Renraku, mais également au sein des trois factions
internes de Fuchi. Cette lutte intestine empira
lorsque Renraku mit au point des avancées
technologiques extraordinaires quelques mois
seulement après que Lanier eut rejoint le conseil
d’administration.
Le tumulte opposant Fuchi à Renraku agit comme
un détonateur visàvis des autres corporations qui
initièrent leurs propres conflits. Les Big Eights firent
tous les efforts possibles pour écraser les
corporations plus modestes ayant bénéficié
d’importants crédits à la suite du testament de
Dunkelzahn ; elles ne voulaient pas qu’un nouveau
Yamatetsu intègre leur club privé et s’employèrent
à l’éviter à tout prix (ce qui donna beaucoup de
travail aux shadowrunners). Des corporations de
deuxième catégorie, comme Cross Applied
Technologies (CAT), un grand nom du Québec
attiré par une expansion sur le marché des UCAS,
payèrent le prix fort leur tentative de jouer dans la
cours des grands.
Lucien Cross, le PDG de CAT, survécut à trois
tentatives d’assassinat pour la seule année 2058.
La mort, en 2059, de Tadamako Shibanokuji,
président de Yamatetsu, provoqua encore plus de
remous. Ses parts revinrent à son fils Yuri, qui se
trouvait être un ork. Aujourd’hui, les Japonais se
soucient peu des métahumains –en fait, nombre
d’entre eux ne les considèrent même pas comme
des êtres humains. Alors ils n’allaient certainement
pas accepter la nomination d’un pauvre ork à la tête
d’une corporation majeure. Yamatetsu, pressée de
toutes part pour évincer Yuri, décida finalement de
délocaliser son siège social à Vladivostok, en Russie.
Pendant ce tempslà, le complot FuchiRenraku
s’épaississait encore davantage. Vers la mi2059,
Fuchi accusa formellement Renraku d’espionnage

industriel par l’intermédiaire de Miles Lanier. Les
charges furent finalement abandonnées, après que
Lanier eut quitté Renraku et vendu ses actions à la
ZurichOrbital Gemeinschaft Bank. Au même
moment, Richard Villiers de Fuchi fonda Novatech
Incorporated, par l’intermédiaire de laquelle il
commença à racheter la plupart des holdings nord
américaines de Fuchi (il savait que les factions
rivales de la mégacorporation voulaient le forcer à
quitter Fuchi, alors il se préparait à quitter le navire
avant d’en être expulsé). Et, ô surprise ! il offrit à
son vieil ami Miles Lanier le poste de Chef de la
Sécurité.
Puis, deux membres de la Cour Corporatiste
moururent au bon moment, l’un dans un crash
aérien, l’autre suite à l’explosion d’une bombe. En
2059, l’avion du vol suborbital 1118 en provenance
de Tokyo s’écrasa dans les Barrens de Redmond,
tuant près de 200 personnes, dont David Hague, le
représentant de Fuchi à la Cour Corporatiste.
Toutefois, aucun membre issu des Big Eights ne le
remplaça. L’honneur en revint à un cadre de
Wuxing, Incorporated –une corporation de fils à
papa passée au premier plan à la suite d’un afflux
financier considérable légué par le regretté
Dunkelzahn.
En 2060, Renraku perdit son représentant à la Cour
Corporatiste dans un attentat à New Delhi. C’est
Cross Applied Technologies qui tira le gros lot en
prenant la place vide.
Cette même année, la guerre des corporations fit sa
première victime : Fuchi Industrial Electronics.
Fuchi explosa à la suite du départ de Richard
Villiers, qui investit en contrepartie dans Novatech.
Les deux factions restantes rejoignirent et se
marièrent avec respectivement Renraku et
Shiawase ; ces deux corporations se disputèrent les
restes de Fuchi Industrial Electronics, jusqu’à sa
dissolution officielle.

2060 ET AUDELA
Aujourd’hui, nous sommes en 2060 et le Sixième
Monde a encore changé. Les Big Eights sont
devenues les Big Onne saitplustrop combien et les
rues bourdonnent de l’activités incessante des
shadowruns. Les rues de Chicago ont, semble t’il,
été nettoyées de leurs esprits insectes grâce à Ares
Macrotechnology, et le mûr est tombé… mais
personne n’est absolument certain que les insectes
soient partis, de Chicago ou d’ailleurs. La magie
trouve toujours de nouvelles bizarreries à nous jeter
à la figure et personne ne comprend réellement ce

qui se passe actuellement dans la Matrice. On sait
juste qu’il y a quelque chose et que ce n’est
probablement pas bon.
Les otakus étaient déjà très étranges lorsqu’ils sont
apparus en 2055, notamment avec tout le tintouin
qu’ils faisaient à propos de " l’Intime Résonance " et
des " esprits de la machine ". On ne sait toujours pas
avec certitude ce qu’ils sont exactement, ni d’où ils
viennent, mais on est certains d’une chose : les
otakus sont pour la plupart jeunes, souvent de

simples gosses, et sont capables de surfer sur la
Matrice sans cyberdeck. Et ils sont très, très forts à
ce petit jeu. Aujourd’hui, d’aucuns se demandent si
les esprits dont on murmure l’existence ne seraient
pas beaucoup plus qu’une réalité virtuelle.
Récemment, au mois de décembre 2059, la
Renraku Arcology de Seattle a subi une
déconnexion totale pour une raison inconnue. Les
corporations ont isolé les lieux, en interdisant
immédiatement l’accès au public. Les hauts

responsables se sont jusqu’à présent refusés à tout
commentaire. Des troupes militaires des UCAS sont
intervenues en janvier 2060 et nous continuons à
nous demander ce qui peut bien se passer.
Quels que soient les sombres secrets dissimulés
dans les ombres, certaines choses ne changent pas.
Le monde sera toujours injuste et les riches feront
toujours la loi. Les shadowrunners continueront à
enfreindre la loi pour survivre.

Parenthèse : HISTOIRES DE FRIC
L’histoire du XXIe siècle ne serait pas complète sans
celle des agissements corporatistes :
2005 : la Bourse de la Côte Est déménage à Boston
à la suite du tremblement de terre ayant dévasté
New York.
20152016 : La station spatiale américaine
Freedom commence à sortir de son orbite. Les
scientifiques prévoient qu’elle se consumera dans
l’atmosphère terrestre dans les deux ans à venir. En
2016, Ares Industries rachète la NASA au
gouvernement des EtatsUnis, stabilise l’orbite de
Freedom et commence à développer ses
équipements. Ares s’associe également avec la
Lloyd’s of London et entreprend de récupérer tous
les satellites hors service.
2017 : La World Bank, souffrant de problèmes
financiers, est remplacée par Global Financial
Services, une corporation financière basée à Zurich.
2020 : Ares Industries dévoile sa nouvelle plate
forme spatiale, Apollo.
20322033 : La Cour Corporatiste rachète Global
Financial Services, qui est transférée sur l’habitat
ZurichOrbital
et
rebaptisée
ZurichOrbital
Gemeinschaft Bank.
2036 : Fuchi Industrial Electronics est la première
corporation majeure à mettre sur le marché la
troisième génération de cyberdecks, le CDT1000,
capable de tenir sur un bureau.
2037 : DocWagon est fondée à Atlanta, en Géorgie.
Elle promet de fournir de meilleurs soins médicaux
d’urgence, directement sur place, en répondant aux
appels plus rapidement que n’importe quel autre
service paramédical privé.
2039 : Fuchi sponsorise la Conférence Universelle
des Spécifications Matricielles, à Tokyo. Plus de
7.000 personnes y participent durant trois mois,
afin de mettre au point les derniers détails de la

programmation de la Matrice.
2040 : La construction de la Renraku Arcology
débute à Seattle.
2046 : Trois corporations –Aztechnology, Shiawase
et
Universal
Omnitech
annoncent
avoir
entièrement décodé les segments triviaux du
génome humain/métahumain.
2048 : La Cour Corporatiste justifie son existence.
Après la nationalisation de toutes les entreprises
étrangères par le gouvernement d’Aztlan, les
corporations contreattaquent avec l’Opération
Réciprocité, une frappe militaire composée des
effectifs de plusieurs corporations et visant les
troupes d’Aztechnology basée à Ensenada. Peu
après, Aztechnology négocie la Résolution
Veracruz, qui accorde des compensations aux
corporations lésées par la nationalisation et leur
permet de jouer dans le bac à sable d’Aztechnology
à condition que les actionnaires majoritaires des
filiales " étrangères " soient des citoyens d’Aztlan. La
même année, le canal de Panama devient une zone
pancorporatiste sous tutelle de la Cour
Corporatiste.
2052 : Dans une tentative visant à s’emparer de la
majorité des parts de Fuchi, la famille Yamana joue
son vatout pour faire chuter le cours des actions.
Tandis
qu’elle
en
achète
une
quantité
astronomique, la Bourse Virtuelle de Chiba, au
Japon, s’effondre en plein milieu des transactions.
La tentative de prise de contrôle échoue.
2053 : Proteus AG achève la construction de deux
" arkoblocs " (des arcologies marines) au Japon.
Quatre autres suivront au cours des quatre
prochaines années et seront édifiée dans la Mer du
Nord polluée.
2057 : Proteus AG termine son nouvel arkoblok en
Mer du Nord, ainsi qu’une arcologie de lancement
spatial sur l’Île du Diable, en Guyane Française.

