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Petit rappel des faits
La bonne nouvelle, c’est que t’auras pas à patrouiller 

dans la zone chaude de la ville. Oui, celle irradiée. Me 
regarde pas comme ça. Tant que des gens y habitent, 
on doit bien y envoyer des flics non ? Ils ne veulent pas 
partir et c’est leur droit constitutionnel. Mais en même 
temps, ils font des procès à la municipalité parce qu’ils 
crèvent du cancer. Donc, le quartier touché par la bombe 
sale des terroristes kurdes est toujours sous notre 
juridiction (en gros Devil’s Pocket et la moitié nord de 
Grays Ferry, enfin, pour ce qui en reste). Honnêtement, 
je les comprends un peu les mecs de Kurdiland. Ils 
vont se faire massacrer pour nous en Syrie, en Libye 
et en Iraq, on leur promet leur indépendance et quand 
le ménage au sol est fait, on retourne notre veste en 
lassant la Turquie les bombarder… Me regarde pas 
comme ça, tu l’aurais mauvaise aussi, non ? Par contre, 
tu vois, ça m’aurait pas dérangé qu’ils fassent péter 
leur merde un peu plus au nord, à New York ou un peu 
plus au sud, à DC, ça nous aurait évité quelques milliers 
de cadavres à ramasser en plein été. Je te raconte 
pas les mouches. Ils voulaient toucher un symbole de 
l’Indépendance, la Liberty Bell. Et même ça, ils ont été 
infoutus d’y arriver…

Chaque nouvelle recrue qui débarque au service 
des Liaisons doit en passer par un briefing avec le très 
chaleureux et pas du tout raciste (selon lui) sergent 
Pat. Certains disent qu’il devient plus sympathique 
avec le temps. C’est un mensonge…

Bienvenue au service 
de Liaisons

Note de l’auteur
Il va sans dire, mais disons-le tout de même, 

que le discours tenu par les différents PNJ de cet 
ouvrage ne reflète pas les idées de l’auteur ou de 
l’éditeur. C’est un ouvrage de fiction.

« T’es qui ? Bob quoi ? Machinblum ? C’est juif ? Tu 
m’as l’air bien bronzé pour un Juif, toi… Bah… Tu te 
fondras mieux dans la masse des crasseux… Moi, 
c’est Pat. Tout le monde m’appelle Pat. Mais pas toi. 
Toi tu m’appelleras sergent. Et d’ailleurs, si tu dois 
m’adresser la parole, réfléchis bien à ce que vas me 
dire avant. J’ai pas de temps à perdre avec des rookies 
à peine capables de repasser leur uniforme parce que 
leur môman n’est pas là. Laisse-moi deviner… Tu viens 
de Baltimore et t’as choisi Phila parce que tu pensais 
que ça serait plus facile ? Peut-être même que tu 
pensais intégrer le service des Croupiers… Mouaich… 
Je me doutais. Pas de bol, tu es dans le service Liaison, 
bonhomme. Ça veut dire que tu vas bosser à cheval sur 
Phila et Camden. Tu es un « Liaison » maintenant. Ça 
veut dire aussi que tes collègues, ici, vont te regarder 
de haut et que ceux de Camden vont te considérer 
comme un snobinard. Dans les deux cas, tu peux faire 
une croix sur leur aide ou sur de l’avancement. Et puis, 
tant que tu y es, débranche le mouchard. On le branche 
que lorsqu’on est dans la rue, pas dans les locaux. On 

préfère garder notre merde entre nous. 
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pas vraiment comprendre comment c’était avant. Et 
puis les conservateurs d’alors, même les ultras, tu les 
considérerais comme des Libéraux aujourd’hui. Mais 
on s’en branle un peu de la politique, nous. Enfin, on 
fait comme si.

Enfin bon, tu devais te tirer le jonc sur un quelconque 
site porno quand c’est arrivé. T’as sans doute pas trop 
suivi. La conséquence, c’est que des budgets faramineux 
ont été débloqués pour assurer la sécurité du pays en 
général et de cette putain de ville en particulier. T’as 
grandi avec des militaires dans les rues, alors tu peux 

Philadelphie, l’« East Vegas »
Bon alors écoute bien, tu connais peut-être 

déjà Philadelphie, alors je vais pas jouer les guides 
touristiques. Si tu veux aller t’extasier devant la Liberty 
Bell, fais ça sur ton temps libre. Par contre, bleu bite, 
comme tu vas marcher sur des œufs, autant éviter la 
grosse omelette.

Capacité spéciale : Joueur talentueux

Comme tous les flics de Philadelphie, vous avez 
suivi une formation rapide sur les jeux d’argent. 
Cet entraînement couvre les techniques de triche 
(depuis le tour de passe-passe au marquage des 
cartes à l’encre invisible), mais aussi les réseaux 
de jeux illégaux (bookmakers réels et virtuels). 
Lorsque vous jouez contre une personne qui 
ne dispose pas de cette capacité spéciale, vous 
obtenez un Avantage (ou l’adversaire obtient un 
Désavantage).

Les Croupiers (voir ci-après) possèdent tous 
cette Capacité spéciale.

Les quartiers
Pour faire rapide, tu arrives généralement en ville 

par l’autoroute 76 ou par les ponts qui enjambent 
le Delaware (la 95 a été fermée après l’explosion, 
ce qui explique les bouchons du matin et du soir). 
Dans les deux cas, mais surtout dans le second, t’as 
aucune chance de passer inaperçu. Il y a des dizaines 
de caméras, certaines infrarouges, qui vont suivre 
tes mouvements, lire ta plaque d’immatriculation, 

analyser ta tronche et rassembler tout ça au service 
du contrôle des routes (Traffic Control ou TC), un joli 
nom pour parler d’un mélange de Big Brother et de 
Patrol Highway. Tu comprends, on a autant de casinos 
qu’à Vegas, des hôtels à plus savoir qu’en foutre, les 
meilleurs restaurants de la côte et du fric, beaucoup 
de fric. Alors on aime bien connaître nos invités. Si tu 
as un casier ou que tu es interdit de jeu, au premier 
carrefour, tu auras les mecs du TC pour t’accueillir avec 
des flingues. Bon, parfois, il y a des invités spéciaux 
et les grosses légumes demandent aux collègues 
de les laisser passer. Mais si tu veux filer quelqu’un 
en ville, leurs yeux électroniques, leurs satellites et 
leurs drones peuvent te faciliter la tâche. Par contre 
tu oublies lorsque la Poisse se lève. Là, comme tout 
le monde, ils sont aveugles. Mary Snegireva est notre 
contact chez eux. Sois poli avec elle, c’est la petite 
copine de Carol Weeks. Yep, la baleine noire. Mary nous 
a rendu de sacrés services, alors tu respectes. J’ai parlé 
de la surveillance quand tu arrives de l’autoroute, 
mais ce n’est rien en comparaison de ceux qui 
débarquent de Camden. Là, il y a des postes-frontière 
et les véhicules sont régulièrement fouillés. Bon, le 
matin et le soir, c’est pas trop possible de tout vérifier, 
ça bloquerait complètement la ville. Les mecs du TC 
n’ont pas le droit de bosser plus de deux jours par 
semaine sur les points de contrôle. La raison officielle, 
c’est qu’on veut éviter qu’ils s’acoquinent avec des 
passeurs. C’est des conneries. Il y a très peu de mules 
qui utilisent les ponts. Elles préfèrent faire le tour. La 
vraie raison, c’est qu’il y a tellement de radars et de 
détecteurs que c’est dangereux de rester trop proche 
et trop longtemps de ces machines. T’as pas mal de 
collègues qui développent des tumeurs et des cancers. 
Ah oui, et dans la zone chaude, tu oublies les caméras 
ou les drones. Les radiations brouillent tout. Enfin, 
nos radios fonctionnent et les téléphones portables 
captent un peu, mais bizarrement, les caméras grillent 
en quelques jours.



rouge delawarerougedelaware

4

Ensuite, imagine Phila comme une grosse cacahuète 
dont les extrémités sont tournées vers l’est. Les 
parties nord et sud sont industrielles. Dans les deux 
cas, il y a des docks. Au nord, c’est plutôt des abattoirs 
géants, alors qu’au sud c’est dans le béton et les 
raffineries qu’ils travaillent. Dans les deux cas, plus tu 
te rapproches du Delaware (et donc des docks), plus 
tu dois te méfier. Certaines zones sont abandonnées 
depuis des années et comme on ne tolère pas les 
gangs, tu trouveras plutôt des hordes de squatteurs, de 
clochards, de réfugiés et autres proscrits. On appelle 
ces coins les « jungles ». C’est pas très original, mais ça 
résume bien l’idée. North Jungle, qui descend jusqu’à 
la 73, est beaucoup plus craignos que South Jungle. 
C’est peut-être la proximité des abattoirs construits 
sur l’ancien aéroport qui explique ça, j’sais pas.

En parlant de la zone chaude, voici un tour du 
propriétaire.

En premier lieu, les Liaisons n’ont autorité que sur 
Phila et Camden. Rien d’autre. On s’occupe pas de 
la banlieue et on n’y a aucun pouvoir. C’est pas plus 
mal, parce que ça nous évite d’avoir à gérer ce putain 
de centre commercial géant, King of Prussia. Rien 
qu’à l’idée d’y aller, ça me fout la gerbe. On a cédé 
la surveillance de l’aéroport à l’Homeland Security. 
Chaque ville autour de nous a sa propre police, ses 
shérifs et ses règles, dont la principale est qu’ils 
n’aiment pas les « bronzés » comme toi. Cherche 
même pas à négocier avec eux. Si un suspect arrive 

à sortir de la ville, tu le laisses. Il reviendra et tu 
pourras le choper intra-muros.

La Poisse
Phénomène qui n’existe qu’à Philadelphie et Camden, la Poisse n’a toujours pas été expliquée scientifiquement. 

Elle a commencé peu après l’explosion de la bombe, mais rien ne prouve que les deux sont liées. Il s’agit d’un 
brouillard très épais qui se lève sans raison apparente et qui couvre plusieurs blocs, avant de disparaître au 
bout d’une heure ou deux, tout aussi mystérieusement. La Poisse brouille les communications et les caméras, 
déforme les sons et les silhouettes et laisse une fine pellicule de cendre en partant. L’analyse de cette dernière 
a indiqué qu’il s’agissait de cendre issue de tissus animaux et végétaux. La CDC n’a pas publié tous les résultats 
et par animal, elle signifiait « en partie humain ». C’est l’un des secrets de polichinelle du gouvernement, 
puisque de nombreux laboratoires privés sont arrivés à la même conclusion et que leurs analyses ont fuité sur 
les sites conspirationnistes. Ce qui n’a pas fuité, c’est que certains ADN appartiennent à des espèces totalement 
inconnues.

Mais ce n’est pas l’aspect le plus effrayant de la Poisse. De nombreux témoins affirment y avoir entendu 
des « bruits » inhumains : entre un chant de baleine et un crissement, mais avec un martèlement de machines 
cyclopéennes en arrière-fond. D’autres disent avoir vu des formes immenses, des silhouettes gigantesques, se 
déplacer lentement, entourées d’arcs électriques violacés. Ces titans ne correspondent à aucun être (animal ou 
humain) connu et ont la taille d’immeubles d’une quinzaine d’étages. Il doit exister plusieurs spécimens, car 
les descriptions varient (insecte doté de membres élongés, calmar à longs bras flottant, raie manta géante…). 
Aucune trace ou preuve de l’existence de ces créatures n’a été trouvée. Par contre, leur signalement a fait 
converger vers les deux villes tout ce que la Terre compte de chasseurs d’extraterrestres, exorcistes, gurus… 
Plusieurs églises ou « centres d’études » ont ouvert dans les deux villes et les autorités surveillent la propagation 
de ces sectes (limitées qu’elles sont par le droit fondamental américain à la liberté de religion).

Lorsque la Poisse est signalée dans un quartier, tous les services des deux villes interdisent d’y entrer et 
conseillent à la population prise dans le brouillard de rester chez elle ou dans les véhicules en attendant que 
le phénomène passe. Aussi effrayant que le brouillard puisse paraître, il ne semble pas dangereux et n’a tué 
personne directement (à part en provoquant des accidents de la route, puisque la visibilité est presque nulle). 
À noter que la Poisse peut apparaître aussi dans les quartiers irradiés. Des disparitions ont été attribuées au 
brouillard, mais sans preuve concrète.
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Entre North Jungle et le centre, il y a la ville 
« normale », avec des bureaux. C’est ici qu’on se 
trouve, sur la fin de Levick street, juste en face du 
Tacony Palmyra Bridge. Dans le quartier, c’est actif 
en journée la semaine et mort le reste du temps. Au 
mieux tu choperas quelques dealers de coco pour 
des pontes en col blanc qui pensent pouvoir exploser 
leurs perfs en se poudrant le nez. C’est aussi là où se 
trouvent tous les confrères de Phila. Sauf qu’eux, ils 
sont tous regroupés au même endroit, sur Frankford, 
alors que nous, on est à part. Ça en dit long sur nos 
relations. Note que la morgue se trouve au cœur du 
« bloc policier », mais c’est pas la peine de chercher 
l’immeuble, elle est complètement souterraine. C’est 
un truc de science-fiction, creusé sur vingt étages, 
avec des laboratoires spéciaux qui font baver d’envie la 
CDC (l’agence chargée de la sécurité sanitaire du pays). 
Même si les bâtiments les plus importants de l’état se 
trouvent au centre-ville touristique, encerclés par les 
casinos et les hôtels, la majorité des fonctionnaires 
bosse ici.

Au sud, sous la 76, mais surtout la 95 et jusqu’à 
l’aéroport, t’as des putes malades, des junkies et des 
clochards qui crèvent dans les friches industrielles. 
Il paraît qu’il y a aussi des trucs plus bizarres si tu 
te rapproches de la flotte, surtout dans les zones 
inondées, mais j’en sais pas beaucoup plus. J’ai entendu 
dire que des tarés avaient construit une sorte d’église 
recouverte d’algues en plastoc et qu’on peut y entrer 
qu’en plongeant. Pratique… Si tu veux en savoir plus, fais 
ça sur tout temps libre, on a d’autres chats à fouetter.

Au nord, c’est plutôt des malades mentaux. Personne 
n’y va seul chez nous, sauf cette tarée d’Olivia Wilson 
qui en revient de temps en temps avec quelques 
bleus. C’est pas officiel et je t’ai rien dit, mais c’est 
dans la North Jungle qu’ont lieu les combats en arène 
(animaux, humains et même des robots). Tu comprends 
pourquoi les bookmakers du centre-ville ont toujours 
des gars à eux qui y traînent.


