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INTRODUCTION
« Quand la légende devient réelle, imprimez la légende. »

de L’Homme Qui Tua Liberty Valance

En 2057, dans le monde de Shadowrun,
Dunkelzahn le célèbre et bien aimé Grand Dragon est élu
président des UCAS puis assassiné.

CHRONOLOGIE

Mi-2056
Le congrès des UCAS reconnaît formellement le

Grand Dragon Dunkelzahn comme citoyen légal des
UCAS.

Novembre 2056
Le Président des UCAS, Thomas Steele et le

Vice-Président James Booth sont réélus.

Décembre 2056 / janvier 2057
Les élections de 2056 étaient truquées, elles sont

déclarées nulles et de nouvelles élections sont annoncées
pour le mardi 7 août 2057.

Janvier / février 2057
Il y a de nombreux candidats, 5 ont une chance :

Arthur Vogel (Nain avocat écologiste), Dr Rozilyn
Hernandez (intellectuelle et mage), James Booth (le
Vice-Président), Général Franklin Yeats (soldat retraité
pro-militaire), Kenneth Brackhaven (homme d’affaire de
Seattle prônant la suprématie humaine).

1 février 2057
Kenneth Brackhaven annonce officiellement sa

candidature pendant un rallye à Seattle.

28 février 2057
Débat entre Booth et Yeats dans New

Hampshire. Booth perd.

15 mars 2057
Dunkelzahn annonce son intention présidentielle

dans le message historique « Un Wyrm Parle ! ».

10 juillet 2057
Le Général Franklin Yeats est assassiné dans

une chambre d’hôtel de Seattle.

18 juillet 2057
La compagne de Yeats, Anne Penchyk, déclare

poursuivre les actions de son compagnon en se présentant
aux élections présidentielles.

1 août 2057
Date limite de réception des candidatures.

7 août 2057
Jour des élections, Dunkelzahn est déclaré

vainqueur 23:23:34 Est.

8 août 2057
Les citoyens des UCAS Métahumains et pro

Métahumains fêtent la victoire de Dunkelzahn.

9 août 2057
Le Président Dunkelzahn et le Vice-Président

Kyle Haeffner prêtent serment à Washington FDC.
20:28:08 (EST) : Dunkelzahn est assassiné

dans la limousine présidentielle en
sortant de l’hotel Watergate.

20:54:57 : Une déchirure astrale apparaît sur
le site de la mort de Dunkelzahn.

20:28:01 : Le quartier général du FBI reçoit
la première des 500 revendications de
l’assassinat par le groupe terroriste Aube
Rouge.

23:14:46 : le corps astral d’un mage militaire
des UCAS, Tanya Reily, est aspiré par la
faille astrale.

23:31:20 : Une section de l’espace astral
« publique » près de l’endroit du meurtre
est bloquée. Les mages gouvernementaux
y établissent des signes astraux de danger

10 août 2057, 02:32:37
Kyle Haeffner est nommé président des UCAS.

10 août 2057, 07:35:12
Le Président Kyle Haeffner nomme le Président

de la Court Suprême, Richard Scott à la tête de la
commission Scott sur l’assassinat du Président
Dunkelzahn.

10 / 11 août 2057
Emeutes dans les grandes villes des UCAS. Des

rumeurs d’une seconde Nuit de la Rage sont rapidement
réduites au silence par les militaires, et la police. Des
rumeurs disent que les forces de sécurité de Ares
Macrotechnology calment rapidement les grandes
violences. Les émeutes ne donnent pas de signe de fin.

12 août 2057
Le Président Haeffner nomme Nadja Daviar

Vice-Président. Cette annonce calme les émeutiers. Il
déclare « Daviar était la voix de Dunkelzahn, et
maintenant, nous parlera avec son esprit et son cœur. »
Le vote de confirmation est suspendu jusqu’aux résultats
de la Commission Scott.
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15 août 2057, 09:31:00
Nadja Daviar lit les dernières volontés de

Dunkelzahn dans l’hôtel Watergate de Washington.
Certains objets sont distribués immédiatement mais la
majeure partie sera distribuée début septembre.

15 août 2057, 09:31:07
Le testament apparaît en de nombreux endroits,

dont Shadowland. Il n’existe aucune explication à la
façon dont le texte leur est parvenu.

15 août 2057, 16:53:34
Nadja Daviar donne sa première conférence de

presse en tant que Présidente de la Fondation Draco.

18 août 2057
Le Président Haeffner propose une liste

complète de son gouvernement, contrairement à la
coutume qui était de les proposer un par un. Le Congrès
décide d’attendre que la Commission Scott ai interrogé
Haeffner et Daviar avant de la voter.

22 août 2057
La première information secrète sur le testament

est déposée dans Shadowland par Captain Chaos.

25 août 2057
Les noms des membres de la Commission Scott

sont publiés. Elle commencera par entendre le Président
Haeffner le 5 septembre.

31 août 2057, 02:55:23
Les Acteurs est publié par Captain Chaos dans

Shadowland.

1 septembre 2057
La présidente Daviar publie les noms des

membres de la Fondation Draco. Beaucoup n’ont pas de
fonction publique.

3 septembre 2057 au 10 septembre 2057
La Fondation Draco s’installe dans ses nouveaux

quartiers.  Les héritiers convergent vers FDC.

5 septembre 2057
La Commission Scott commence son entretien

avec le Président Haeffner. Elle consignera tous ses
entretiens avec les témoins jusqu’à sa décision finale.

2 octobre 2057
Captain Chaos édite une série d’investigations

sur les objets légués par Dunkelzahn.

8 novembre 2057
La Commission Scott publie son premier

rapport, nommé Entretien Alpha #1 qui blanchit le
Président Haeffner de toute accusation d’assassinat du
Président Dunkelzahn.

11 novembre 2057
La Fondation Draco ferme ses portes jusqu’au 3

décembre. Tous les 3 du mois, la Fondation Draco
pendant 7 jours.

12 novembre 2057
La Commission Scott commence à questionner

Nadja Daviar.

14 novembre 2057
Le Congrès commence a approuver la

composition du gouvernement du Président Haeffner.
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LA DERNIERE DANSE DU DRAGON

LA SOIREE INAUGURALE
IRINA A L’ENTREE DE L’HOTEL

C’est Irina Naylor, en direct de l’hôtel
Watergate, les festivités battent leur plein au Bal
d’Inauguration de Mme Grundland. Le Président est
arrivé il y a juste un quart d’heure en prenant une des
apparences qu’il préfère.

UN NAIN CHAUFFEUR DE TAXI
« Je vis dans cette ville depuis longtemps mais

je n’ai jamais vu autant de gens rire. »

UN HOMME DANS LA RUE
« J’étais un peu nerveux en sa présence (je suis

sûr de ne pas être le seul à trouver un Dragon intimidant),
mais après l’avoir vu, cela allait mieux. Distingué, digne,
… mais amical aussi. Je pense qu’il fera un bon
Président. »

UN JEUNE ETUDIANT ELFE
« Ce monde de fou a commencé à changer, et

Dunkelzahn est le premier a le faire changer, Dieu le
bénisse. »

SALLE DE BAL, HOTEL WATERGATE
Ici, dans la Grande Salle de Bal, tous les regards

sont tournés vers Dunkelzahn. La caméra, à gauche !
C’est Lorelei Angel ! Comme elle chante
merveilleusement.

Le Président vient de laisser Nadja Daviar sur la
piste de dance, … et quel joli couple ils font.

INTERVIEW DE DUNKELZAHN
NAYLOR : Qu’est-ce que ça fait d’être Président,
monsieur ?
DUNKELZAHN : (grand sourire) C’est merveilleux.
Bien sûr, je ne penserai peut-être pas la même chose
après quelques sessions au Congrès. J’ai noté qu’elle
avaient la fâcheuse habitude de griser les cheveux des
Présidents.
NAYLOR : Plus sérieusement, … cette campagne
difficile a engendré des divisions dans notre pays.
Comment pensez vous les raccommoder ?
DUNKELZAHN : Guérir est un long processus, Irena.
C’est ce que je ferais étape par étape, du début à la fin de
mon mandat. Ceux qui ont peur d’être gouvernés par un
Dragon, verront, à travers mes actions que leurs peurs
sont sans fondement, … cela fait, nos différences ne nous
diviserons plus.
NAYLOR : Avez-vous un message à faire passer aux
citoyens des UCAS en ce début de mandat ?
DUNKELZAHN : Que puis-je dire d’autre que merci ?
Merci à tout ceux qui ont eu confiance en moi. Je leur
assure qu’elle est bien placée.

IRENA DEVANT LA FOULE
Que font les autres candidats ? Pour commencer,

à vous Judy Kamura de KNUT-Toronto.

VOGEL DANS UN BOIS, VOIX DE JUDY
A la fin de la campagne, Arthur Vogel est

retourné dans sa retraite forestière pour échafauder des
plans pour le futur. Il a perdu mais il n’est pas fini,
surtout si les rumeur concernant son entrée dans Sierra
Incorporated sont fondées.

INTERVIEW DE VOGEL PAR JUDY
VOGEL : Pour être honnête, je pense que l’élection de
Dunkelzahn est une bonne chose pour mes supporters,
même si nous n’avons pas les mêmes priorité
écologiques. Pour ma part, je peux encore faire de bonnes
choses à ma petite échelle.
KAMURA : Vous comptez battre les mégacorporations
sur leur terrain ?
VOGEL : Oh, oui. Mais ce n’est pas encore fait.
KAMURA : Quand est-il de Sierra Incorporated ? Est-il
vrai qu’ils vous ont contacté pour prendre leur direction ?
VOGEL : Désolé. Je ne peux pas vous en dire plus. Je
peux seulement vous dire ce que fait le One World Party.
Nous allons nous concentrer sur les élections locales, en
créant une enviro-conscience à la base, nous pensons
éduquer le peuple. Après tout, Dunkelzahn ne sera pas
éternellement au pouvoir. Et rien ne nous garantie que le
prochain Président des UCAS comprendra l’importance
de la préservation de la Terre par rapport au profit. La
seule voie qui s’ouvre à nous est de faire en sorte que
personne ne puisse pas ignorer le vote Vert.
KAMURA : Vous pensez pouvoir relever le défit ?
VOGEL : Oui. (rires) Quel avocat refuserait un bon
combat ?

EXTERIEUR, CENTRE VILLE DE SEATTLE, VOIX
OFF

Arthur Vogel n’est pas le seul à aimer « un bon
combat ». Anne Pentchyk, qui a succédé au candidat
Franklin Yeats doit aussi aimer.

PENCHYK DEVANT LA BAIE VITREE
Anne Penchyk, avec un groupe d’amis ayant les

même opinions, a fondé la Empowerment Coalition, une
organisation ayant pour but de mettre des femmes dans
les hautes sphères du gouvernement.

ENTRETIEN PENCHYK
PENCHYK : Quand Franklin m’a choisie pour organiser
sa campagne, il a pris de gros risques. Certains candidats
étaient basés sur une race ; mais aucun sur une femme.
J’ai toujours cru que le Parti Républicain avait des
préjugés contre les femmes.
NAYLOR : Et vous avez fondé la Empowerment
Coalition ?
PENCHYK (inclinant la tête) : Moi-même et un couple
d’amis, autour d’une table de cuisine une nuit. C’était
juste quelques jours après la mort de Franklin. Je venais
d’annoncer mon intention de poursuivre sa campagne et
l’opposition du parti était féroce. Cela m’avait rendue
furieuse. Nous avons décidé que si le parti ne m’acceptait
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pas comme candidate ou perdait les élections nous
ferions le maximum pour que l’égalité entre les femmes
et les hommes devienne réelle.

EXTERIEUR, CAMPUS UNIVERSITAIRE, VOIX OFF
Et qu’en est-il de l’autre candidate à la

Présidence ? Le Dr. Rozilyn Hernandez, du New Century
Party, a décliné notre offre pour un entretient. KSAF a
récemment appris qu’au siège du New Century Party de
l’Ohio s’est élevé contre le siège fondateur, l’accusant de
violer la carte du parti et de mal utiliser les fonds.

QUARTIER GENERAL DE CAMPAGNE DE
BRACKHAVEN

Kenneth Brachaven, le plus bruyant des
opposants de Dunkelzahn est remarquablement
silencieux depuis la nuit des élections. En allant chez lui,
j’ai appris qu’il était en « vacances pour une durée
indéterminée ». KSAF vous retransmet donc son dernier
discours :

« Il était dit que des heures ténébreuses viendrait
juste après l’aube. Ceci est l’heure des ténèbres, mes
amis … pour nous et pour notre nation. Mais l’aurore
percera les ténèbres. Nous avons perdu une bataille mais
nous n’avons pas perdu la guerre. Nous pourrons - nous
devrons - continuer à nous battre pour la Vérité et le
Droit. Continuons à nous battre et nous vaincrons. »

HOTEL WATERGATE
La soirée se finit, le Président sort de l’hôtel.

Dunkelzahn est la première créature éveillée acceptée par
le peuple des UCAS avec autant de joie. »

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! Non ! La caméra par
ici ! Vite ! Oh mon Dieu ! Quelque chose de terrible vient
de se passer ! La limousine du Dragon s’est désintégrée
dans une terrible explosion ! Les gens courent dans tous
les sens … le verre couvre la rue … je ne vois la
limousine nulle part ! Joe, que se passe-t-il ? Où est cette
putain de voiture ! Bon Dieu. Regarde la rue. Où est cette
voiture ? Il faut se rapprocher - viens. » LA CAMERA
SE DEPLACE

« C’est Irena Naylor, en direct du capitole, où
une catastrophe majeure s’est produite. Le Président
semble … Dieu, je n’arrive pas à croire ce que je vois !
… il semble qu’il ai été assassiné à sa sortie de l’hôtel
Watergate. Nous … nous ne sommes pas sûr de ce qui est
arrivé … il n’y a pas de reste du Président identifiable où
que ce soit - il n’y a pas signe du Dragon. La terrible
explosion vient de se produire, et on entend déjà les
sirènes de la sécurité. Ils ont fait vite, personne ne sait
rien, mais nous » -// INTERRUPTION //- « Hey ! ! Hey,
copain ! ! Nous sommes de la presse, lâche moi ! Nous
sommes en direct, espèce de » -// INTERRUPTION //-

« L’assassinat du Président Dunkelzahn
demeure mystérieux pour l’instant, nous ne sommes pas
sûr de ce qui s’est passé. Certaines personnes parlent
d’un accident, une fuite de gaz. D’autres parlent d’une
conspiration de corporations qui n’aimaient pas
l’immense fortune du Dragon. D’autres, encore, ont
déclaré que le Dragon avait atteint une sorte de masse
cosmique critique, et que comme dans la bible, il était
retourné vers Dieu.

Quoique vous croyiez, voici les faits :

Fait : Dunkelzahn est parti de la cérémonie
inaugurale de l’hôtel Watergate 21 minutes plutôt que
prévu originellement.

Fait : Dunkelzahn a reçu un coup de fil avant de
partir du Watergate.

Fait : Alors que sa limousine sortait de l’hôtel,
une partie de la route a explosé.

Fait : L’explosion a détruit la limousine ainsi
que le personnel de sécurité l’escortant. Leurs corps ont
été retrouvés, pas celui de Dunkelzahn ni de son
chauffeur.

Fait : Sur le site de l’explosion est apparu un
étrange phénomène magique qui a résisté à toute
définition ou analyse jusqu’à présent.

Et c’est tout ce que nous pouvons dire. Tout
autre chose ne serait que spéculation, rêve ou accusations
hystériques.

MORT D’UN DRAGON :
L’ASSASSINAT DE DUNKELZAHN
Irena,

Comme je l’avais promis, vous trouverez ici mes
notes et les entretiens que vous vouliez.

Bien à vous,
Bethany

>>Notes : ce type m’a appelée sur une ligne
cryptée au milieu de la nuit et a refusé de me donner son
nom. Je ne pense pas que ce soit un militaire
professionnel mais il s’y connaît en armes.

« J’ai d’excellentes informations sur ce qui a tué
le Président. Je sais quelle arme a été employée. Et non,
je ne révélerai pas mes sources, donc inutile de me les
demander.

Je travaille dans l’industrie de la défense, et je
suis outragé par ce crime. J’ai une bonne idée sur qui a
fait cela (une cabale secrète, cachée derrière les strates et
les strates de l’Establishment). Seules ces personnes ont
pu avoir entre leurs mains cette arme expérimentale et
dangereuse qui n’existe pas en dehors d’un laboratoire
sous sécurité maximum. La vérité doit être et sera
révélée.

Malheureusement, je n’ai pas d’informations
fiables sur les commanditaires et ceux qui ont acquis
cette arme. Mais, d’après les descriptions que j’ai
entendues et le phénomène magique qui a suivi, je sais ce
que la cabale a utilisé pour tuer le Président. J’essaierai
de ne pas être trop technique, mais avez-vous entendu
parlé d’un fragment auto-forgé ?

Un fragment auto-forgé est une partie d’une
ogive explosive qui sert à augmenter l’onde de choc
créée par la détonation.  Il est accéléré jusqu’à une très
grande vitesse égale à celle de la détonation, environ 10
fois plus vite qu’une balle. C’est l’idéal pour traverser
une armure, même à grande distance. Vous me suivez ?
Bien. Tout le monde sait que la magie peut être utilisée
pour créer des explosions.

Les assassins ont utilisé une technique magique
connue comme un sort de fragmentation en lien astral en
cascade. La technique reste dans l’espace astral, utilisant
un focus comme lien astral et une créature / construction
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astrale rapide. Nous parlons d’une théorie avancée ici,
vous réalisez. Très avancée. En pratique, c’est
extrêmement dangereux. Les effets sont terriblement
puissant, mais, à ma connaissance, personne n’a réussi à
produire un effet stable, il y a toujours des effets de bord.
Un de ces effets de bord est la création d’un vortex astral,
similaire mais plus petit que le rift observé sur le lieu de
l’assassinat.

Les mages militaires travaillent sur de
nombreuses constructions astrales, pour la
reconnaissance ou l’interdiction de l’espace astral ou
n’importe quel rêve du Pentagone. Seuls les plus hauts
échelons militaires ont accès à cette technique.

Je doute sérieusement que les mages qui ont
lancé le fragment astral auto-forgé soient encore en vie.
La puissance du sort a du les tuer … et si ce n’est pas le
cas leurs supérieurs s’en sont chargés. »

>>Notes : ce type est un paparazzi.
J’avais une bonne vue sur la limousine quand

elle est sortie car je plaçais un micro. Le Président parlait
de lui en entrant dans la limousine, je suis allé vers lui.
Quelques mots pour la postérité et tout le reste.
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LES DERNIERES VOLONTES DE DUNKELZAHN
La traduction de ce chapitre a été honteusement piquée chez Netlight (http://perso.club-internet.fr/netlight/cadre.html). Je
me suis permis d’apporter quelques corrections très mineures.

MOI, DUNKELZAHN…
…sain de corps et d’esprit, énonce par la présente mes dernières volontés.
(12,32 Mp effacées)

! Dans un effort « d’obtenir le bon matos » qu’il nous intéresse d’entendre (en d’autres termes, qui hérite de quoi), j’ai
sauté tout le charabias légal que contient tout document de ce genre pour passer directement aux legs. Etant donné que le
testament est constitué essentiellement de legs brefs à une large variété d’individus, j’ai gardé le fichier en lecture seule afin
qu’il ne soit pas encombré de tout un tas de bavardages.
Vous pouvez mettre vos commentaires sur le testament dans les SIG correspondant liés à ce fichier. Une fois dans cette
zone, gardez vos envois en rapport avec le thème en cours ou ils seront éradiqués sans pitié. C’est mon unique
avertissement.
! Captain Chaos

Transmis le 15 Août 2057, à 12 :46 :19 (heure de la Côte Est)

SUR L’EXECUTION DE MES DERNIERES VOLONTES
J’ai réussi à accumuler des possessions considérables tout au long de mon existence, presque contre ma volonté. Il

est, je suppose, dans la nature des dragons, d’acquérir et d’accumuler des représentations physiques de nos longs passés et
souvenirs. Nous sommes des créatures sentimentales dans l’âme ; je ne connais pas encore de dragon capable de jeter quoi
que ce soit qui ait la moindre des significations pour lui.

Pour veiller à la tache Herculéenne d’administrer mes ridiculement vastes biens et s’assurer que mes dernières
volontés soient respectées, j’autorise mon exécuteur testamentaire, Nadja Daviar, à utiliser tous les fonds nécessaires de mes
caisses pour l’établissement de la Fondation Draco. Cette Fondation aura un Conseil d’Administration composé de Mlle
Daviar et de six autres personnes nommées par elle. Les administrateurs veilleront à l’administration de la Fondation et
l’exécution de mes dernières volontés ainsi que décrites dans ce testament.

Je suppose qu’il est nécessaire que je reconnaisse combien dramatiquement j’ai rompu avec les traditions de ma
race en arrangeant la distribution de mes biens selon mes propres instructions. Je dirai simplement qu’il s’agit d’une idée
éminemment sensée que j’ai empruntée au genre humain dans la seule intention d’éviter les événements traditionnellement
destructeurs qui suivent presque toujours la mort d’un de notre espèce. Je déconseille par la présente mes camarades
dragons de contester ce document de la manière usuelle, car agir ainsi porterait gravement atteinte à notre réputation dans
cet âge Eveillé.

J’ai compilé et mis à jour ce document pendant des années, m’efforçant toujours de représenter précisément dans
mes dernières volontés… eh bien, ma volonté (la façon dont je le vois est que la plupart des humains emploient leurs
testaments comme des instruments d’encouragement et de vengeance, et ça avait l’air d’une bonne idée). S’il s’avérait que
j’ai manqué mon coup, ayez l’amabilité de regarder mes efforts avec indulgence, et gardez à l’esprit que je prépare les
choses très longtemps à l’avance. En plus de désigner des destinataires spécifiques pour les nombreuses choses que j’ai
accumulées qui auront un meilleur usage dans d’autres mains, j’ai fait des legs qui j’espère favoriseront le développement
de quelques unes de mes caractéristiques métahumaines préférées.

J’ai toujours souhaité aider la métahumanité dans sa quête de la connaissance, mais un ami m’a rappelé que ce
faisant je ne devrais pas lui refuser la joie de la découverte. Par conséquent, j’ai engagé quelques fonds pour encourager les
efforts les plus nobles de l’intellect humain. J’ai découvert au cours de ma longue vie que la vérité est souvent une question
d’opinion, et qu’il est possible que de nombreuses personnes détiennent de nombreuses vérités sans qu’une d’entre elles soit
nécessairement meilleure qu’une autre. Mon vœu est de faire progresser la cause de la vérité dans le monde juste autant que
je peux faire avancer la compréhension.
Le concept selon lequel tous les êtres sont égaux au regard de l’Univers, sans distinction d’apparence ou d’origines, quelles
que soient leurs croyances, va à l’encontre de millénaires d’histoire humaine dans laquelle l’esclavage, la torture et le
meurtre était le quotidien de ceux qui ne se conformaient pas à la volonté de l’Etat. Le plus incroyable est encore qu’une
nation fondée sur des principes aussi radicaux ait pu survivre et prospérer. Par conséquent, j’ai engagé certains fonds pour
honorer le rêve révolutionnaire qui a fait jaillir une vision du monde où la justice prévalait pour tous.
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A Nadja Daviar, ma fidèle interprète
et assistante, gardienne de mes rêves
et de mes espoirs pour le futur, qui
parla pour moi à des millions de gens
à travers le monde, la plus grosse
partie de mes biens, mis à part les
objets cités dans ce testament. Je
nomme Nadja Daviar exécutrice de
mes biens et Présidente de la
Fondation Draco, en qualité de
laquelle elle nommera un conseil
d’administration pour veiller à
l’exécution de ce testament en accord
avec mes souhaits.

A Akira Kageyama, je lègue mon
condoplexe de Vancouver ainsi que
les signatures pour les fonds laissés
en dépôt à son nom.

Après de nombreuses recherches et
des centaines de sachets de Nuke-
and-Pop brûlés, je lègue 20 millions
de nuyens au détenteur du brevet pour
le procédé, au vingtième siècle, de
production de maïs capable de se
changer en pop-corn au dessus d’une
flamme (la méthode préférée des
dragons). Je crois que cela s’appelait
Speedy Pop, ou Quick Pop, ou
quelque chose de ce genre. Le
détenteur du brevet devra utiliser
l’argent pour renouveler le brevet et
reprendre la production.

Parce que nous qui occupons le
monde physique n’y vivons pas seuls,
la Fondation Draco est conduite à
établir la Société de Préservation de
l’Espace Astral (Astral Space
Preservation Society : ASPS). Les
objectifs de la ASPS sont les
suivants : contrôler les abus éventuels
de l’espace astral et de ses occupants ;
protéger les droits des occupants de
l’espace astral ; établir un ensemble
de paramètres qui faciliteront une
relation professionnelle entre les
esprits et la métahumanité ; et enfin,
créer un sanctuaire dans l’espace
astral pour des êtres en quête d’un
refuge sûr. La ASPS sera administrée
par l’Institut Dunkelzahn de
Recherche Magique (Dunkelzahn
Institute of Magical Research :
DIMR) en coopération avec tout
esprit libre intéressé par l’idée de se
joindre à ce projet.

A VisionCrafters, je lègue la somme
de 20 millions de nuyens pour la
recherche en optique avancée.

Pour la recherche dans les
phénomènes magiques considérés
dangereux pour la (méta)humanité,
comme les foveae en Aztlan et la
récente tragédie à Chicago, je lègue 4
millions de nuyens, qui seront
administrés par la Fondation Draco.

A Marcus Dammembaum, je lègue un
petit témoignage de mon estime, à
remettre par la Fondation Draco.

Pour l’établissement du Fond de la
Sagesse Antique pour l’Education, je
lègue 10 millions de nuyens. Ce fond
offrira une bourse à des étudiants en
sciences et en technologie, et sera
administrée par un conseil
d’administration nommé par la
Fondation Draco.

J’offre la possession de la Première
Clé du Pouvoir soit au gouvernement
du Tir Tairngire, soit à celui de Tír na
nÓg, celle des deux nations qui
divulguera en premier les biographies
complètes de tous les membres de son
gouvernement. Cette diffusion doit
être supervisée par la Fondation
Draco en accord avec mes
instructions. Speratemel rel timaan
perest ? Hellon Sperethiel.

A Aden, je lègue le Voile des
Ombres. Puisse son ombre aussi bien
apaiser la chaleur de ta maison
désertique que les colères qui éclatent
autour d’elle.

Afin de réduire le nombre de passants
innocents qui meurent chaque jour
sous les balles perdues des officiers
de sécurité tirant sur des criminels, je
lègue un lingot d’orichalque de cinq
livres (~2,268 kg) à Lone Star ou
Knight Errant, celui des deux qui
développera en premier une
technologie étourdissante non
mortelle, efficace, bon marché, et
précise à 100 mètres.

En mémoire de John Timmons, ma
première voix s’étant adressée au
peuple du 21ème siècle qui mourut à
cause de la haine et de
l’incompréhension, je lègue 12
millions de nuyens pour créer la
Fondation Commémorative John
Timmons pour le Progrès de
l’Egalité. Cette organisation, dirigé
par un conseil nommé par mon
exécutrice, promouvra la cause des
droits égaux pour tous, sans

distinction d’apparence, de croyances
ou d’origine.

A NewsNet je lègue 2 millions de
nuyens pour une enquête sur les
circonstances de ma mort (quelles
qu’elles puissent être) et la production
d’un documentaire détaillé et complet
sur les événements entourant mon
décès.

A Lorelei Angel, dont la voix est
comme celle des étoiles, je sais par
nos conversations que vous n’avez
plus besoin de richesses. Je lègue
donc 3 millions de nuyens à l’œuvre
de charité de votre choix.

Pour l’étude de la magie dans tous ses
aspects, j’assigne 100 millions de
nuyens à l’établissement du DIMR.
La Fondation Draco nommera une
équipe de gestion, constituée d’un
membre de chacun des groupes
suivants : MIT&T, la Fondation
Atlante, les Nations des Américains
d’Origine, Tír na nÓg, l’Université de
Chicago, les universités de la
Californie du Sud et l’Université du
Peuple à Berkeley, l’Institut
Lagenzell, l’Oxford Royal College of
Magicians, et mon vieil ami Ehran,
également connu comme le Scribe.

A des fins de recherche, je lègue mon
corps à l’Institut Dunkelzahn de
Recherche Magique.

A Yakashima Technologies, je lègue
la somme de 150 millions de nuyens,
à utiliser pour la recherche en
biotechnologie et le développement
de produits dont bénéficieront les
gens du monde entier.

A Aithne Oakforest, je lègue le
Cristal de Rose, dans l’espoir
d’apaiser de vieilles blessures et
guérir les fissures qu’elles ont
causées.

Au premier groupe qui développe une
espèce de plante suffisamment
résistante pour se développer et par la
suite nettoyer l’atmosphère enfumée
de villes comme Tenochtitlán, je
lègue 20 millions de nuyens.

Je lègue 100.000 nuyens pour que
chacune des personnes suivantes soit
sauvées de la Chicago Containment
Zone : James Delany, Dr. Edward
Oden, Gregory Armtwister, Protacio
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Corcoran, Katherine Sitsu et Sissel
McCarthy.

A Brock Higginbotham, je lègue mes
intérêts dans le Pleasure Dome Hotel
à Palm Springs, dans l’Etat Libre de
Californie, à la condition qu’il reste
au Cratère de Ubehebe dans le désert
du Mojave d’une pleine lune à une
autre.

A Alamaïs, je laisse le fruitcake que
nous avons échangé à chaque Noël
depuis 2020. Contrairement à toi, je
suis réellement mort.

Au groupe qui trouvera les os du
squelette de dragon dont je possède la
tête, j’offre deux options. Vous
pouvez garder les os, ou les retourner
à la Fondation Draco contre une
récompense. Toutes les découvertes
devront être expertisées séparément
comme os de dragon, l’identification
devant être faite par un dragon vivant.
La Fondation Draco assembleront
toutes les pièces du squelette qu’elle
recevra et présentera le résultat dans
la Smithsonian Institution pour
l’édification du grand public. Mes
recherches certes incomplètes
indiquent les coordonnées suivantes
comme lieux probables où se trouvent
les os de dragon : Latitude 41°,
Longitude 121° ; Latitude 41° 50n,
Longitude 87° 45w ; Latitude 47°
21n, Longitude 122° 12w ; Latitude
19° 24n, Longitude 99° 9w ; Latitude
65°, Longitude 130° ; Latitude 39°
44n, Longitude 104° 59w.

A Amy Park, je lègue le titre du
Buhne Building, en appréciation des
meilleurs burgers de l’Etat Libre de
Californie.

[Le paragraphe suivant est à placer
dans la zone d’accès public de la
matrice.]

ATTENTION ! A toute personne
capable de découvrir « où un Rocher
rencontre le Ciel », les 2 millions de
nuyens, les amulettes et les armes à
cet endroit sont à vous à condition
que vous accomplissiez la tache
décrite dans les puces de données
jointes dans l’année suivant mon
décès. L’anime vous accompagnera
pour s’assurer que le travail est
effectué correctement. Parce que cette
tentative est d’un intérêt personnel
spécial pour moi, j’ai pris de

nombreuses précautions pour assurer
son accomplissement.

A Ryumyo, le premier de notre genre
à être vu dans cet âge moderne, je
lègue ma jalousie de m’être fait voler
ma chance d’être le tout premier
dragon ainsi que l’Anneau
Ouroboros, puisque c’est l’oiseau
matinal qui attrape le ver.

Je lègue 1 million de nuyens à tout
groupe ou individu qui assurera le
retour saine et sauve de Mary-Beth
Tyre chez elle. Mary-Beth a été
kidnappée le 30 Avril 2051, juste
après son sixième anniversaire. Elle a
été vue pour la dernière fois à
Roanoke, en Virginie. Sa survie est
cruciale.

A toute personne née le 8 décembre
1980 : présentez-vous à la Fondation
Draco n’importe quand, et la
Fondation Draco vous accordera un
souhait. Notre siècle devrait pleurer
les pertes du siècle dernier.

Au nom des Six Malheureux, je
donne 250.000 nuyens pour établir un
fond afin d’assister les victimes de
crimes magiques, ainsi que leurs
familles et proches.

Je lègue 500.000 nuyens à
l’Association Américaine pour
l’Avancée de la Thaumaturgie, afin
d’éduquer le public à propos de la
nature de la magie. La magie et la
science sont à parts égales l’héritage
de l’humanité, et il n’est nul besoin
de querelle entre les deux.

A Robert J. Hemedes, je lègue un
petit témoignage de mon estime, à
remettre par la Fondation Draco.

A toute personne pouvant prouver
qu’il ou elle a serré la main de John
F. Kennedy, présentez-vous à la
Fondation Draco n’importe quand, et
la Fondation vous accordera un
souhait. Il semblait être une
charmante personne.

A Béatrice Wilder de Paris, je lègue
mon refuge montagnard à Rikon, près
de Zurich. Puissiez-vous y trouver la
solitude que vous recherchez.

A toute personne possédant un talon
de ticket de la seule incursion de
Maria Mercurial dans la Country
Music, jouée au My Brother’s Place

dans la banlieue de Nashville :
présentez-vous à la Fondation Draco
n’importe quand, et la Fondation vous
accordera un souhait. Je crois le
dicton qui dit : méfiez-vous de ce que
vous souhaitez, vous pourriez être
exaucés.

A Robert Khamdeng, je lègue la
Pierre qui Pleure de Ta’bel et la puce
optique étiquetée « BK-924 » qu’il
pourra trouver dans le second tiroir de
mon bureau à ma résidence de
Toronto.

A Sean Laverty, je lègue ma propriété
à Tir Tairngire. Le jardin y est très
joli et j’espère qu’il le restera.

A George « Locomotive » Fenamore,
où qu’il soit à ce moment, je lègue
avec tristesse la boîte d’acier numéro
412 prise dans mon coffre privé au
Manhattan Citibank Depository. La
boîte ne doit pas être ouverte tant
qu’il ne jugera pas absolument
nécessaire, ou jusqu’à ce que mon
camarade parvienne à « survivre »
avec succès à un autre Mardi Double.
Je prie pour que l’obscurité cesse
pour vous un jour.

A l’exécuteur de mon testament,
Nadja Daviar, j’accorde la pleine
disposition des quinze autres boîtes
marquées pour George Fenamore, ou
ses descendants, si l’un d’entre eux en
réclamait jamais une. Dans le cas
contraire, à ton propre décès, elles
doivent être sommairement détruites
NON OUVERTES dans le principal
haut fourneau à micro-ondes des
Aciers de Bethlehem, Pa.

Aux Aciers de Bethlehem, je lègue 2
millions de nuyens dans le but de la
destruction immédiate de quinze
boîtes d’acier, SCELLEES, quand et
si elles sont apportées au chef
d’équipe du haut fourneau principal,
et le montant supplémentaire de
500.000 nuyens au chef d’équipe
comme prime de risque devant être
distribuée à son équipe dans
l’éventualité de blessures résultant de
cette tache. Si la tache est accomplie
sans accident, le chef d’équipe pourra
garder le montant total ou le
débourser comme il lui chantera.

A Alachia, je lègue la Fleur Eternelle.
Je n’en ai plus l’usage.
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Au premier groupe à développer une
unité robotique auto motivante
remplissant les spécifications dressées
par la Fondation Draco, je lègue 10
millions de nuyens pour la poursuite
des recherches.

A David Lloyd Ford, je lègue 2,5
millions de nuyens, à utiliser pour
continuer son ministère. Puisse une
telle foi toujours illuminer le monde.

A Buttercup de Yamatetsu
Corporation, je lègue ma collection
entière de bandes dessinées avec
respect pour notre goût commun pour
cette forme d’art. Ce ne sont pas des
mangas, je le sais, mais tu pourrais te
mettre à développer un goût pour
quelques-uns des classiques, ma
chère.

A Casey Williams, je lègue 4 millions
de nuyens. Bonne Chasse !

Aux mille premiers métahumains
sans papiers à se présenter aux
bureaux de Seattle de la Fondation
Draco à 10 :00 du matin le 12 octobre
2058, je leur lègue un SIN valide
chacun.

Au Dr. Miles Swinburne, je lègue
mon antique jeu de tarot. Puisiez-
vous bénéficier des indices qu’il peut
vous offrir.

A Captain Chaos, je lègue le fichier
crypté JackBNimble. Toute
récompense qu’il te révélera sera à
toi. Je n’ai eu aucun succès en
essayant de décrypter cette chose,
mais j’ai toujours cru qu’il contenait
quelque communication d’un autre
monde. Bien sûr, j’ai pu me tromper.
J’ai également demandé à la
Fondation Draco de veiller à ton bien-
être dans l’éventualité où le fichier
t’infligerait une blessure débilitante.

A l’Institut Dunkelzahn de Recherche
Magique, je lègue l’équivalent d’un
an de rognures de griffes.

Aux Mères des Métahumains, je
lègue 1 million de nuyens pour
continuer leur travail remarquable
dans la promotion de l’acceptation
sociale des enfants métahumains nés
de parents humains. En aimant et en
acceptant vos enfants, vous avez fait
montre d’une sagesse que nous tous
ferions bien d’imiter.

A Noriaki Ikeda, je lègue un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

A Carla Brooks, ma compétente
conseillère et aide en sécurité, je
lègue la dague Dent de Ver avec la
somme de 5 millions de nuyens.
J’espère que tu continueras à servir
mon bien aussi bien que tu me
servais.

A Eddie Samuelson, je lègue les titres
de mes restaurants La Bella Italia à
New York, Prince Edward Island et
Lake Louise. Merci de reprendre la
note une dernière fois.

A Darius Vemizelos, soigneur, et
Scholar Zaimis Kaphandaris du
Muséum Occulte de Crète, je lègue la
boîte d’acier numéro 212, qui
contient l’épée de bronze ancienne
que j’ai surnommée la Lance de la
Destinée. A charge pour eux de
prouver si ce nom s’y applique ou
non. Ou de prouver le contraire.
Personnellement, je n’ai jamais eu le
temps de découvrir la vérité.

Pour encourager davantage la fin de
l’utilisation de la magie du sang par
Aztechnology et d’autres groupes,
j’offre une prime de 1 million de
nuyens pour tout mage de sang
capturé vivant et livré à l’Institut
Dunkelzahn de Recherche Magique
afin d’étudier les effets de la magie
du sang sur la Métahumanité.
J’autorise de plus la Fondation Draco
à fournir des récompenses
appropriées pour des rapports
vérifiables d’utilisation de magie du
sang, les récompenses devant refléter
l’utilité de l’information fournie.

A Wuxing Incorporated, je lègue la
somme de 200 millions de nuyens
comme prévu par un arrangement
préalable entre nous.

A Yee Chan, je lègue le Tome de
Terrin.

A Damien Knight, je lègue mon
antique jeu d’échec, à l’exception du
roi noir. J’espère que tu trouveras un
autre adversaire de valeur. Ce
n’étaient que 60 secondes, mais
quelle chevauchée !

Aux laboratoires de Seattle de la
Gaeatronics, je lègue 250 millions de
nuyens à des fins de recherche dans le

traité du Dr Dawn Crowfeather’s :
« De la Relation entre le Mana et
l’Energie Nucléaire ».

A Darrick Erding, je lègue la
Bannière du Dragon Rouge par
respect pour son héritage. Faites-en
bon usage.

Aux corporations et aux
gouvernements du monde entier, je
lègue la formule d’un vaccin pour
enfant qui devra être administré à
tous les enfants nés après le 31
octobre 2060.

Au Dr. Alan Gordon, je lègue mon
édition First Folio de Al Azif. Fais-en
bon usage, quand et si tu le dois.

Au premier groupe à identifier la
victime sur la photo jointe et à
amener ses cinq agresseurs à la
justice, je lègue les codes d’accès à
ma propriété de Paris. La Fondation
Draco remettra les codes après
réception et vérification d’un rapport
complet de l’investigation, incluant le
destin de la victime et des agresseurs.

A Ehran le Scribe, je lègue ma
bibliothèque de premières éditions
rares, y compris mes folios de
Shakespeare.

A Juan Atzcapotzalco de
l’Aztechnology, je lègue les contenus
d’une boîte d’acier laissée en dépôt à
la Houston Premier Bank. Elle doit
être ouverte le premier jour du
prochain Festival de Muertos qui aura
lieu en Aztlan (bien que légalement
interdite, nous savons tous les deux
que le festival a toujours lieu). Je jure
sur mon nom que la boîte et son
contenu ne représentent aucun danger
pour toi ni pour Aztechnology. Ne
désobéissez pas à ces instructions, ou
les conséquences pourraient être
fâcheuses.

A Universal Omnitech, je lègue la
somme de 120 millions de nuyens
pour continuer leurs recherches en
génétique et génie biologique.

A l’orchestre Shield Wall, je lègue 10
millions de nuyens pour l’achèvement
de leur opéra rock, « La Mère de la
Mer ».

A Federated Boeing, la terre et les
droits sur les minerais de l’île
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volcanique qui fera éruption droit à
l’Ouest de Petrolia le 3 Octobre 2060.

A Dagnaitiowki’sk’owsrin, je lègue la
puce simsens cataloguée « l’Âge de
Sang » située dans mes coffres privés
à VisionQuest.

A l’Association des Enchanteurs Unis
United Talismonger’s Association :
UTA), je lègue le site NA/NOCAL-
/RED-0789, tous les logiciels et
matériels associés, et mon contrat
pour le support de Etheric Computing
Services. Si l’UTA ne devait pas
avoir mis le Monocle de la Matrice
sur le marché au 1er Janvier 2060, ce
legs sera retourné au Laboratoire
Mendocino du Réservoir de
Recherche Positive Xerxes.

A Fionnuala O’Donnel, je lègue mon
sac Chivas Regal plein de pièces d’or
(Pas vraiment le standard, je sais,
mais un chaudron entier me
semblait… excessif).

A Helena Rossum, 10 millions de
nuyens et mes sincères excuses pour
la manière dont la main du Destin
vous a touchée cette fois.

De sorte à décourager la prolifération
des chamans toxiques, j’offre une
prime de 1 million de nuyens pour
tout chaman toxique capturé vivant et
livré à l’Institut Dunkelzahn de
Recherche Magique afin d’étudier les
effets toxiques sur les mondes
physique et astral.

Parce que je pense que nous
n’éliminerons pas le poison que
représentent les chamans toxiques
tant que nous n’éliminerons pas les
poisons qui souillent la terre, j’offre
en plus des récompenses
substantielles aux groupes souhaitant
et pouvant nettoyer des zones
polluées à travers le globe. Les
groupes intéressés devront contacter
la Fondation Draco pour obtenir des
fonds et les conditions accompagnant
ces fonds.

Au premier groupe à créer une
machine à mouvement perpétuel sans
l’aide de la magie, je lègue les cahiers
de notes jusqu’ici non découverts de
Leonardo da Vinci.

A Smedley Pembrenton III, je lègue
le night-club Avalon à Boston et tous
les titres qui y sont associés.

A Henry Higgins, je lègue ma
bouteille de Château Lauren 1862. A
votre santé, mon ami.

A Joseph Runk, je lègue 200.000
nuyens dans le but exclusif de
s’inscrire au MIT&T, à la condition
qu’il soit major dans les Sciences
Cognitives ou les Etudes
Thaumaturgiques.

A Hestaby, je lègue la clé de cryptage
de ma base de données privée à bord
de la Station Spatiale Zurich Orbital.
Fais bon usage de la connaissance
que tu y trouveras, et je sais que tu le
feras.

A Leonard Aurelius d’Ares
Macrotechnology, je lègue le roi noir
de mon antique jeu d’échec. Puisiez-
vous vous montrer un adversaire de
valeur.

Au Fond de Bourses d’Etudes du
Mémorial Randall Grant, je lègue 1
million de nuyens pour encourager
l’éducation de candidats méritants
mais démunis dotés d’un potentiel
magique.

A Inazo Aneki de Renraku, je lègue
le Sceau des Gants Verts, qui
permettra à vous ou votre envoyé
d’entrer au Tibet. Faites bon usage de
votre temps passé là-bas, mais
n’abusez pas de votre privilège ou
vous subirez les conséquences de vos
mauvaises actions.

A Bob Cardino, je lègue un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

A James Telestrian III, je lègue
l’original Gainsborough et « La
Tempête » Deuxième Edition Folio
de ma collection comme preuve que
toute la beauté du monde a une seule
véritable source, mais de nombreux
moyens d’expression.

A Giselda Harby, je lègue ma maison
à Myers’s Flat, ainsi que toutes ses
défenses.

A Jane Foster, je te lègue l’anneau de
dragon que tu portes, un petit
témoignage d’un vieux lézard, ainsi
que mon respect éternel. Tu es en
vérité digne de ton héritage et
j’espère que tu es à l’épreuve de ce
qui nous attend.

A la première communauté goule à
être légalement reconnue par les
Nations Unies, je lègue 2 millions de
nuyens, pour encourager la
compréhension et la tolérance envers
les goules en tant que race pour leur
permettre de vivre en paix avec les
autres métahumains.

A Jill Taylor, je lègue le Manuel de
Tradeus, si vous pouvez le trouver.
Commencez au Parc du Canal.

Au night-club Tokyo Shoe à Seattle,
je lègue ma collection complète de
premières impressions de Godjira et
les films du même thème. Puisse
votre club rugir longtemps.

A Hualpa, qui a déjà tant accompli, je
lègue les Parchemins Elémentaires
d’Ak’le’ar. Bien qu’ils ne soient pas
notre œuvre, il y a beaucoup de
sagesse à apprendre d’eux. Puisse tes
efforts continuels pour protéger ce
que d’autres voudraient détruire être
couronnés de succès.

A Tan Tien Incorporated, je lègue 50
millions de nuyens et toutes les
données en rapport avec mes
expériences sur la liaison série
cérébrale directe.

A Jeremy Goldsmith, je lègue la
recette des Cookies au Beurre de
Cacahuète de Mlle Grundland, ainsi
que les droits et marques associées.
J’espère que vous les aimerez comme
je les ai aimés.

A Laura RedFeather, adresse
inconnue, je lègue un Firelight
SOTA. J’assigne également 1 million
de nuyens pour louer le personnel, de
préférence de l’Equipe D, pour lui
livrer le Firelight si elle n’a pas refait
surface avant un mois.

A Janet Chee, je lègue ma propriété
près du Chapeau du Diable, à la
condition que les collines et les
canyons restent sauvages. Si le
moindre développement devait avoir
lieu sur ces terres, la propriété
retournerait immédiatement à la
Nation Ute afin d’y établir un parc
national.

A Matthew Taylor, je lègue mon
Coupé Turbo Thunderbird Vintage.
Puise-t-il t’amuser autant que moi.
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A Lionel George Astor, je lègue le
Faucon Maltais, en remerciement
pour m’avoir initié au film du même
nom. Je lègue également 30.000
nuyens aux Amis du Film Noir –
j’espère que votre projet de transfert
vidéo-simsens se déroulera bien.

A Miles Lanier, chef de la Sécurité
Interne de Fuchi, je lègue 4 millions
d’actions dans la Renraku
Corporation, plus le siège au conseil
d’administration auquel les dites
actions donnent droit.

Au premier groupe à développer une
connexion matricielle applicable et
efficace pour les dauphins, les
éléphants et/ou les satyres, et les
dragons, je lègue les codes d’accès à
quatre comptes à Zurich-Orbital et
une visite personnelle de Lofwyr.

A Lofwyr, je lègue la Gemme du
Souvenir et un petit conseil :
considère tes travaux et la possibilité
que, au regard de l’Univers, tu n’es ni
supérieur ni inférieur à n’importe
quelle autre créature de la Terre. J’ai
essayé, et ça marche à merveille.

A Toshi Akimura, je lègue ma
propriété dans le quartier français de
la Nouvelle Orléans et l’accès aux
fonds que j’ai établis à son nom.

A Manadyne Corporation, je lègue la
somme de 80 millions de nuyens pour
encourager leurs recherches magiques
conformément à notre accord en
vigueur.

A Kara Lazear, je lègue 160.000
nuyens et le titre du 1428, Elm Street,
à Phoenix, Conseil Pueblo
Corporatiste.

A Niall O’Connor : je salue ton
dévouement à répandre la vérité et je
te lègue donc l’Anneau de Vérité.
Puise-t-il te donner la voix du
prophète comme aux bardes des
temps anciens.

Au premier groupe à déterminer se
qui se trouve derrière la porte de la
pièce 5B78 de la Pyramide de
l’Aztechnology à Tenochtitlán et à
télécharger sur Shadowland un
rapport des découvertes faites, je
lègue 5 millions de nuyens ou des
soins médicaux pour le reste de leur
vie naturelle, ce qui semblera le plus
approprié.

A Lung, je lègue la Deuxième Pièce
de Chance dans l’espoir qu’il puisse
éventuellement bénéficier de la vision
à long terme comme moi.

A Karl Kochvar, je lègue la chaîne
des Théâtres Goodman. Puissent vos
créations toujours grandir davantage.

A Padraic Byrne de l’Université de
Galway, 130.000 nuyens et pardon
pour le cadre cassé.

A Maureen Williams, je lègue le fond
nominal à la Silicon Valley Virtual
Bank, compte n°0456 967 0145 8620,
dans le but d’établir une école
gratuite à Orkland.

A James Meiers, je lègue un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

Afin de promouvoir l’harmonie entre
les races, j’autorise la Fondation
Draco à établir et administrer des
dons à des écoles qui ont créé avec
succès un environnement
d’apprentissage multiracial dans les
quartiers les plus défavorisés dans les
villes suivantes : Seattle, New York,
Atlanta, Denver, Dallas/Fort Worth,
New Orléans, et Milwaukee.

A Rebel Enterprise Investments, je
lègue la somme de 20 millions de
nuyens pour la poursuite de leurs
investissements et leur croissance.

A Mealla Del Marco, j’accorde la
garde de Morgan Leroy Hall jusqu’à
sa majorité à l’âge de dix-huit ans, à
la condition qu’il grandisse et soit
scolarisé dans les Etats Canadiens et
Américains Unis. Si cette condition
ne peut pas être remplie, sa garde
reviendra à Kara Lazear. Je sais que
tu t’occuperas bien de lui, et peut-être
qu’en retour tu auras le fils que tu
mérites.

A Morgan Leroy Hall, à l’occasion de
sa majorité qu’il atteindra, à dix-huit
ans, le 28 juin 2071, je lègue toutes
les actions dans mon portefeuille de
Florence. Jusqu’à cette date, ces
actions ne pourront faire l’objet
d’aucune transaction. Tous les votes
auxquels ces actions donnent droit
seront sous la responsabilité du tuteur
légal de Morgan. Je lègue également
un fonds de 1 million de nuyens à
gérer par son tuteur légal pour ses

soins et sa scolarité jusqu’à son vingt
et unième anniversaire, le restant lui
sera alors remis à cette date.

Au premier groupe qui peut expliquer
ce que représentent les photos ci-
jointes de Mars, prises par la NASA
juste avant l’OPA de la Ares
Macrotechnology, et qui peut prouver
sa théorie à la Fondation Draco, je
lègue un intérêt de 1 pour cent dans
Ares.

A Meynt-Zai Industries, je lègue tous
les droits de propriété, fonds et
actions dans Proteus Subsystems à la
condition que soit accordée à Adam
Goines la position de PDG.
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Au premier groupe à expliquer avec
succès l’existence, les aptitudes et
l’origine des enfants de la Matrice,
connus comme les Otaku, je lègue 5
millions de nuyens pour la poursuite
de recherches sur la relation entre
l’esprit et la machine.

A Mlle Leslie Lockhart, je lègue
800.000 nuyens à employer pour ses
soins et sa scolarité, ainsi les
exemplaires de tous les simsens de sa
mère.

A Phœnix Biotechnologies, 20
millions de nuyens à utiliser dans vos
recherches sur les différences de
comportement entre les hommes et
les femmes.

A Muirico, je lègue la libre
souveraineté sur la zone d’espace
physique et astral dans un rayon de 1
kilomètre du taillis de plantes vertes
rabougries dans ma propriété de l’Ile
du Prince Edward.

Aux Industries Abraxas, je lègue la
somme de 100 millions de nuyens
pour la poursuite de leur
investissement et de leur croissance.

A Neuf Vies, que j’ai vu pour la
dernière fois à la Lucky Strike Tavern
dans la périphérie de Tacoma, je
lègue 10.000 nuyens. Dans l’espoir
que tu feras un meilleur usage de ce
cadeau que mon dernier (tu dois
absolument apprendre à ne plus être
aussi insouciant).

A Londa Cannon de l’Ohio, je lègue
ma photo personnellement dédicacée
d’Elvis à bord du ravitailleur.
J’espère qu’elle en tirera la même
inspiration (et conclusions) que moi.

Au premier groupe à mettre au point
une communication entre la
métahumanité et les dauphins, les
éléphants, et/ou les satyres, je lègue
40 millions de nuyens et le choix
entre une des Iles Caïman.

A Richard Villiers de Fuchi
Corporation, je lègue mes actions
dans Fuchi Corporation pour qu’il en
fasse ce que bon lui semble.

A Perianwyr, je lègue le reste de ma
collection musicale. J’ai toujours eu
beaucoup d’estime pour quiconque
préfère amasser la beauté et l’art, car

ce sont les plus grands trésors que
nous ayons.

A Mina Graff-Beloit ou son plus
vieux descendant, je lègue les billets à
ordre pour des sommes dues à
VisionQuest par diverses filiales
directes de Sæder-Krupp.

A Richard Edmond « Rouge »
Thompson, je lègue le titre de
propriété du GMC Riverine Delta
Devil personnalisé ; le bateau est déjà
en sa possession.

A Bradley Beavers, je lègue un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

Au premier groupe à créer un
traitement des souches actuelles de la
grippe, spécialement la rare et
mortelle grippe du dragon, je lègue la
moitié de mes actions dans la Fort
Howard Bristol-Meyers Squibb
Corporation.

A Reliable Imaging, je lègue 300.000
nuyens pour reprendre le financement
du projet de simrig multiphasé.

A Lucien Cross de Cross Applied
Technologies, je laisse le De Vinci
caché appelé « Séraphim ».

A la chaîne de tridéo de Seattle
KSAF, 4 millions de nuyens à utiliser
spécifiquement pour louer les
services de free-lances, 12 millions de
nuyens à utiliser dans le but
d’améliorer la sécurité, et 10 millions
de nuyens à utiliser comme caisse
noire. Cet argent doit être utilisé
avant le Jour de l’An 2059 ou le
restant redeviendra ma propriété. De
plus, les contenus des rayons de livres
de ma chambre de ma maison du
Maine, ainsi que les instructions sur
l’ordre dans lequel les lire.

Au premier groupe à réussir à
inventer un mécanisme artificiel en
mesure de produire et de maintenir un
effet magique sans l’assistance d’un
magicien en vie ni d’un esprit, je
laisse 8 millions de nuyens pour des
recherches supplémentaires sur la
fusion entre la magie et la
technologie.

A Sharon Chiang-Wu, je laisse la
Troisième Pièce de Chance.

Si les propriétaires des sculptures en
bas-relief appelées « Reliefs 1-12 de
Grotte Pré Age de Bronze » amène
ces pièces au Musée d’Art Moderne,
l’actuel assistant restaurateur de la
collection de sculpture prouvera que
ces 12 pièces peuvent être assemblées
en une seule. En retour, les
propriétaires recevront à parts égales
toutes les recettes de la vente de ma
première et unique tentative de
sculpture à forme libre (Je dois
admettre que j’ai été très déçu par
cette incursion dans une forme d’art
peu familière, et je crains d’avoir
perdu mon sang-froid et de l’avoir
brisée. Imaginez ma surprise quand
j’ai découvert que les morceaux
étaient considérés comme de l’art !).

A Rhonabwy, je laisse l’Oiseau
Chanteur d’Argent. Un pâle reflet de
la plus belle des voix, mais
néanmoins un régal pour l’oreille
appréciative.

A Sierra Incorporated, je lègue mes
17 300 âcres de terre en Californie du
Nord, à utiliser comme réserve pour
la faune indigène. Aucun
développement ne devra avoir lieu sur
ces terres, et en aucune circonstance
une créature ne devra en être retirée
sans sa permission expresse.

A Tamara Gordon, je laisse ma
collection de romans de chevalerie
Gothiques. Puise-t-elle y trouver
l’inspiration.

Au gouvernement de l’Amazonie, je
laisse la l’Orchidée Blême et les
Cendres du Grand Arbre. Utilisez-les
pour aider à protéger le monde de lui-
même, mais n’oubliez pas les leçons
du passé ni ne vous attribuez une
sagesse plus grande qu’à la Nature.

A Sophie Yarborough, je laisse le
Diamant de l’Espoir. Je te prie de me
pardonner de ne jamais t’avoir donné
la bague que je t’avais promise, mais
les circonstances ont joué contre
nous. Ne crains pas la malédiction
que cette pierre est supposée porter,
car ce que nous avons partagé est
suffisamment fort pour vaincre la
somme des années de peur et
d’avidité imprégnées dans cette
précieuse babiole. Tu as souvent
occupé mes pensées et mes rêves.

Au premier groupe à complètement
expliquer l’origine des capacités
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magiques dans l’homo-sapiens et à
fournir les documents sur leurs
découvertes dans leur recherche, je
lègue 10 millions de nuyens, pour
approfondir la compréhension du
monde et le progrès des capacités
magiques de l’humanité en général.

A Sierra Incorporated, je lègue 2
millions de nuyens pour les aider
dans la protection de l’environnement
contre l’exploitation.

Au premier groupe à passer 24 heures
au Château Glamis pendant une
pleine lune, je laisse le château, son
mobilier et les terres qui lui sont
historiquement associées. « Les
bonnes choses de la journée
commencent à languir et s’assoupir /
lorsque les noirs agents de la nuit
s’éveillent à leurs proies ».

A Theodore Winslow de Lone Star
Security Services, je laisse une
antique étoile de shérif portée par
Wyatt Earp, pour se souvenir que
nous ne sommes pas à Règlements de
Comptes à OK Corral.

A la Fondation Atlante, je lègue 5
millions de nuyens pour l’avance de
leur recherche de la vérité. Je lègue
également l’os de doigt de Saint
Dunstan (le véritable), comme un
rappel que la vérité n’est pas toujours
facile à séparer de la fiction.

Au premier groupe à capturer et à
élever les fourmis à miel Ecuadorean,
je laisse 8 millions de nuyens pour
l’expansion du programme d’élevage.

A SilveryK, je lègue mon programme
ouvre-boîtes privé. Tu sais où trouver
ce programme dans la matrice, et la
Glace a été programmé pour accepter
ton identité dans l’éventualité de ma
mort. Amuse-toi. Je suis si content de
ne pas être là pour voir ce que tu vas
en faire.

A l’Aztechnology Corporation, je
lègue le Sacristain des Mondes, à la
condition préalable que la corporation
et le gouvernement Aztlan bannisse la
pratique de la magie du sang dans les
territoires sous leur juridiction dans
les un an après ma mort et se
soumettent à une investigation
externe pour vérifier cette
interdiction, l’investigateur devant
être nommé par la Fondation Draco et

ne répondant de ses actes que devant
elle.

Au porteur du SIN 5T2G-8U6V-
PK02 : présentez-vous à la Fondation
Draco n’importe quel Mercredi entre
10 :00 et 10 :15 du matin, et la
Fondation vous accordera un vœu.
Cette offre est valable un an à partir
du jour de ma mort. Je crois le dicton
qui dit, méfiez-vous de vos souhaits,
car ils pourraient bien se réaliser.

A Lugh Surehand, je lègue la Torque
de Rhiannon. Puises-tu la porter en
bonne santé et ton pays prospérer par
ce moyen.

Au premier groupe à trouver mon
refuge dans les montagnes du
Caucase, je lègue son contenu, y
compris les indices concernant la
position de deux autres repaires. Dans
le troisième repaire, vous trouverez
un étui à parchemins marron.
Retournez l’étui à la Fondation Draco
et vous recevrez ma patte de lapin
fétiche. Puise-t-elle vous apporter la
même chance qu’à moi.

A l’actuel houngan en chef de la
Ligue Caraïbe, je lègue pour un an de
rognure de griffes.

Aux Filles du Cercle, je lègue la
Licorne d’Onyx dans l’espoir qu’elles
découvrent son véritable propriétaire.
Si elles n’y parviennent pas dans les
un an après ma mort, la propriété en
reviendra à la Fondation Draco.

A Holly Brighton, ma tendre amie et
l’un des êtres humains les plus
exceptionnels que j’ai eu le plaisir de
connaître, je lègue la propriété du Lac
Louise et du Parc d’Attractions
Virtuel VisionQuest et ses filiales et
ses services de soutien. C’est mon
souhait qu’elle continue à y résider
comme cela a été le cas ces années
passées.

A David Dollinger, je laisse un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

A l’insaisissable TX, dont je sais
qu’elle existe, je laisse 10 millions de
nuyens à la condition qu’elle sorte de
l’ombre et qu’elle se soumette à des
tests et un entraînement par le
gouvernement des UCAS. Je lui
donne la pleine assurance qu'elle ne
sera pas blessée. De plus, j’autorise

mon exécutrice à accorder cette
même somme à toute personne ou
groupe de personnes qui trouvera TX
et l’amènera, saine et sauve, à toute
installation militaire. J’autorise une
somme supplémentaire de 10 millions
de nuyens pour la location
d’individus qualifiés pour l’escorter
en sécurité et, si nécessaire, pour
venger tout mauvais traitement qui lui
serait infligé par la peine capitale.

A la première entreprise à créer de la
chair synthétique comestible pour les
goules, je laisse 2 millions de nuyens
pour développer une chaîne de
production complète et diversifiée.

A Melody Tyger, je laisse la somme
de 10 millions de nuyens pour
achever et financer l’interprétation de
sa tournée mondiale « Symétrie
Effrayante ». Tes mots sonnent juste,
les rendant plus importants à écouter.
Ne laisse personne te faire taire.

Au premier groupe à déterminer ce
qui se trouve derrière la porte de la
chambre 1835 dans l’Arcologie
Renraku de Seattle et à faire le
rapport de ses découvertes à la
Fondation Draco, je laisse 5 millions
de nuyens.

A Jawwad Nakhan, je laisse 3
millions de nuyens dans le but
express de continuer ses recherches
sur les effets du mana sur les
autosomes latents, à la condition qu’il
diffuse ses découvertes au public.

Au premier groupe à développer un
objet magique qui puisse être utilisé
par un commun, je laisse le bloc de
taille moyenne d’orichalque que je
garde dans mon tiroir à chaussette au
Lac Louise.

A Carras Communications je lègue 1
millions de nuyens pour le marketing
de ses produits.

A Robert Page, je laisse ma copie
d’un texte ancien qui prouve que les
Elfes ne sont pas la seule race à
posséder un langage unique. Sois fier
de ton héritage et continue à
promouvoir les droits de ton peuple,
car les Orks ont toujours combattu
pour s’élever au-dessus de la position
où d’autres voudraient les maintenir.
Puisse ce document t’aider à élever
ton combat.
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Au premier groupe à établir une
communauté autarcique d’au moins
de 100 personnes sur le fond marin, je
laisse 5 millions de nuyens.

A Jenna Ni’Fairra, je laisse le Livre
des Feuilles Mortes. Ceux qui ne
retiennent pas les leçons de l’histoire
sont condamnés à la répéter, d’après
les humains. Si cela est vrai, et cela
semble probable, alors peut-être est-il
temps pour nous tous d’apprendre.

Au Massachusett’s Institute of
Technology and Thaumaturgy
(MIT&T), je laisse tous les livres de
ma bibliothèque de New York dont
les copyright sont antérieurs à 1960.

Au premier groupe à revitaliser trois
espèces animales ou florales
quelconques actuellement en cours
d’extinction et à les renvoyer avec
succès dans leur milieu naturel, ou à
réussir à adapter ces espèces à un
nouvel environnement, je laisse 30
millions de nuyens et des fonds pour
de plus amples recherches à fournir
par la Fondation Draco.

A Maria Mercurial, je laisse ma
collection d’albums de blues et jazz
grand cru. Puise-t-elle t’apporter
autant de plaisir que ta musique m’en
a toujours apportée.

A Lung-Wei, je laisse le Dragon de
Jade du Vent et du Feu.

Au premier groupe à cultiver avec
succès le kiwi brésilien en dehors de
son milieu naturel, je lègue 10
millions de nuyens et des fonds pour
de plus amples recherches à fournir
par la Fondation Draco.

Au gouvernement des Etats
Canadiens et Américains Unis, je
laisse la Tapisserie du Destin, à
suspendre dans la maison du
Président comme rappel du pouvoir
de Destin à changer nos vies.

A la Gunderson Corporation de
Miami, je laisse à l’actuel P.D.G.
toutes mes actions préférées dans la
compagnie pour en disposer comme il
le souhaite, avec la condition que le
travail continue sans interruption
comme convenu verbalement entre
nous le 17 juillet 2056. Et j’y ajoute
mes vœux personnels de chance.

Au premier groupe à découvrir ce qui
se trouve derrière la porte de la
chambre 429 des bureaux de la
Sæder-Krupp à Berlin et à rapporter
ses découvertes à Lofwyr, je laisse la
Flèche Tueuse de Dragon Rouge.

A Craig Sanchez, je laisse un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

Pour une période de 10 jours
commençant le 14 Février 2058, Lars
J. Matthews cessera de posséder tout
statut légal. Il sera dépouillé de toute
preuve d’existence légale, y compris
SIN, créditubes, contrat Doc Wagon,
comptes bancaires et ainsi de suite. A
l’individu ou groupe qui mettra un
terme à l’existence physique de Lars
J. Matthews pendant ces dix jours, je
laisse tous les possessions de
Matthews et 1 million de nuyens pour
un travail bien fait. Si M. Matthews
survit et peut prouver son identité,
son statut légal et toutes ses
possessions lui seront restituées. Tu
as entendu ? N’escroque jamais un
dragon, Lars.

A la Société de Mythologie Joseph
Campbell, je laisse 500.000 nuyens
pour continuer à garder vivants le
travail et les rêves du Professeur
Campbell.

Au descendant le plus direct de soit
Howard Carter, soit George Herbert,
Cinquième Comte de Carnarvon,
celui qui se présentera en premier, je
laisse le nez du Grand Sphinx de
Gizeh.

A l’équipe d’Urban Brawl les
Dragons de la Montagne, je laisse la
propriété de la franchise aux membres
de l’équipe et à son manager, à divisé
équitablement entre eux. Vous
m’avez tous émerveillé par votre
esprit et votre ténacité.

Au premier groupe à faire pousser
avec succès un cactus sur le fond de
l’océan et à produire un âcre de blé en
orbite basse, je laisse 20 millions de
nuyens.

A Terri Ann Ribeirio, je laisse la
propriété de la chaîne vidéo KZHN à
Los Angeles, Etat Libre de Californie,
et toutes mes actions dans
MegaMedia, Brilliant Genesis
Studios et Amalgamated Studios. Je
laisse de plus une somme

additionnelle de 30 millions de
nuyens à Mlle Ribeirio pour la
production d’un film biographie de
ma vie moderne. Terri, tu as toujours
été diseuse de vérité autant qu’une
créatrice de rêves et j’espère que tu
continue à faire les deux dans le futur.

A l’association du Vin Nouveau, je
laisse les terres et bâtiments de
l’Eglise du Croisé.

Au propriétaire de la Chrysler-Nissan
Jackrabbit bleu ciel qui a été écrasée
par un bloc de plastbéton le 26
Octobre 2045, je laisse ma Ford
Mustang décapotable rouge sucre de
pomme. Désolé pour la gêne
occasionnée ; j’avais une
démangeaison que je n’arrivais pas à
gratter et j’ai à la place attrapé le coin
du bâtiment avec ma serre.

A la Division MétaErgonomique de
Yamatetsu, je laisse Mountain King
Engineering, puisent-elles toutes deux
bénéficier de découvertes heureuses
et inattendues.

Au Patriarche de l’Eglise Orthodoxe
Russe, je laisse la boîte en émail et
filigrane d’or contenant le cœur de
Raspoutine.

Au peuple des UCAS, je lègue l’Ile
du Prince Edouard et ma propriété
sise sur celle-ci, ainsi que les fonds
nécessaires à l’entretien de ma
propriété à perpétuité comme parc
publique. La propriété de l’île
reviendra à ses résidents.

A Zor Entertainment, je laisse 3
millions de nuyens pour l’expansion
de leurs studios d’enregistrement et le
marketing de leurs labels.

Au Gouvernement Provisoire du
Yucatan, je laisse 3 millions de
nuyens et l’espoir qu’ils gagneront
leur combat pour la liberté.

A Xerxes Positive Research Tank, et
plus spécialement à leur Laboratoire
Mendocino, je laisse le Filet de
Neptune.

A Keiiha des centaures du Lac
Louise, je laisse les prairies et les
forêts dans lesquels ton peuple vit.
Prends soin d’eux, vieil ami.

Au Nexus de Shadowland, je laisse la
propriété et le contrôle de certains
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sites LTG matriciels, les adresses et
les mots de passe et les titres de ceux-
ci vous ont déjà été transmis sous ma
signature électronique. Vous avez
effectivement « pris toute
connaissance comme votre
royaume », et le monde en a
grandement profité. Utilisez ces
ressources avec sagesse, qu’il
continue à le faire.

Aux Sœurs d’Ariane, je laisse pour un
an de rognures de griffes.

A Arleesh, dont je sais qu’elle n’a pas
l’usage des choses de ce monde, je
laisse l’espoir que tes efforts seront
couronnés de succès. Tu auras la
complète coopération de la Fondation
Draco quand ce sera nécessaire à ton
travail.

A l’Université de Cheyenne, je laisse
100.000 nuyens et un plan détaillé du
site archéologique près de la ville de
Oraibi. Fouillez avec précautions.

A Thomas Nolan, je laisse ma maison
hors de Vancouver ainsi que la terre
l’environnant. Je crois que tu
trouveras la bibliothèque bien garnie
et la sécurité adéquate.

A Aina, ma chère amie qui a tant
souffert, je laisse la chose la plus
importante que j’ai à offrir : l’espoir.
L’espoir du changement, l’espoir de
la vie l’espoir de la beauté. C’est une
qualité rare à ce jour et à cette époque
et peut-être la chose que j’ai à offrir
ayant le plus de valeur. J’insiste pour
que tu te joignes à la Fondation Draco
et ainsi que tu fasses le premier pas
pour rejoindre le monde. L’espoir n’a
plus besoin d’être une espèce en voie
de disparition.

A Jan Petersen de Sæder-Krupp
Aerospace, je laisse des billets à ordre
pour des sommes qui me sont dues
personnellement par le Vice-Président
de Ressha Corporation, une filiale de
Shiawase.

A Oliver McClure de Québec City, je
laisse mes actions votantes dans
Aztechnology et le siège au conseil
d’administration auquel elles vous
donnent droit. C’était rafraîchissant
de trouver un homme d’une honnêteté
à toute épreuve menant une vie
équilibrée en ces temps qui rendent
une telle chose si difficile. J’espère
que vous vous révélerez comme ayant

une bonne influence sur le conseil
d’administration, et peut-être que
vous leur rappellerez l’éclat sans
égale de l’âme métahumaine.

A Sirrurg, le Destructeur : bien que
nous ne nous soyons jamais compris,
je respecte tes convictions. Comme je
sais que tu n’accordes de valeur à rien
d’autre de ma part, je te laisse mon
respect et mon respect seul.

Je laisse Gavilan Ventures à Nadja
Daviar et la nomme à la tête de cette
corporation. Je laisse également à ma
chère amie une enveloppe scellée
contenant les détails de mon plan
pour les sept prochaines années pour
cette ressource.

A Arthur Vogel, je laisse mon siège
au conseil d’administration d’Ares
Macrotechnology. Lis chaque rapport
auquel tu as accès, et juge les effets
des actions des corporations avec un
esprit ouvert. Je pense que tu verras
l’erreur fondamentale de la voie
toxique. Livre le bon combat ; cette
fois sérieusement.

A Glenn Dudley, je laisse un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

A Lady Brane Deigh, je laisse un
antique jeu de cartes divinatoires.
Puisent-elles aider à illuminer votre
sagesse dans les jours à venir et vous
mettre en contact avec le passé que
vous affectionnez tant.

A Toshiro Mitsuhama de Mitsuhama
Computer Technologies, je laisse un
katana ancestral forgé par le maître
ferronnier Masamune. Puisse sa
qualité vous rappeler la valeur de l’art
et de la beauté couplées avec les
qualités que sont l’honneur, le
courage et la loyauté.

A la Société Supérieure des
Magiciens Sandusky (Upper
Sandusky Magicians Society :
USMS), je laisse 25 millions de
nuyens pour remplir la requête
suivante selon les instructions
fournies ici. La Fondation Draco
fournira à l’USMS une liste de mes
cinq esprits alliés préférés, un par un,
et une liste de cinq individus. La
Société doit invoquer chacun de ces
esprits et lui commander d’accomplir
une tache spécifique, comme définie
ci-dessous. Afin de protéger les droits

des esprits, le magicien invocateur
doit accepter de se soumettre à une
dose de laés, à administrer par un
représentant de la Fondation Draco
immédiatement après l’invocation. A
la fin de son service, l’esprit allié sera
autorisé à partir libre.
Un esprit allié habitera le chat
possédé par Maude Greider pendant
un an, une période de temps qui
représente l’actuelle espérance de vie
de Mlle Greider. L’esprit fournira une
compagnie à Mlle Greider, qui croit
déjà que le chat lui parle. Cet
arrangement rendra simplement sa
croyance vraie. Puissent vos derniers
jours être paisibles, Maude ; vous
méritez un peu de paix.
Un esprit allié utilisera son pouvoir
d’accident contre Tara Bills trois fois
par semaine pendant une période d’un
an. Si elle survit, peut-être apprendra-
t-elle la compassion pour ceux qui
sont dans les ambulances qu’elle
adore prendre en chasse. Et ne
t’inquiète pas, tu te feras de nouveaux
amis après que quelques années
soient passées.
Un esprit allié utilisera son pouvoir
de lien pour empêcher Howard
Folkner de s’éloigner de sa femme, sa
belle-mère, ses employés et tous les
autres dont il a ignoré les opinions et
les conseils pendant des années.
Apprends l’humilité, Howie – le
compte du nombre de fois où tu as
pris des décisions efficaces seul n’est
pas si grand. Il y a certaines choses
que tu as besoin d’accomplir dans
cette vie, et tu ne vas manifestement
pas les faire seul. Apprend à tirer
avantage de tes ressources.
Un esprit allié utilisera son pouvoir
d’aliénation sur Sir David Meyerhoff
pour une période de sept semaines.
Un esprit allié maintiendra un lien
télépathique constant avec Stefan
Rubloff pendant un an et un jour.
L’esprit fournira toute assistance
permise par ce pouvoir et demandée
par M. Rubloff pendant ce temps ; de
plus, l’esprit fournira toutes les 20
minutes une mise à jour de sa position
et des événements et gens sous son
observation. « Pour chaque action, il
y a une réaction égale et opposée ».

A Enrico Hernandez, je laisse les
photos dans mon coffre de dépôt à la
branche Glendale de la banque
Angeles Fidelity.

Au premier groupe à retrouver la
piste des joyaux de la couronne russe,
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je laisse ce trésor excepté le sceptre et
la couronne, que la Fondation Draco
restituera aux descendants de ses
propriétaires d’origine. D’après mes
recherche, les joyaux sont sortis du
pays en contrebande dans un piano
épinette, un des neuf appartenant au
palais royal. Les joyaux n’étaient
dans aucun des quatre épinettes que
j’ai acquis. Il y en a trois autres que
j’ai été incapable de pister, et deux
actuellement en
possession de collectionneurs privés.

Aux gitans du Nord de la Californie,
je demande qu’ils viennent à Shasta
Dam le 21 Juin 2058, date à laquelle
Hestaby distribuera les droits de
propriété de terres provenant de mes
possessions en Californie sur
lesquelles ils peuvent camper en
permanence.

A Abigail Ceccion, je lègue une
dizaine de roses rouges provenant du
complexe d’horticulture de Nouvelle
Zélande devant être personnellement
livrées à son domicile chaque
semaine jusqu’à la fin de ses jours.
Peut-être que maintenant, satanée
chaman, tu croiras que je n’oublie
jamais une promesse. Ni une dette.
Bien que la façon dont tu as pu sortir
ce carré d’as sans l’aide de magie
majeure soit complètement au-delà de
mon entendement du jeu.

A l’Université du Peuple de l’Etat
Libre de Californie, je laisse le code
d’accès à un site matriciel dont je
pense que vous le trouverez très utile.
Mes sincères meilleurs vœux pour
une longue vie et un long succès.

A Lawrence Edward Grafton, je
laisse une rente annuelle de 50.000

nuyens pour aussi longtemps qu’il
restera chaste (Bonne chance).

Aux groupes dont la Fondation Draco
reconnaîtra qu’ils ont accompli une
percée dans les inventions nécessaires
à la vie et au voyage dans l’espace
intersidéral, je laisse 50 millions de
nuyens à chaque pour la poursuite de
leurs recherches.

A Art Dankwalther, je laisse la
somme de 34.586.224.739,58 dollars
des UCAS. D’après mes calculs et en
tenant compte de la conversion de la
monnaie d’origine, l’inflation, et 1
pour cent d’intérêt par an, cela règle
ma dette à votre ancêtre pour la pièce
d’or qu’il m’a aimablement prêtée
pour le dernier repas que nous avons
partagé.

A Josey Ann Miller, je laisse
l’antidote étiqueté DDE2,
actuellement rangé dans le
réfrigérateur de mon bureau à Gavilan
Ventures. Vous saurez quand
l’utiliser.

A compter de février 2058, la
Fondation Draco sponsorisera deux
compétitions annuelles dans le but de
repousser les frontières de la
connaissance, avec un accent sur les
applications pratiques. Ces
compétitions seront ouvertes au
publique, sans droit d’entrée ni
aucune qualifications formelles
requises. Les vainqueurs recevront un
brevet établi à leur nom par la
Fondation Draco, et des ressources
supplémentaires pour le
développement si applicable.
La première compétition (dont la
durée et la date restent à annoncer)
jugera des innovations magiques,

incluant mais non limitées à ces
catégories comme la Conception de
Sort, la Théorie Magique, les Objets
Magiques et l’Exploration Astrale. La
seconde compétition jugera des
innovations technologiques, incluant
mais non limitées à ces catégories
comme la Technologie de l’Interface
de Contrôle, la Technologie Spatiale,
la Technologie Matricielle, la
Technologie Médicale, et la
Cybernétique. Cette compétition aura
lieu environ six mois après la
première compétition.

A Bradley Smith, je laisse un petit
témoignage de mon estime, à remettre
par la Fondation Draco.

A Vlad Curcio, je laisse mon passe
illimité au Monde Virtuel de Disney.
Je suis content que nous nous y
soyons percutés l’automne dernier, et
j’espère vous vous êtes remis de votre
fracture de la clavicule. « Le monde
est petit, après tout ».

A Ryanthusar je laisse mon cœur, que
tu trouveras à mon domicile au Lac
Louise.

Au dernier Chevalier de la Crying
Spire, je laisse l’armure portée par
Richard Cœur de Lion pendant sa
Croisade, car c’est à toi qu’il revient
de conduire la prochaine. Je te laisse
également l’épée Excalibur –
malheureusement, il semble que je ne
l’ai pas encore trouvée pour le
moment. A quiconque trouve
Excalibur, remettez-la à la Fondation
Draco en échange d’une récompense
et d’un titre. La Fondation Draco te
retournera l’épée promptement, mon
chevalier.
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CONSEQUENCES
OK les copains, ici vous pouvez mettre toutes vos spéculations sur la mort de Dunkelzahn, son testament, la Fondation
Drako ou n'importe quel autre sujet lié à tout cela.

! Captain Chaos

QUI A TUE DUNKELZAHN ?
Par DC INSIDER

L'assassinat du Président Dunkelzahn a entraîné
de petites émeutes un peu partout dans les UCAS et le
gouvernement a été obligé de déclarer la loi martiale. Les
autorités conservent le contrôle de la situation … pour le
moment. Mais une question reste présente dans tous les
esprits: qui a tué Dunkelzahn ?
! Et DC, appelle un chat un chat. Ares et Knight

Errant ont supprimé la majeure partie des émeutes.
Il est sûr que les autorités locales ont aidé mais
seulement dans les petites villes.
! Cheezhead

Les circonstances entourant la mort de
Dunkelzahn ne sont pas encore très claires. L'avis des
"experts" diffère. Certains prétendent qu'il est sorti suite à
un coup de téléphone, d'autres que les Services Secrets
l'on appelé, quelques témoins disent qu'il semblait fatigué
et inquiet. Quelques soient les raisons, il est sorti de la
Grande Salle de Bal et est entré dans sa limousine. La
limousine a fait quelques mètres et a explosé et créé un
cratère.

Les autorités fédérales des UCAS ont
immédiatement envoyé leur meilleures équipes sur le site
de l'explosion. Aucun corps n'a été retrouvé. Une étrange
lumière scintillante, aux couleurs d'un arc en ciel, s'est
formée à une vingtaine de mètres au dessus du centre du
cratère. Les spécialistes en magie des UCAS pensent qu'il
s'agit d'une manifestation astrale / magique.

Le gouvernement des UCAS a confié l'enquête
au FBI. La liste des suspects potentiels est longue, parmi
eux : le VP-devenu-Président Kyle Haeffner et la Vice-
Présidente-en-attente Nadja Daviar, tous les rivaux
politiques de Dunkelzahn, Alamos 20000 et la Nation
Humaine.

Il est peu probable, mais pas impossible, que
K.H. ai commandité l'assassinat. Immédiatement après,
K.H. a demandé au Chief Justice Richard Scott de créer
une commission pour enquêter sur la mort de
Dunkelzahn. La Commission Scott a été créée sur le
modèle de la Commission Warren chargée d'enquêter sur
l'assassinat de J.F. Kennedy en 1964.

N. Daviar est le numéro deux sur la liste des
suspects dans l'esprit de beaucoup de personnes. A-t-elle
suffisamment de sang-froid pour tuer un ami de 20 ans ?
Possible, mais peu probable. Le Congrès n'approuvera sa
nomination au poste de VP qu'une fois que la
Commission l'aura blanchie de tout soupçon.
! Regarde donc ce qu'elle a gagné. Elle est la femme

la plus puissante du monde : VP des UCAS et
directrice de la fondation Draco, une société de
plusieurs milliards de nuyens.
! Hangfire

! Ce n'est pas dans le style Daviar. Elle me semblait
loyale envers le vieux Dragon et très choquée par sa
mort.
! Pentecost

Les rivaux politiques de Dunkelzahn n'avaient
pas intérêt à tuer Dunkelzahn après son élection mais
avant, comme l'a été le Général Yeats, car ils n'ont
aucune chance de lui succéder. Si l'un d'eux aurait fait
cela, cela aurait été une tentative désespérée pour affecter
le climat politique des UCAS, une tactique courante chez
les extrémistes politiques.
! Tous ceux qui fraternisent avec le policlub Humanis

étaient offensés par l'élection d'un non Humain à la
Présidence : alamos 20K, La Nation Humaine,
L'Ordre,…
! Pablo

! L'Humanis ne peut pas être dans le coup. Quel
explosif conventionnel produit une détonation
entièrement silencieuse ? Cela sent fortement la
magie, et l'Humanis déteste la magie au moins
autant que les Métahumains. Seul un puissant et
long rituel a tué le Dragon, peut-être lancé par Roz
Hernandez et ses copains mages.
! Switchback

! BZZZZTT ! Mauvaise réponse. Merci d'avoir joué.
D'abord, l'Humanis utilise la magie (pourquoi ne
pas utiliser cette arme contre les hordes
métahumaines ?). Alamos 20K a déjà utilisé la
magie par le passé. Deuxièmement, NOUS
SOMMES EN TRAIN DE PARLER D'UN
GRAND DRAGON ! Vous pensez vraiment que les
Illuminés de la Nouvelle Aube pourraient lancer un
rituel que Dunkelzahn n'aurait pas senti venir ?
! Misstick

! Je pense que tu surestimes les pouvoirs de
Dunkelzahn, MT. Le Cercle de Illuminés de la
Nouvelle Aube doit être composé d'une centaine
d'initiés et doit travailler avec les elfes de Tir
Tairngire. Toute cette puissance concentrée sur une
seule cible !
! Dvorack

! Bon, si le CINA n'a pas assez de pouvoir pour faire
cela, qui ?
! Dee Cee IOT

! Les autres Dragons ! Peut-être qu'un (ou plus)
d'entre eux n'aimait pas l'idée que Dunkelzahn
devienne Président.
! Dragonslayer
Il n'est pas impossible que des agents étrangers

n'aient posé la bombe, bien que Dunkelzahn soit l'un des
moins controversés des candidats, du point de vue des
puissances étrangères.
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! Que pensez-vous des NAO, avec leur Grande Danse
Fantôme dirigée contre Dunkelzahn ?
! Rapid Fire

! C'est possible mais cela m'étonnerait beaucoup (j'ai
beaucoup d'amis dans les NAO). De tous les
candidats, Dunkelzahn était probablement le plus
amical envers les NAO.
! Marche-dans-l'ombre

! OK, que pensez-vous du Tir ? Ils ont la magie et la
technologie suffisante. L'explosion semble être une
combinaison de magie et d'explosif traditionnel. J'ai
entendu parler d'un commando elfe, les Fantômes,
je crois. Et il me semble que les Elfes et les Dragons
ne s'aiment pas beaucoup.
! Slater

! Peut-être, Slater, mais tous les Elfes ne détestent pas
tous les Dragons (ou vice-versa). Lofwyr fait parti
du Haut conseil et personne n'a tenté de l'assassiner
(en tous cas, on n'en a jamais entendu parler).
! Findler-Man
« Les puissances étrangères hostiles » englobent

aussi les mégacorporations bien qu’aucune n’ait
d’animosité particulière envers le Dragon mais aucune
piste n’est à négliger.
! Cela pourrait être Saeder-Krupp. Lofwyr ne doit pas

pouvoir supporter qu’un autre Dragon soit plus
puissant que lui et il devait connaître les principales
faiblesses de Dunkelzahn.
! Trevor

! Que savez-vous de Aztechnology ? ils ne s’aimaient
pas trop, non ?
! Pablo@nyc.mv.com

! Pourquoi un corpo aurait voulu tuer Dunkelzahn ?
Les raisons personnelles ne sont pas une motivation
suffisante aux actions des corpos. Dans sa
campagne, il disait vouloir « développer le secteur
commercial » et les investissements dans le
développement technologique et l’éducation. quelle
corpo pourrait être contre ?
! The Keynesian Kid
« La cupidité EST une bonne chose. »

! Dunkelzahn parlait du développement des plus
petites sociétés. Ca ne devait pas plaire aux
dinosaures mégacorpos que ces petits mammifères
évoluent.
! The Chromed Accountant

Dernière possibilité, une organisation terroriste
peut être derrière l’explosion. d’ailleurs plus de 500
groupes terroristes ont revendiqué la responsabilité de
l’assassinat. Peu de groupes existants auraient eu les
moyens de réaliser cet attentat, mais aucun de ceux-ci ne
l’a revendiqué.

LA CHASSE AU TRESOR
Par Moleman

Le testament de Dunkelzahn a dispersé des
millions de nuyens dans les mains de nombreuses

personnes. Pourtant, beaucoup pensent qu’il ne s’agit que
de la parti immergée de l’iceberg. je doute que le
gouvernement des UCAS, ou même Daviar connaisse
tout sur ce que le Dragon a mis de côté.

Le testament de Dunkelzahn indique qu’il y a
beaucoup de choses non indiquées et que le premier
arrivé sera le premier servi. Mon avis est qu’il existe des
« réserves secrètes » cachées dans différents lieux de part
le monde. Certains ont même déjà vendu des cartes au
trésor !

LE TRESOR DU DRAGON
Par Talon

La mort de Dunkelzahn a remis au goût du jour
l’histoire du héros qui récupère de fabuleux objets
magiques de grande puissance et de terribles secrets dans
l’antre du Dragon. Dans son testament, Dunkelzahn
distribue des objets dont certains sont sûrement
magiques, ce qui fait courir des rumeurs comme quoi il y
en aurait encore plein d’autres.

Traditionnellement, les autres Dragons se battent
entre eux pour accéder à l’antre du Dragon mort. En
créant un testament, Dunkelzahn n’a pas du se faire des
amis parmi les Dragons.
! J’ai aussi entendu que de puissants elfes du Tir

étaient intéressés. Le Dragon s’est fait des ennemies
et des amis en mourant.
! Elven Politico

Tous ceux à qui j’en ai parlé sont d’accord :
beaucoup d’objets sont très vieux, certains très puissants
et totalement inconnus jusqu’à la lecture du testament.
Aucun objet n’a de manuel d’utilisation et nul ne sait ce
qui a poussé Dunkelzahn à les distribuer ainsi.

Le gouvernement des UCAS a prudemment
enregistré tous les objets listés dans le testament et leur a
assigné des taxes correspondant à leur valeur présumée.

! Comment estimer des objets sans prix ?
! Magister

! Il semble que la plupart des objets ne soit pas
magique mais comment savoir si le Dragon n’a pas
pu cacher toute trace de magie dans ces objets ?
! Spook-Squad

! Quelqu’un a des données sur ces objets ?
! Gopher@cas.atl.com

! Un des objets que le Dragon a légué aux UCAS, la
« Tapisserie du Destin », est maintenant accroché à
un mur de la Maison Blanche. C’est une grande
chose recouverte de dessins géométriques abstraits
arabes, ou peut-e, celtiques. Cela m’a fait penser à
des fractales 3D.
! DC Insider

! La dague dont Carla Brooks a hérité est ciselée dans
l’ivoire et sertie de pierres précieuses. Je pense que
c’est une dague de cérémonie qui s’émousserait
rapidement en situation de combat.
! Whisper



archaos.shadowrun@wanadoo.fr ; http://perso.wanadoo.fr/archaos

Dunkelzahn’s Secrets p. 21 / 33

! A moins, bien sûr, qu’elle ne soit réellement ciselée
dans une dent de Dragon son nom peut le laisser
supposer.
! Reedy

! C’est quoi le « Joyau de Mémoire »échu à Lofwyr ?
! MissTick

! C’est un gros cristal rouge d’un mètre de long. Il
semble naturel, non taillé mais très bien poli. Un de
mes amis a vu sur le plan astral une forme bougeant
à l’intérieur. Lofwyr l’a récupéré dès que la
fondation Draco a ouvert ses portes.
! FedSpook

Depuis la mort de Dunkelzahn, le marché noir
des objets d’art rares et des talismans s’est développé.
Les vendeurs sont exceptionnellement discrets sur
l’origine de ce qu’ils vendent et la plupart des acheteurs
payent bien et ne posent pas beaucoup de questions. Ces
objets viennent-ils du trésor de Dunkelzahn ? Si c’est le
cas, pourquoi n’étaient-ils pas listés dans le testament ?

Cela suppose que la FD ou Daviar, ou les deux,
ont une liste secrète des objets du trésor du Dragon. Si
c’est la cas, la FD, et sûrement ND sont une des plus
grandes puissances de cette planète.

! Je pense que la FD est en train de vendre une grande
partie des objets du Dragon sur un grand marché
noir afin d’augmenter son capital. Elle est en train
de devenir une mégacorporation car cet argent lui
permet d’investir.
! E-Life

! C’est un bonus, mais je ne pense pas que cela soit la
motivation principale de la FD. Le testament n’est
peut-être qu’un écran de fumée pour masquer les
véritables activités de la FD. Je connais beaucoup
de monde qui aimerait connaître les motivations du
Dragon quand il a écrit son testament.
! Reid

Jusqu’à présent, personne n’a vu ou entendu
parler d’une démonstration des pouvoirs magiques (s’ils
existent) des objets mentionnés dans le testament de
Dunkelzahn. Beaucoup de ces objets ne sont peut-être
que des canulars – la dernière plaisanterie du Dragon
pour tous ces idiots qui vont parcourir le monde à la
recherche de ses objets. Ou alors, ces objets sont d’une
puissance magique jamais vue jusque là. Aucune
information ne nous permet actuellement de savoir la
vérité. Donc, si vous avez des infos, envoyez les à
Captain Chaos qui les rendra publiques.

! Les Grands Dragons sont connus pour, entre autres,
être de grands sorciers. Donc, Dunkelzahn devrait
avoir un grimoire ou quelque chose comme ça où il
aurait noté ses sorts. Ce grimoire doit contenir une
quantité incroyable de sorts inconnus et puissants.
Quelqu’un a-t-il une idée de l’endroit où il pourrait
être ?
! MagiManic

! Question intéressante. Nous ne savons pas si les
Dragons ont des formules de sorts comme nous, les
connaissances magiques de Dunkelzahn n’étaient

peut-être que dans sa tête (quelle perte tragique dans
ce cas). S’il les a transcrites, je ne suis pas sûr
qu’elles soient compréhensibles. Dunkelzahn aimait
la technologie, il a sûrement utilisé un support
moderne pour ses sorts, en supposant qu’il les ait
notés quelque part. ces données peuvent être
virtuellement n’importe où, peut-être à la FD ?
! Silicon Mage

L’autre grand mystère magique laissé par la
mort de Dunkelzahn est ce que les média ont appelé la
« tempête de mana » restant sur les lieux de sa mort. Elle
est visible par tout le monde.

Elle a la forme d’un ovale de 8 mètres de long ;
elle est très dangereuse. D’après un ami qui bosse dans la
branche Thaumaturgie du FBI, le Bureau et l’armée des
UCAS ont perdu des mages quand leurs corps astraux ont
touché la tempête. Il semble que les corps astraux aient
été détruits, laissant le corps physique comateux. Cela
compromet quelque peu son étude. Des panneaux astraux
ont été déposés dans l’espace astral afin de prévenir du
danger.

! Je confirme les dires de Talon. De plus, le
Gouvernement a aussi fait appel aux Initiés de la
Nouvelle Aube, à la Fondation Atlante et à Tir
Tairngire, je ne sais pas s’ils ont pu en apprendre
plus.
! DC Insider

! Je pense que cette tempête astrale est un genre de
perturbation astrale les foveae en Aztlan. Les foveae
ressemblent à des poches « d’espace profond » dans
l’astral qui peuvent détruire les corps astraux les
traversant. Il n’y a pas d’effet visuel associé mais
les effets semblent les mêmes.
! Juju Juan

! Il s’agit peut être d’une forme de tempête magique,
comme celles qu’on voit à Tír na nÓg : doineann
draoidheil. Ces tempêtes déchargent beaucoup de
mana et sont supposées être très dangereuses.
! Druid Lass

! J’ai entendu dire que les foveae étaient dus à
l’utilisation de la magie du sang. Si la tempête de
mana lui ressemble, cela voudrait dire que
Aztechnology serait dans le coup.
! Terrance

! Si cette tempête de mana est une perturbation de
l’espace astral, elle doit constituer une formidable
source d’énergie pour ceux qui sauraient l’utiliser.
Quelle puissance ? Quelqu’un a une idée ?
Sûrement beaucoup.
! Sedgewick

! Elle est peut être une sorte de déchirure astrale et
physique qui pourrait perturber l’équilibre des
énergies astrales. Un peu comme le trou dans la
couche d’ozone. Si cette déchirure s’étendait, cela
pourrait être désastreux.
! Prof M.
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! Alarmiste ! Il est normal que la mort d’un Grand
Dragon crée un champ magique, le site diminuera
en intensité avec le temps. Il ne s’étendra donc pas.
! FedSpook

LE LIEN CORPORATISTE
Par The Chromed Accountant

Quelques millions de nuyens ne représentent pas
grand chose pour une mégacorporation, mais pour une
petite corpo, cela peut changer sa vie, lui permettre de
réaliser ses rêves les plus fous. Développer la R&D d’une
corpo peut lui permettre de faire des découvertes
importantes lui donnant les moyens de jouer dans la cour
des grands.

Par son testament, Dunkelzahn permet à deux
douzaines de corpos de jouer dans la cour des 8
mégacorpos ; de plus, la Fondation Draco peut aider de
nombreuses corpos et R&D car elle ne semble pas
manquer de fonds.

LA FONDATION DRACO
La première close du testament de Dunkelzahn

est la création de la FD, une société devant administrer
les biens de Dunkelzahn et faire respecter ses dernières
volontés. Les ressources de la FD font d’elle une
mégacorporation de plusieurs milliards de nuyens. Elle
est dirigée par le conseil des Mandataires présidé par
Nadja Daviar. Le vice président est Aina Dupree.

La Fondation administre l’énorme quantité
d’argent que le dragon a amassé. Ses investissements lui
permettraient de supporter un petit pays. Elle peut
rivaliser avec des géants de la finance tels que
Hildebrant-Klienfort-Bernal et la Pacific Rim Bank.

! On peut aussi remarquer que Nadja Daviar possède
actuellement 12% des actions de Ares
! Red Wraith

! Il est difficile de savoir exactement quelles seront
les conséquences du testament. Regardez le
problème fuchi / renraku. Dunkelzahn a le chef de
la sécurité de Fuchi au conseil d’administration de
Renraku : Miles Lanier. Vers qui la loyauté de
Lanier va-t-elle aller ? Va-t-il livrer les secrets de
Fuchi à Renraku ? Va-t-il donner sa loyauté à
Daviar et la fondation Draco ? Tout ça pour une
clause du testament ! Je vous laisse imaginer les
conséquences du reste.
! Fast Jack

La Fondation a déjà commencé à faire des
investissements et des échanges. Toutes les
mégacorporations la courtisent ; les petites compagnies et
organisations caritatives lui demandent de les
sponsoriser. Beaucoup de start-up voient la Fondation
comme un « chevalier blanc » qui les protégerait d’un
rachat éventuel.

NADJA DAVIAR, DAME
MYSTERIEUSE
Par Cobalt Blue

Elle est la première Métahumaine (c’est une
Elfe) VP des UCAS et l’une des personnes les plus

influentes au monde depuis la mort de Dunkelzahn, mais
une question importante reste en suspend : qui est-elle ?
Mais aussi d’où vient-elle ? Que veut-elle ? Envers qui se
tourne sa loyauté ? J’ai trouvé quelques réponses que j’ai
postées ci après.

Elle est originaire d’Europe de l’Est, d’Estonie
plus précisément. Entre les Euro-Guerres et le crash de
29, il est difficile d’y retrouver des archives d’il y a 20 à
50 ans. D’après les données publiques parues dans la
presse, Mlle Daviar est née en 2014, ses parents sont
morts lors d’une émeute alors qu’elle avait 8 ans et elle
s’est retrouvée dans un orphelinat pour pauvres. Elle en
est partie alors qu’elle était adolescente, c’est alors que
les infos deviennent floues.

Les 9 années qui suivent sont totalement
inconnues. Elle refait surface à Prague en 2035, elle a 21
ans. Pendant ces années elle semble avoir parcouru le
monde et gagné beaucoup d’argent. J’ai essayé de
remonter la piste de ses revenus dans la Matrice mais
c’est un tel micmac que je ne suis arrivé à rien.

! Elle semble avoir beaucoup voyagé car elle parle
l’anglais sans accent, ainsi que le français,
l’espagnol, le russe et quelques autres langues (sans
puce de langage).
! Media Watcher

! Daviar est l’un de ces Elfes qui vivaient avant
l’Eveil, comme le Haut Prince de Tir Tairngire. Elle
est peut-être même un agent du Tir devant se lier
d’amitié avec le Dragon.
! Lone Gunman

! Je l’ai déjà dit et redit ; il n’y a aucune preuve de
l’existence des Elfes immortels. Aucune. Ce ne sont
que des spéculations.
! Magister
La première rencontre public entre ND et

Dunkelzahn a eu lieu à Paris en 2039, où le Dragon
rencontrait l’artiste français renommé, Adam Aloné.
Aloné considérait le Dragon comme un ami et « le vrai
patron des arts ». C’est là que Dunkelzahn, sous forme
humaine, a rencontré « Mademoiselle Mystère ».

Ils se sont revus 9 fois dans les 10 jours
suivants. Juste 2 semaines après leur première rencontre,
l’attaché de presse de Dunkelzahn a annoncé que Daviar
était la nouvelle traductrice du Dragon, sa voix, pour
l’émission tridéo semi-annuelle « Wyrm Talk ». Elle
déménagea jusqu’aux terres de Dunkelzahn, à Lake
Louise.

De plus, elle devint son assistante personnelle et
et sa secrétaire personnelle. Elle n’apprécie pas l’ancien
traducteur de Dunkelzahn, Holly Brighton.

Pendant ses 18 années passées à travailler pour
Dunkelzahn, elle s’est rendue indispensable. Elle
accompagnait en permanence Dunkelzahn. Tous les
autres employés du Dragon traitant les paroles de Daviar
comme étant celles du Dragon. Elle traitait les affaires de
Dunkelzahn avec efficacité.

POUR LE MALHEUR DE TOUS
Par Sociopat

Nous avons un problème : Dunkelzahn était un
idéaliste. Sa campagne politique l’a montré, de même que
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son testament. L’idéalisme est bon ; il peut redonner
espoir à un peuple. L’idéalisme est dangereux, aussi ; et
peut nous causer de sérieux problèmes. Je parle des
parties du testament de Dunkelzahn donnant de l’argent
pour les droits des Métahumains et pour la « justice
sociale ».

Avant que vous ne m’insultiez, je suis la
première personne à crier pour plus de justice sociale
dans notre grand et terrible monde. Je ne suis pas opposé
aux droits des Métahumains ni un sympathisant de
l’Humanis (et aussi, avant que vous ne le demandiez, je
suis humain). Je suis étudiant et j’observe le
comportement métahumain, et je peux vous dire que tout
ce qui peut troubler l’équilibre des puissances apportera
le malheur.

Depuis que l’humanité existe, le racisme et la
discrimination ont existé dans les sociétés humaines.
Chaque culture dans le monde en a haï ou méprisé une
autre à cause de sa race, sa religion, sa culture ou tout
autre raison. Les cultures humaines ont besoin de définir
l’autre, qui finit parfois par devenir un bouc émissaire.

! Attend une minute, Pat. Es-tu en train de dire que le
racisme et les préjugés sont des traits naturels ? que
tout humain normal serait comme cela ? C’est quoi
cette théorie fumeuse ?
! Bung

! Je ne dis pas que les préjugés sont inévitables mais
que c’est la voie la plus facile.
! Sociopat

Les élections présidentielles ont montré à quel
point il existe des tensions raciales aux UCAS et partout
en Amérique du Nord.

! Les crimes raciaux dans les UCAS ont augmenté de
20% dans les 8 derniers mois. Ce ne sont pas que
des Humains qui veulent casser de l’Ork ;mais  des
groupes tels que Les Anciens ou Les Fils de Sauron
qui reviennent en force ; c’est le début d’un
nouveau cercle de violence et de représailles.
! StatsMan

L’Humanis a gagné en respectabilité en
présentant Kenneth Brackhaven. Peu de personnes le
prennent désormais pour une véritable menace.
L’élection du Dragon est apparue comme une victoire des
Métahumains et comme une insulte pour les
sympathisants du Policlub Humanis. La plupart de ceux
qui n’ont pas voté Dunkelzahn n’apprécient pas de voir
un Dragon diriger leur pays composé de 60% d’Humains
(80% des électeurs sont des Humains).

Après la mort de Dunkelzahn, le gouvernement
des UCAS a annoncé qu’il suivrait les idéaux du Dragon
et garderait son rêve vivant. Des millions de nuyens
seront dépensés pour les Métahumains, les sans SIN
deviendraient des citoyens à part entière grâce à une
amnistie. En réponse, le nombre des membres et des
sympathisants du Policlub Humanis augmentera et les
groupes pro et anti Eveil se radicaliseront et frapperont
plus fort. Les UCAS connaîtront des troubles tels que, à
côté, la Nuit de la Fureur ressemblera à une journée à la
plage.

! Tu es alarmiste. C’est le profit qui commande. On
ne va pas tomber dans une guerre raciale ;
simplement parce que ça ne rapporte pas.
! Truth in Advertising
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LES ACTEURS

ARES MACROTECHNOLOGY
Président : Damien Knight
Directeur : Leonard Aurelius
Siège social : Detroit, Michigan, UCAS

Damien Knight et Leonard Aurelius possèdent
chacun 22% de Ares. Gavilan Industries que contrôlait
Dunkelzahn en possède 12%. Daviar a signé une
procuration de vote non révocable valable deux ans pour
M. Knight. L’équilibre est donc rompu : Knight contrôle
34% et Aurelius 22%. Il y a du sport en perspective !

! Ares et M. Knight sont mon loisir préféré depuis
des années. La question est : sans le Dragon, M.
Knight aurait-il pu réaliser la fantastique course qui
l’a amené à la direction de Ares ?
! Squire

! Juste une petite remarque : Daviar déteste Knight.
! PoliSci

! OK, mais j’ai entendu dire que Ares avait refusé de
mater les émeutes des UCAS après la mort de
Dunkelzahn, elle n’a pas eu trop le choix.
! DC Insider

! Knight voulait un siège à la Fondation Draco,
Daviar lui a laissé le choix entre plus d’un tier de
Ares ou ce siège.
! Toady

BRACKHAVEN INVESTMENTS
Président : Kenneth Brackhaven
Siège social : Seattle, UCAS

En quelques années, Brackhaven a transformé
son modeste héritage en un empire de plusieurs milliards
de nuyens. Le Kenny-boy qui est lié au Policlub
Humanis, n’est pas le vrai Kenneth Brackhaven. Le vrai
s’est gobelinisé en Ork en 2032 et son gentil papa l’a
simplement remplacé par un gentil Humain.

Cette révélation a gêné la campagne de
Brackhaven pendant bien … cinq minutes. Ces supporter
pensant qu’un Brackhaven humain était mieux qu’un
Brackhaven ork. Après sa défaite, il est retourné à ses
affaires à Seattle mais dans son discours de clôture il a
déclaré qu’il voulait « continuer le combat pour les droits
des vrais citoyens de notre nation et porter cette bannière
jusqu’à la victoire ».

! Brackhaven n’est pas qu’un raciste, c’est un raciste
puissant. Il siège au conseil de nombreuses
compagnies et influence leurs décisions. Il est en
position d’affecter la vie des gens.
! MoleMan

! S’il est si puissant, pourquoi n’a-t-il pas mis en
marche la Solution Finale ? Pourquoi n’a-t-il pas
déjà déclenché une guerre raciale ?
! Goblin Boy

! Regarde les nouvelles, kid. Tu trouve pas que toutes
ces émeutes ressemblent à une petite guerre.
! City Slicker

! Il est intéressant de noter qu’avec la fondation
Draco, Brackhaven se retrouve face à une société
aux idéaux opposés aux siens.
! Tanner

CARRAS COMMUNICATIONS
C’est une petite firme basée à Minot dans le

Dakota Nord (UCAS). Elle est spécialisée dans les
communications basse fréquence. Elle est dirigée par
Joan et Nelson Tessman (mariés) et compte six
employés. Ils ont converti leur ferme en QG de corpo (si
on peut l’appeler comme ça) et la grange en « labo »
R&D.

CROSS APPLIED TECHNOLOGIES
Président : Dr. Lucien Cross
Siège social : Montréal, République du Québec

Profil commercial :
Cross Applied Technologies Corporation

(CATCo) a été créée dans le sillage du rachat
nanoseconde de Ares Macrotechnology par Damien
Knight. Lucien Cross a aussi amassé une fortune
considérable en 2033 et acquis de nombreuses sociétés de
haute technologie.

Principales divisions :
Nom : Cross Matrix Technologies
Lieu : Montréal, Québec
Directeur : Lucien Cross
Produits/Services Principaux : Suites de logiciels
utilitaires, matériels informatiques (tels que les
cyberdecks CMT Babel) et périphériques. La division est
localisée dans le quartier général de la corporation d’où
Lucien Cross supervise les opérations.

Nom : Cross Biomedical
Lieu : Boston, UCAS
Directeur : Sandra Wright
Produits/Services Principaux : Cette division fournit
l’industrie médicale/HMO, ce qui inclut le sang artificiel,
le cyberware et l’équipement de remplacement
d’organes.

Nom : Cross Advanced Electronics
Lieu : Seattle, UCAS
Directeur : Bernard Cross
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Produits/Services Principaux : Cette division produit
des consommables pour la maison tels que de
l’équipement tridéo, des lecteurs de jeux sim et de puces
musicales et tout équipement électronique utilisable à la
maison. Elle travaille uniquement avec la division E&M.

Nom : Cross Entertainement and Multimedia
Lieu : Atlanta, UCAS
Directeur : Alexandria Hunter
Produits/Services Principaux : Cette division produit
tous les sims, vids et sons équipant les produits de la
branche Electronics. Une grosse partie de sa production
est de qualité médiocre, mais elle a aussi plusieurs
artistes sous contrat pour de bons produits.

Nom : Seraphim
Lieu : souvent à Montréal, avec des activités mondiales
Directeur : « Gabriel »
Produits/Services Principaux : C’est la division la
mieux adaptée aux opérations discrètes. Cross était dans
l’espionnage industriel avant qu’il ne soit connu, et
Seraphim est aussi sa garde prétorienne personnelle. La
division s’occupe de la sécurité interne de la corporation
où elle utilise tous ses moyens (magiques et techniques)
pour détecter toute déloyauté chez les membres de
CATCo. Elle espionne aussi les autres compagnies et
sécurise les nouveau développements de CATCo. Tous
les membres de la division ont des noms de code
bibliques et son aussi bien entraînés que ceux des corpos
AAA.

! Ecoutez ça. Je me demande si Cross n’était une des
personnes qui a aider Knight dans ses acrobaties
matricielles pour le rachat nanoseconde. Il avait
certainement le fric pour, plus un diplôme en
Science Informatique du MIT&T. De plus, Cross et
Knight ont de ne pas trop mal s’entendre.
! Bishop

! Il paraît que ce type possède un « inconnu da
Vinci » ? C’est possible ?
! Curious George

! Oui. Oui. Et virtuellement sans prix, si c’est vrai.
! Remmy

! Cross n’aime pas du tout Damien Knight. LA
rumeur dit que c’est du à un vol de technologie chez
Ares. Pourquoi Ares n’a pas répliqué, je n’en sais
rien.
! Hopalong

! Peut-être parce que le Dragon aimait bien Knight ?
! DeeLuvLee

GUNDERSON CORPORATION
Président : James Johan Harvin Jr.
Siège social : Miami, Ligue des Caraïbes

Profil commercial :
Ce bébé mégacorporation est très diversifié et

solide financièrement ; il prend plus de risques que
beaucoup d’autres sociétés. La plupart de ses paris ont été

payants. Harvin est un joueur dans l’âme, c’est peut-être
pour cela que Dunkelzahn l’aimait bien.

Principales divisions :
Nom : Montclair Industries
Directeur : Dr. Albert Church
Produits/Services Principaux : Cette division produit
des parties de machines de précision, des prototypes
expérimentaux,…

Nom : TransSea
Directeur : Barbara Powers
Produits/Services Principaux : Cette division touche à
tout ce qui traverse l’océan, bateaux et importations, le
stockage à long terme, etc.

Nom : Atlantic Security
Directeur : James J. Harvin Jr
Produits/Services Principaux : Les gens d’Atlantic sont
des spécialistes de la sécurité. Il ne s’occupent pas
seulement des autres divisions, mais ont aussi d’autres
missions : protection de bateaux, de docks et tout ce qui
est lié aux Caraïbes.

LA FONDATION ATLANTE
Président : Sheila Blatavska
Siège social : Atlanta, UCAS

Profil :
Fondée en 2012 dans le but de « restaurer la

gloire de l’ancien Atlantis », la Fondation Atlante est
devenue une organisation comprenant des millions de
membres de part le monde. Elle continue de sponsoriser
de nombreuses expéditions archéologiques partout dans
le monde afin de trouver des artefacts pouvant mettre en
évidence l’existence de la civilisation mythologique de
l’Atlantis supposée posséder une avancée technologique
et magique importante. Elle produit aussi des
programmes tridéo populaires en collaboration avec
Hisato-Turner Braodcasting Corporation à Atlanta.
L’organisation publie aussi un magazine électronique
mensuel destiné à ses membres : The Atlantean, qui
contient des articles d’écoles et les dernières informations
sur les découvertes de la Fondation.

Récemment, l’organisation semble moins
s’intéresser à l’Atlantis spécifiquement mais plus à tout
ce qui est magique ou potentiellement magique. Ils ont
creusé le long des lignes de mana, sur les puissantes sites
magiques et même les sites « traditionnellement »
magiques ou légendaires.

! La plupart des membres de la Fondation Atlante
aime l’idée d’une ancienne civilisation de nobles
magiciens et Elfes, mais c’est juste une fantaisie.
! AnimaTed

! Williams Casey siégeant au conseil de la Fondation
Atlante a reçu 4 millions de nuyens dans le
testament. Coïncidence ? Je ne pense pas.
! Goldigger@mainenet.com

! Regardez dans le document on line Threats pour
plus d’informations sur l’unique but de la Fondation
Atlante. Le fait que Dunkelzahn ai donné de



archaos.shadowrun@wanadoo.fr ; http://perso.wanadoo.fr/archaos

Dunkelzahn’s Secrets p. 26 / 33

l’argent à la Fondation veut dire qu’il était lui aussi
impliqué dans la « conspiration Atlante ».
! Sten

! Pas nécessairement. Peut-être que le Dragon aimait
juste le travail qu’ils faisaient. Qui peut savoir ? Il
pouvait avoir de nombreuses raisons de faire cela.
! D. Bunker

! Ecoutez ça ! Les représentants de la Fondation
Atlante ont négocié avec les gouvernements des
Bermudes et de la Ligue des Caraïbes pour envoyer
une expédition dans le coin, peut-être pour ouvrir
une antenne permanente dans les Bermudes ou à
Miami. Il paraîtrait que ça serait lié au Triangle des
Bermudes.
! Islander

! La rumeur dit que Blatavska a rencontré un officiel
Aztlan (lisez Aztechnology) haut placé pour
discuter de la possibilité de se joindre à eux pour la
fouille qu’ils font au Sud de San Antonio.
! Alamo

LA FONDATION DRACO
Président : Nadja Daviar
Siège social : Federal District of Columbia

Profil :
Les buts de la Fondation sont se faire respecter

le testament de Dunkelzahn.

Président de la Fondation Draco : Nadja Daviar
Vice-Président : Aina Dupree
Membre du Conseil : Frank Hardy
Membre du Conseil : Milo Czerda
Membre du Conseil : Midori Kanematsu
Membre du Conseil : Manuel Torres
Membre du Conseil : Grace Friel

Le conseil de la Fondation se réuni tous les 3 de
chaque mois.

LE FOND MEMORIAL DE JOHN
TIMMONS
Président : Anne Penchyk
Siège social : Federal District of Columbia

Profil :
Une partie du testament de Dunkelzahn est

destinée à ce fond qui lutte pour les droits des
Métahumains, l’harmonie raciale et tout ce qui va avec.
Dunkelzahn a demandé à ce que Anne Penchyk prenne la
tête du fond. Elle a récemment accepté cette offre et
travaille déjà pour faire du Fond Mémorial de John
Timmons l’une des forces comptant pour les droits des
Métahumains. Parmi ses autres projets on peut citer la
Coalition pour les Droits des Femmes.

! Penchyk s’est plongée dans ce saint combat après la
mort du Général Yeats pendant la campagne
présidentielle.
! Goblin Boy

! Dunkelzahn était derrière l’assassinat de Yeats, et
ce Fond Mémorial est une manière de compenser ce
qu’il a fait.  Celui qui vit par l’épée,…
! Gossip Hound

! Désolé, Hound, mais il n’y a aucune preuve que le
Dragon soit derrière la mort de Yeats.

LE GOUVERNEMENT FEDERAL
DES UCAS
Président : Kyle Haeffner (Dunkelzahn Independant)
Vice Président (pas encore assermenté) : Nadja Daviar
(Dunkelzahn Independant)

Porte Parole de la Maison Blanche : Betty-Jo Pritchard
(Dem.)
Président du Sénat : Arnold Humphries (Rep.)

Secrétaire d’Etat : Neil Hamblin
Secrétaire du Trésor : Roger Tanaka
Secrétaire de la Défence : Andrew Maykrantz
Avocat Général : Mina Pantorelli
Secrétaire de l’Agriculture : Robert Cermont
Secrétaire de l’Economie : Anna Laws
Secrétaire des Ressources : Nolan Pulver
Secrétaire des Services Humains : Annette Sanchez
Chirurgien Général : Dr. Ignaz Yablonski
Secrétaire de l’Information : Richard Chen

La Commission Scott sur l’Assassinat du Président
Dunkelzahn : Richard Scott

! Non seulement Daviar est la première Métahumaine
Vice-Présidente, mais le cabinet Haeffner est le
premier à incorporer des Métahumains et des
magiciens. Une bonne chose pour lutter contre
l’influence montante des policlubs racistes.
! ^Mom-on-the-Run

! Pour rappel, Bob cermont est un Elfe et Nolan
Pulver un Nain. Yablonski est un mage. Les autres
sont Humains. Notez qu’il n’y a pas d’Ork ni de
Troll. Ils feraient tâche sur la photo ? !
! Tuskadero

! Peut-être, mais 15 sous-secrétaires et près de la
moitié du service de sécurité du Président et de sa
VP sont des Orks ou des Trolls.
! MOMmy

! Les rumeurs des rues de deeCee disent que Daviar
paierait cher pour toute information sur l’assassin de
Dunkelzahn. Cette récompense n’a rien à voir avec
la Fondation Draco.
! Tora-chan

! Que pensez-vous des 671 organisations, cultes et
fanatiques qui ont revendiqué la responsabilité du
meurtre ?
! Gradgrind

! Sur le plan international, Aztlan a doublé ses gardes
dans son ambassade à DeeCee et rappelé son
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ambassadeur (si on peut appeler un cadre moyen de
Aztechnology un ambassadeur). Les NAO ont pris
rendez-vous avec le Président et sa VP, ces derniers
les font patienter pour l’instant. Atlanta semble
attendre que les choses se tassent. Tir Tairngire a
demandé à s’entretenir avec Haeffner au sujet des
« problèmes communs affectant nos deux nations »,
mais ils refusent de rencontrer Daviar. L’ELC ne
sait pas quoi faire (comme d’habitude), et Québec
est soulagé de ne pas avoir à traiter avec un Dragon.
Les autres nations rencontreront les Président plus
tard. Tír na nÓg n’a pas d’intérêts en jeu au UCAS.
! DC Insider

! Sur le front corporatiste, en dehors de réunions avec
Damien Knight et Lucien Cross, Daviar ne s’est pas
occupé des affaires de la fondation Draco bien que
j’ai entendu parlé d’un rendez-vous avec Wu Lung-
Wei de Wuxing Inc. Lofwyr s’est fait remarqué par
son absence.
! The Chromed Accountant

LE POLICLUB HUMANIS
Chef : Inconnu
Siège social : Inconnu

Profil :
On en sait pas grand chose d’officiel, alors

postez vos messages.

! L’Humanis est un sacré fourre-tout. Beaucoup de
ses branches ne sont pas dangereuses. Ce sont juste
de bons gars qui aiment boire une bière et jouer aux
fléchettes. Ceux qui sont politiquement actifs
organisent des manifestations, des lobbies pour
« protéger les droits des Humains » et combattre les
« groupes d’intérêts spéciaux » pour les
Métahumains.

Les autres sont de vrais fanatiques, des groupes
de tarés : Alamos 20K, Human Nation, l’Ordre. Ce
sont des militant violents et fanatiques, ces types
organisent des lynchages et placent des bombes.
Contrairement à la branche politque, ces groupes
sont totalement illégaux et mis aux bans de la
plupart des pays civilisés.
! Windtree

! Les Policlub Humanis n’a aucun lien avec ces
terroristes. C’est une organisation pacifique
dévouée au changement politique et à la protection
des droits et valeurs des Humains ordinaires.
! Brother John

! L’Humanis n’a pas réellement de chef politique en
ce moment. Chaque chapitre de l’organisation est
techniquement une entité séparée. Le policlub a
adopté cette tactique en Europe afin d’empêcher les
gouvernements de le détruire entièrement. Quand un
chapitre tombe, les autres restent intacts. Avec
l’émergence de démagogues tels que Brackhaven,
cela commence à changer.

LES ILLUMINES DE LA
NOUVELLE AUBE
Président : Rozilyn Hernandez
Siège social : Federal District of Columbia

Profil :
Basés à l’Université de Georgetown dans la

capitale des UCAS, les Illuminés forment un ordre
magique hermétique possédant une influence
considérable. Leur plus illustre membre est la candidate à
la Présidence, le Dr. Rozilyn Hernandez. Les membres de
cet ordre sont la crème des mages académiques et
corporatistes des UCAS. Le groupe est semblable à une
club privé.

Les Illuminés sont dévoués envers des idéaux
utopiques où la technologie et la magie travaille main
dans la main pour le bien de l’Humanité. Ils aident les
programmes de développement et de recherche agressifs,
les programmes de progrès social et pour de véritables
droits pour les Métahumains.

Les membres sont organisés en deux groupes.
L’Ordre Externe comprend beaucoup de profanes, des
supporters politiques et des personnes souhaitant monter
dans l’échelle sociale en faisant parti d’un groupe
réellement magique et de vrais mages attendant d’entrer
dans l’Ordre Supérieur. L’Ordre Supérieur est
entièrement composé de mages qui ont été initiés aux
grands mystères. Les membres de l’Ordre Inférieur sont
estimés à environ 3 000, ceux de l’Ordre supérieur à
quelques centaines au plus.

La Grande Loge est à seulement quelques miles
du campus universitaire et est supposé abriter une des
plus grandes bibliothèques hermétique du Nord de
l’Amérique.

! Il paraît que la Grande Loge des INA permet
d’élaborer des cercles hermétiques de plus de 12
mètres de diamètre, que son laboratoire alchimique
croule sous les radicaux, les fétiches et toutes sortes
de matériaux rituels, et qu’elle possède un ou deux
magasins magiques bien achalandés.
! Harker

! J’ai aussi entendu dire que les INA ont beaucoup
d’esprits liés dans des cercles magiques dans leurs
sous-sols. Des Esprits Puissants au service du Haut
Mage. Il paraît que les INA paient bien pour des
renseignement sur des esprits libres,
particulièrement pour leur nom, afin de les lier et de
les contrôler.
! DeeCeeIOT

! A mon avis, ils veulent faire une armée d’esprits.
! Callistra

! Les Illuminés sont peut-être une académie ou un
club social sur le papier, mais ils forment un ordre
magique de premier ordre. Leurs activités semblent
tranquilles, mais j’ai entendu parlé de « guerre
magiques » entre eux et d’autres ordres magiques
tels que l’Ordo Maximus et la Loge Noire et même
Tír na nÓg.
! Miss Tick
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! La Loge Noire c’est un canular. Elle est aussi réelle
que le monstre qu’il y a sous mon lit.
! ShowMe

! Comment sais-tu qu’il n’y a pas de monstres sous
ton lit ?
! Fangs

! Voici quelques conséquences des élections… Le
nouvel Ordre Mondial Magique de Hernandez a
piqué la curiosité de plusieurs mages et chamans de
Tir Tairngire. En fait, le Conseil des Princes a
décidé de surveiller les activités des INA.
! Mage-o-matic

! Les Illuminés ont un calendrier secret pour
récupérer des objets magiques. Ils embauches des
runners pour « récupérer » des artefacts magiques et
foci chez les concurrents (lire : les autres
organisations magiques). Ils ont volé une des
dernières trouvailles que la Fondation Atlante avait
découvert dans une mine de Sumatra. Tout ce qui
disparaît entre les mains des Illuminés ne réapparaît
jamais. Ce qu’ils en font ? Je n’en ai aucune idée,
mais cela ne sent pas bon.
! Magister

! Les INA sont très intéressés par le testament de
Dunkelzahn. Ils ont sûrement déjà envoyé des
équipes pour récupérer tout ce qui est mentionné
dedans., sans compter ceux qui ne sont pas
mentionnés.
! Talon

! Les INA se sont proposés pour étudier la faille
astrale.
! Jewelee

LES INDUSTRIES MEYNT-ZAI
Président : Victoria Meynt-Zai
Siège social : Omaha, Nebraska, UCAS

Profil Economique :
Richard Zai, le fondateur, a été l’un des

principaux acteurs du passage de Internet à la Matrice il y
a une trentaine d’années en créant le système de mémoire
terrhodopsin.

! Rho-quoi-sin ?
! Newbie9103336163215@UCASOL.COM

! C’est la protéine mémorielle qu’il y a dans ton deck
(ou dans ta tortue). La terrhodopsin a remplacé le
silicone. Ces molécules appelées
bacterioterrhodopsin agissent comme les
traditionnels 0 et 1.
! The Smilling Bandit

MANADYNE CORPORATION
Président : Dr. Carolyn Winters
Siège social : Boston, UCAS

Profil Economique :
Une nouvelle venue dans les sociétés de services

magiques théoriques et appliqués, Manadine recrute
parmi les talents du campus de Massachusetts Institute of
Technology and Thaumaturgy, Harvard, Northeastern
University, Boston University et d’autres universités du
Métroplex de Boston. La compagnie a créé des tonnes de
sorts et différentes techniques magiques dans les
dernières années. Dernièrement, elle a été contactée par
le gouvernement des UCAS après le désastre des esprits
insectes de Chicago. Elle a créé des contre mesures
magiques anti-insectes et des techniques avancées de
barrières et d’exploration métaplanaires.

Carolyn Winters est une talentueuse magicienne
doctoresse du programme de thaumaturgie du MIT&T,
en plus de son MBA de Brown university.

! En plus de l’argent, Dunkelzahn avait déjà investi
dans cette société, et Manadyne est aussi candidate
à quelques objets magiques dans le testament du
Dragon. Elle a une R&D magique capable de
rivaliser avec les meilleurs mégacorporations. Je
crois que seuls Aztechnology et peut-être
Mitsuhama peuvent l’égaler.
! Arioch

! Et ! Je crois que tu oubli La Branche Paranormal du
Lone Star (les DIPs).
! X-Star

! Carolyn Winters est un puissant mage. Elle a créé la
compagnie toute seule. Beaucoup de gens disent
que le pouvoir et le succès l’ont rendue distante.
Elle supervise la plupart des projets de la société.
! ManaDiane@manadyne.ucas.bos

! Désolé, Diane, mais j’ai entendu dire que Winters
avait changé de comportement il y a deux ans car
elle n’est plus elle même … littéralement. Les
rumeurs disent que le Dr. Winters a eu un accident
fatal lors d’une invocation, pendant laquelle elle a
été remplacée par un esprit anima qui a assumé sa
forme. Les dirigeants de Manadyne le savent mais
ils n’ont rien dit pour ne pas mettre en danger la
société.
! Walker

! J’ai entendu la même histoire, mais je ne pense pas
qu’elle soit vraie. Après les investissements de
Dunkelzahn, plein de monde a dit qu’elle était un
Dragon occidental déguisé, un mignon de
Dunkelzahn. Ce n’est pas parce que quelqu’un
change après un grand succès économique que cette
personne est possédée.
! D. Bunker

! Winters est un esprit insecte. Ca tombe sous le sens.
Elle a commencé à agir différemment six mois
avant l’apparition de Bug City, et maintenant sa
société travaille sur Chicago pour le gouvernement.
Quelle meilleur place les insectes pourraient avoir ?
! Tiger Faux
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! Contrôle toi, Tiger. Après Chicago, tout le monde
voyait des esprits insecte partout. Penses-tu que le
gouvernement des UCAS ferait une telle bourde ?
! D. Bunker

! Qui sait ce que pense les insectes ? Ils peuvent peut-
être mieux se cacher que ce que l’on croit.
Comment en être sûr ? Ecoute mon avis, ne fait
confiance en personne.
! Tiger Faux

MEGAMEDIA
Président : William Welsh
Siège social : Seattle, UCAS

Profil Economique :
Un des acteurs majeurs sur la scène des simsens,

Megamedia a récemment recentré ses affaires  sur les
outils thérapeutiques (biofeedback et autres).

PHŒNIX BIOTECHNOLOGIES
Président : Jeremy Newburg-Rinn
Siège social : Phœnix, Conseil Corporatiste Pueblo

Profil :
Phœnix est la plus grande corporation basée au

Conseil Corporatiste Pueblo (CCP) qui ne soit pas liée
aux ordinateurs.. Elle s’occupe d’ingénierie génétique, de
traitements contre l’infertilité, de psychopharmacologie
et de techniques médicales magiques. Elle commence
juste à s’intéresser au bioware. Elle fait aussi de la
recherche pure. La compagnie est techniquement une
subdivision  du CCP et le gouvernement Pueblo est
seulement l’actionnaire majoritaire.

! 
! 

PROTEUS SUBSYSTEMS
Président : Adam Goines
Siège social : Des Moines, Iowa, UCAS

Profil :
Adam Goines était un jeune excentrique

propriétaire d’une petite compagnie de microtronique en
2014 quand il est devenu Troll. Depuis, il vend ses
produits aux labos de recherche et aux institutions de
l’éducation.

! Microtronique ?
! Newbie9103336163215@UCASOL.COM

! Manipulation de particules atomiques et sub-
atomiques.
! The Smiling Bandit

RELIABLE IMAGING
Président : Elvis Presley (non, je ne blague pas)
Siège social : Atlanta (actuellement, c’est le seul endroit
connu)

Profil :
Cette société travaille sur le développement de

simrigs multi-phasés. Elle possède 7 employés. Le patron
a le sens de l’humour ou est paranoïaque, tout ce que j’ai
pu trouvé sur les membres de la société est : Elvis
Presley, Jimmy Carter, Errol Flynn et Robert E. Lee.
D’après les plaquettes publicitaires, les simrigs sont
sensées offrir des expériences simsens plus réalistes.

SIERRA, INCORPORATED
Président : Arthur Vogel
Siège social : Sacramento

Profil :
Arthur Vogel, candidat à la présidence et chef

présumé de plusieurs groupes éco-terroristes de part le
monde, a récemment été promu à la tête de Sierra Inc. A
cette annonce, les actions de Sierra ont grimpé de 8 pour
cent. Sierra Incorporated veut casser son image
d’organisation environnementale. Vogel clame que les
buts de Sierra sont toujours les même : préserver
l’environnement et permettre aux gens d’avoir un accès
libre à des zones sauvages. La meilleur tactique de Vogel
est l’agression légale.

! Je pense que SI est une façade.
! GreenMan

! Je crois que Vogel est corrompu. Et je n’aimerai
vraiment pas voir Arthur Vogel se balader dans les
rues de Sacramento. Je pense que le Fameux Dr.
Nain ne pourrait pas ignorer les tags « No
Metahumans » sur les murs.
! Snoop

! Je vous dit que c’est une façade pour Save our Seas
et TerraFirst. Personne ne veut me croire et J’EN
SUIS CONVAINCU. JE CONNAIS LA VERITE.
! Snoop

! Ca ne prouve rien.
! GreenMan

TAN TIEN INCORPORATED
Président : Sau-kok Chu
Siège social : Beijing, République Chinoise

Profil :
C’est une des rares corporations chinoises

suffisamment importantes pour qu’on la prenne au
sérieux à l’Ouest. Elle combine la biologie et les
technologies informatiques.

! Ce sont des anti-magiques/anti-Eveillés vicéraux.
! Rathceet
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TELESTRIAN INDUSTRIES
Président : James Telestrian III
Siège social : Portland, Tir Tairngire

Profil :
Telestrian est l’enfant doré des corporations de

Tir Tairngire et la plus agressive de toutes. Elle est
entièrement contrôlée par la famille Telestrian.

! Il semble qu’il n’y ait pas beaucoup d’amour entre
Tir Tairngire et la fondation Draco. Après la lecture
du testament, une des premières actions de Daviar
fut d’envoyer un message officiel au Conseil des
Princes en leur demandant s’ils voulaient qu’elle
proclame tout ce que Dunkelzahn avait laissé sur
eux pendant une réplique du « Wyrm Talk ».
! Darkholme

! Telestrian n’en a rien à faire de l’argent, ceux qu’ils
veulent c’est des infos sur les bibelots magiques de
Dunkelzahn (ceux qui sont mentionnés dans le
testament et les autres). Bien sûr, tout ce qu’ils
apprennent est immédiatement retransmis au
Conseil des Princes.
! Byrne

UNIVERSAL OMNITECH
Président : Hamilton Grimes
Siège social : Vancouver, Conseil Salih Shidhe

Profil Economique :
Ce sont des gens qui vont révolutionner la

biotechnologie. Universal Omnitech est l’une des
premières corporations à avoir perfectionné les implants
biologiques artificiels (le bioware). Ils furent les
pionniers dans la recherche dans les modifications et le
développement génétiques.

! Universal a trop de divisions dans le monde pour
toutes les mettre ici. Ils ont acquis récemment
Ingersol Aquaculture in the Pacific Norwest, pour y
investir beaucoup d’argent afin de produire
beaucoup de nourriture. Beaucoup de corpos
importantes dans l’aquaculture et l’agribusiness
ayant des intérêts en Californie ne trouvent pas
l’idée très bonne.
! CC Raider

! J’ai entendu dire que Universal travaillait dur sur un
projet de clonage devant permettre de créer des
clones complets et viables.
! Chimera

! Et ne pas oublier l’infâme Infinity Projet…
! The Smilling Bandit

! Mr Bandit, je pense que nous sommes d’accord
pour ne pas parler de cela en public.
! KAM@uniomni.ssc.com

VISIONQUEST ENTERTAINMENT
Président : Holly Brighton.

Siège social : Lake Louise, NAO

Profil Economique :
VisionQuest Entertainment était un des

« jouets » favoris de Dunkelzahn.

Division : VisionQuest Theme Park
Cette compagnie est centrée autour du Parc

VisionQuest Theme Park à Lake Louise, qui servait de
« repère » à Dunkelzahn. Le parc est une combinaison de
vie-réelle et de réalité-virtuelle  qui permet aux visiteurs
de jouer dans un univers médiéval fantastique rempli de
chavaliers, de magiciens et de princesses. Attention, le
Dragon n’est jamais le méchant. Le parc est l’une des
attractions touristiques les plus populaires de l’Amérique
du Nord, rivalisant avec Fun City en Californie.

Division : VisionQuest Studios
Cette autre branche de la compagnie produit la

technologie sophistiquée de réalité virtuelle utilisée dans
le parc. VisionQuest Studios produit parmi les meilleurs
logiciels et matériels de simsens et était plus qu’un loisir
pour Dunkelzahn car cette société lui assurait de
confortables revenus avant sa mort.

VisionQuest est dirigée par Holly Brighton, le
journaliste qui a interviewé Dunkelzahn quand il est
apparu la première fois à Denver en 2012. Ils étaient
amis.

! Il paraît que Brighton déteste Daviar. Ce ne serait
pas étonnant, elle s’est dévouée à Dunkelzahn
pendant plus de 40 années et ne rien recevoir de
plus qu’un parc à thème, alors que Daviar est Vice-
Présidente et directrice d’une fondation de plusieurs
milliards de nuyens.
! Auntie Social

! J’ai entendu dire que Brighton avait des relations
plus que professionnelles avec le Dragon.
! Mimosa Boy

! Tu penses qu’elle … avec les Dragon ? Dégoutant !
! Brother John

! Sérieusement, je ne pense pas que les relations entre
Brighton et le Dragon étaient plus que
professionnelles.
! Data Bear

WARPDRIVE SYSTEMS
Président : Steven Z. Ridgemont
Siège social : Denver Front Range Free Zone

Profil Economique :
A peu près tout le monde dans l’industrie du

logiciel connaît Steve Ridgemont. A l’âge de 15 ans, il a
développé et vendu Factor One (son logiciel de
cryptage/décryptage) à Fuchi suffisamment cher pour
fonder sa propre compagnie.

Il a fondé FTL Technologies en 2038 avec l’aide
d’amis du programme de science informatique de Texas
A&M. FTL a créé le langage de programmation
Warpdrive, et les codes persona de FTL étaient utilisés
par la plupart des cyberdecks de Fuchi en 2041.
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Cinq années auparavant, Fuchi a voulu resserrer
ses liens avec FTL.

! Avec le capital supplémentaire de Dunkelzahn,
Ridgemont va pouvoir booster ses opérations. Il
recrute beaucoup de programmeurs dans les grandes
écoles. Certains disent qu’il recrute beaucoup de
deckers « indépendants ».
! The Dead Deckers Society

! Ridgemont est un Nain, et tout le monde sait
« qu’ils font les meilleurs techies ».
! Half-Life

! Pas de problèmes Halfie, tout le monde sait que les
Orks sont les meilleurs deckers du monde.
! Chuck Chuck Razool

! Ridgemont n’a pas toujours été de l’autre coté de la
rue. Stevie a, autrefois, parcouru la Matrice sous le
pseudo « Scotty ». Il s’est fait une réputation
décente dans les ombres en tant que casseur de code
et il a utilisé ses connaissances pour ses affaires. Je
pense que Fuchi serait intéressé pour jeter un œil à
son passé. Toute personne intéressée par un boulot
dans les ombres peut envoyer un e-mail à
scotty@nexus.frfz.den pour plus d’infos.
! Dr. Bones

! Actuellement, Mr. Ridgemont possède plusieurs
alias dans la Matrice, l’un d’eux est … Dr. Bones.
Ce n’est pas un peu étrange de parler de soi à la
troisième personne, Steve ?
! FastJack

! Parfois, FastJack. Intéressé par un boulot ? :-D
! Scotty

WUXING INCORPORATED
Président : Wu Lung-Wei
Siège social : Hong Kong Free Enterprise Enclave

Wuxing a beaucoup d’influence dans la Free
Enterprise zone. Ils ont commencé dans l’import / export
puis ils se sont étendus au fil des ans. Avec les dons de
Dunkelzahn, ils peuvent prétendre au statut de
mégacorporation.

YAKASHIMA TECHNOLOGIES
Président : Hiroshi Yakashima
Siège social : Yokohama, Japon
Profil commercial :

Yakashima Technologies est la reine des corpos
japonaises pour les rachats hostiles. La croissance de la
compagnies c’est principalement effectuée par le rachat
de compagnies plus petites, mais elle prospère aussi
suffisamment pour intéresser les autres corpos.

Tout ceci a fait de Yakashima une
mégacorporation du second-tiers diversifiée et efficace.
Le don de Dunkelzahn à Yakashima est peut-être arrivé
juste à temps : récemment, yakashima a été en
compétition avec des mégacorpos du second-tiers et
même avec les Big Eight. Pour gagner ces combats

contre ces grands garçons, Yakashima aura besoin de
tous le fric possible.

! Yakashima emploie pas mal de shadowrunners. Et
parfois, un accident malheureux facilite le rachat
d’une société en difficulté.
! CC Raider

! Quand Yakashima « restructure » le sociétés qu’elle
vient de racheté, les employés en font souvent les
frais.
! Blue Collar

! Yakashima préfère les employés humains de
d’ascendance japonaise (surprise, surprise). Ils
virent une proportion plus importante de
Métahumains.
! StatsMan

! Yakashima est aux prise à Ares dans unelutte
vicieuse pour le contrôle de Osprey Technical
Publications in Los Gatos.
! DeWinter

Principales divisions :
Yakashima possède de nombreuses divisions,

j’ai listé ici deux récentes acquisitions.

Nom : Biogene Technologies
Lieu : San Diego, ELC
Directeur : Dr. Jared Leiji

Biogene est connue pour développer de
nombreuses innovations biotechnologiques, la dernière
en date est la bactérie « sangsue d’huile » qui permet
d’extraite de l’huile de dépôts de schistes. Les rumeurs
disent que Biogene a accueilli Yakashima comme un
chevalier blanc face à Aztechnology.

! Et The Big A n’a pas aimé. Les activités discrètes
contre Biogene sont nombreuses.
! Pyramid Watcher

! Une des premières mesures prises pour la
« restructuration » de Biogene a été de donner le
contrat de sécurité de Knight Errant à Sakura
Security, une des divisions de Yakashima. Ce qui
fait que les relations avec Ares ne sont pas au beau
fixe.
! Tetsuronin

Nom : Farm-the-Sea, Inc.
Lieu : Anchorage, Conseil Athabascan
Directeur : Hollis Baynes

Cette division travaille dans les eaux côtières du
Conseil Athabascan et les utilisent pour créer des
protéines consommables et d’autres produits
synthétiques.

! FTS est aussi une cible favorite des éco-terroristes.
Le Conseil Athabascan ayant besoin des taxes
versées par FTS, il ignore les protestation des Verts
et autres écologistes.
! Yukon Cornelius
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ZOR ENTERTAINMENT
Président : DeMille Jones
Siège social : Seattle

Zor est un label musical et un studio de taille
moyenne avec une préférence pour la musique alternative
et indienne (musique d’« avant garde »)

! Qu’est-ce que Dunkelzahn pouvait faire avec eux,
ils sont nuls.
! Grinder
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LE SOMMEIL DU DRAGON

LE DRAGON DE JADE DU VENT
ET DU FEU

Le « dragon de jade » n’est pas un Dragon, mais
une sculpture de trois poissons sortant de l’eau. La statue
pèse environ 25 kg. Sa valeur actuelle est impossible à
estimer … et je ne parle pas que d’argent.

Voici l’histoire de cette statue. Dans l’ancienne
Chine, pendant le règne du Premier Empereur, vivait un
sculpteur nommé Chan Lo. L’Empereur avait acquis
récemment un gros morceau de jade et voulait en faire
une statue pour décorer son palais. Il convoqua Chan Lo
et lui ordonna d’en faire un Dragon du Vent et du Feu.

Chan Lo réfléchit sur ce qui composait un
Dragon : forme, texture, apparence et son. Puis il
considéra la texture et la nature de la pièce de jade. Il la
frappa et en écouta le son produit. Les sons était pah-tah,
pah-tah et shoosh, qui ne lui semblaient pas convenir au
Dragon qu’il voulait créer.

! C’est quoi cette histoire à dormir debout ?
! Jaxon

! Lit la fin du paragraphe tête de pioche.
! Shadow Dancer

! Les idées de son et de jade sont très connectées en
Chine. Leurs mots « sons » et « jade » sont presque
identiques.
! Webster

Les sons produits par le jade suggéraient une
autre forme que le Dragon dans l’esprit de Chan Lo. Il
médita pendant plusieurs jours. Finalement, il appela son
apprenti et se mit au travail. Quand il enleva le drap qui
couvrait sa sculpture, l’Empereur eu la surprise de ne pas
voir un Dragon du Vent et du Feu mais trois carpes sur
une vague.

L’Empereur était outragé. « Où est mon Dragon
du Vent et du Feu ? » demanda-t-il.

Chan Lo protesta en disant, « Oubliez moi, O
Empereur, mais je n’ai pas vu ni entendu un Dragon dans
ce jade. Je n’ai vu et entendu que ces trois poissons des
jardins du Palais Céleste. »

L’Empereur ordonna que Chan Lo subisse un
ultime châtiment pour sa désobéissance. Trop furieux
pour décider de ce châtiment, il alla dormir., et laisser ses
rêves décider du destin du sculpteur. Il rêva de carpes
dansant dans les eaux claires d’un jardin dans le Palais
Céleste, et il entendait le son qu’elles faisaient : pah-tah,
pah-tah et shoosh. Troublé par ce rêve, il décida de
passer la journée à méditer.

Alors qu’il était près de la fontaine, il entendit
un son : pah-tah, pah-tah et shoosh. Il regarda autour de
lui et vit l’apprenti de Chan Lo polir la sculpture.
L’Empereur convoqua alors Chan Lo.

Il lui dit alors « tu a été capable de voir et
entendre le jade
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