


Alors, il parait que t’as débarqué de la navette y’a deux

cycles à peine. Tu viens de cette vieille croûte

déclinante de Terra, n’est-ce pas ?

Comment je le sais ? Ta démarche, ça se voit que t’es

pas encore habitué à nos 0,7 g ; et puis… t’es pas le

seul, ni le premier. Y’a plein de monde qui émigre sur

Hidson, les poches vides, mais le cœur empli d’espoir.

Faut croire que l’attrait de “la couronne de l’espace”

reste intact, malgré la distance et les années.

Mais va pas croire que la vie ici est facile. Pour sûr, on

est au centre de la Galaxie, et tout le monde finit par

passer ou converger par ici ; la station se développe

sans cesse depuis plus de 30 ans et ils construisent

déjà le sixième anneau d’extension, mais ne t’imagine

pas que tu vas pouvoir vivre comme les bourges du

premier cercle. Tu vas trimer dans la crasse et la

moiteur des salles des machines, tu iras retaper et

repeindre des coques, recâbler des rafiots, entretenir

des moteurs STL, ou bien encore faire le cuistot ou le

pingouin pour les corpos sur leurs modules privés… à

moins que je t’offre l’opportunité de prendre un

raccourci.

Bon, en temps normal, je perdrais même pas mon

temps avec un terreux qui trébuche encore, mais vu

que Tommy Six-Tons t’a recommandé, je fais une

exception. On avait un joli casse de planifié, mais on

doit agir plus tôt que prévu, alors on est court en

personnel et… j’assouplis mes standards.



Commençons par la base.

Moi, c’est Eddie. C’est quoi ton nom ?

C’est ta tronche de tous les jours, ou bien tu t’es
apprêté pour moi ?

C’est quoi ta spécialité ?

Et si tu devais classer les six autres domaines,
du meilleur, où tu te mets “6”, au moins bon, où
tu te mets “1” ?

Mmm… OK, tu devrais pouvoir nous être utile. De
toute façon, je le sens bien ; déjà, tu déboules
pile au bon moment, et ça, le timing, dans notre
branche, c’est essentiel. Que ce soit pour se
docker à une plateforme ou éviter une patrouille
de sécurité, tout n’est que timing quand on est
un voleur de l’espace… et de chance aussi !

D’ailleurs, entre 01 et 99, quel est ton nombre
porte-bonheur ?

Et ta chanson favorite ? Si, si, c’est important.

Je vois que t’as pas encore de chrome ni de
crédits. T’inquiète, on va arranger ça sous peu.

OK, nova tout ça !

On va pouvoir te mettre à l’épreuve. Bienvenue
dans la bande des Hidson Hawks.
Notre nom ? Ça vient d’un vieux film vid2o débile
qui me fait marrer.
Bon, maintenant que tu fais partie de l’équipe, va
voir Crame-Neige, c’est le techos là-bas, le
chauve bionnecté au Net.



Salut choom. Je suis Crame-Neige, le Techie en
chef des Hawks.
Je vais t’expliquer tout ce que tu dois savoir sur
le matos et le reste… dis, tu peux arrêter de
mater mon bioport comme si t’en avais jamais
vu ? Grâce à cette prise, mon cerveau est
directement connecté au Net, aux réseaux et
aux cams vid3o en 3D, donc quand tu seras sur
un coup, c’est ma voix que tu entendras sur ton
réseau perso : mon taff, c’est de t’aider et de
t'aiguiller.

Côté matos, est-ce que tu as bien :
Papier et crayon, pour noter des trucs.
Un chronomètre ou au pire une appli
sur ton pad.
Ta chanson favorite, sur ton pad. Les
Hawks bossent en musique, pour
garder le rythme.

Nova, t’es paré.

Eddie a dû te le dire, mais le timing c’est
primordial dans notre branche. Autant pour
aborder un vaisseau en scaphandre sans flotter
dans l’espace que pour briser de la G.L.A.C.E
sans se faire griller, ou pour désactiver une
alarme à temps.

Ton chrono, c’est sur lui que tout repose : te
faire réussir des exploits ou foirer maxi. Quand
tu fais un truc risqué ou au résultat incertain, tu
sors ton chrono. Tu le démarres quand je te le
dis, et tu dois l’arrêter sur la valeur cible du
domaine adéquat, que t’as classé de 1 à 6.
Avec un exemple, tu vas piger, c’est tout con :
Tu veux désactiver une alarme, et t’as 4 en Tech ?

● Tu lances ton chrono à mon signal, et tu
dois l'arrêter sur 4 secondes.
C'est-à-dire entre 4:00 et 4:99.

● Si t’es à 3:XX ou 5:XX, tu t’es foiré
complètement.

● Si tu tombes sur 4:00, c’est un succès
critique. Nova !

● Si t’es entre 4:01 et 4:50, c’est tout bon.
● Si t’es entre 4:50 et 4:99, ça passe, mais

avec une complication, que je
t’indiquerai.

● Enfin, si les centièmes de secondes
a�chent ton nombre fétiche, c’est un
succès critique, mais juste dû à un
énorme coup de bol.

Yzipyzi, non ?

Le domaine de ta spécialité est lui à 6, et en
plus, tu peux refaire le test et garder le résultat
que tu veux.

Évidemment, toutes les situations ne se valent
pas, je te dirai ce qu’il en est :

● Quand c’est facile, tu peux regarder ton
chrono.

● En temps normal, tu fais ton chrono
avec les yeux fermés.

● Et quand c’est hard, tu dois le faire les
yeux fermés, en chantonnant ta
chanson favorite.

Oh, va pas croire que c’te zik est juste là pour te
prendre la tête. Une fois par job, suite à un
chrono réussi et pour une scène seulement, tu
peux la diffuser sur notre réseau interne : ça
nous indique que t’es dans le flow. Tout se
déroule alors comme sur des roulettes pour toi,
sans besoin de tests, jusqu’à la fin de la
chanson, maxi !

Voilà, t’as les bases.

Le chrome, c’est des augmentations qu’on se
fait installer pour mieux perfer : nouveaux
membres, coprocesseurs, bioports…
Y’en a deux types :
★ Les implants standards coûtent 200

crédits, et ajoutent 1 au domaine de ton
choix.

★ Les implants militaires coûtent 1000
crédits et baissent d’un cran la
di�culté d’un test, dans le domaine de
ton choix, que tu soulignes.

Les crédits, on les gagne en fin de job, une fois
qu’on a fourgué ce qu’on a piqué, ou que notre
commanditaire nous a payé.
On palpe en général de 100 à 200 créds par
boulot, selon la dangerosité du truc. Ça peut
sembler mini, mais c’est un gain net : on a
souvent des frais avant chaque taff (matos,
infos, pots de vin…), mais les Hawks avancent
tout ça.

Bon, on doit y aller.
J’ai plus le temps de t’expliquer la suite, les
générateurs de mission, d’objectifs,
d’embrouilles, d’imprévus, de vaisseaux, de
stations ; les centièmes de secondes qui
servent de générateur de hasard, tout ça… Les
autres te brieferont en route.
A+, choom !
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Hidson Hawks
Nom :
Spécialité :
Inscrivez “6” dans une case et entourez-la
Castagne (Force, Endurance, Combat…)
Charme (Bluffer, Draguer, Mentir…)
Intellect (Évaluer, Planifier, Savoir…)
Mobilité (Agilité, Fuir, Se déplacer en 0 g)
Pilotage (Vaisseaux, Véhicules…)
Tech (Alarmes, Matos, Net…)
Vol (Discrétion, Pickpocket…)
Nombre porte-bonheur :
chanson favorite :
Ton chrome :
Crédits :

Inspis :
The Expanse
Cyberpunk 2077
Neuromancien
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