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POUR LES DOUZE JOURS DE GUNMAS 
 

Que mon choomba a imprimé pour moi : 

 

Douze fusils d'assaut Arasaka WAA Bullpup à tir automatique. 

Onze pistolets à munitions multiples Constitutional Arms rechargeables. 

Dix couteaux tronçonneuse IMI en état de marche 

Neuf lance-flammes Kendachi Dragon allumés. 
Huit Magnum Opus Hellbringegers en action 

Sept fusils à fléchettes Malorian Arms en fusion 

Six CRUSHER Millitech en train de "broyer" 

Cinq mitraillettes ARS-5 de Mustang Arms 

Quatre fusils à verrou pneumatique Nomade 

Trois Citityhunters Nova Modèle 757 

Deux fusils d'assaut Stolbovoy ST-5 

Et un Teen Dreem fraîchement fondu. 
 

LA NUIT AVANT GUNMAS... 
 

C'était la nuit avant Gunmas, quand dans tout le Court-Circuit 

Tous les Mercenaires dansaient, sans causer de soucis; 

Le puits de données a été câblée par le bar précautionneusement, 

Dans l'espoir que S.A.N.T.A. viendrait prochainement ; 

Les Netrunners, suite à leur dernier job faisaient la fête, 

Alors que les épouvantables GLACE noires dansaient En dessus de leurs têtes ; 

Et mon choomba dans sa combinaison connectée, et moi dans ma Tenue pare-balles  

Nous venions juste de nous poser après un long piratage hivernal, 

Quand dans la rue retenti un fracas, 

J’ai sauté par-dessus bar pour voir ce avait causé cela. 

Je me suis précipité à la fenêtre comme un Flash, 

J’ai arraché les persiennes et j'ai renversé mon Smash. 

La lune éclairant la neige multicolore. 

Donnant l'éclat du chrome aux objets du décors, 

Quant à ce qui mes cyberyeux firent, 

Mais le petit tatouage lumineux d'un traîneau miniature et de huit petits rennes, 

Quand, ce que mes cybereyes me firent reconnaitre, 

Un petit tatouage lumineux d'un traîneau miniature, et huit petits rennes, 

Sur une cyber-moto rouge, un homme corpulent du Montana, 

J'ai compris en un instant qu'ils devaient être S.A.N.T.A. 

Plus rapide qu'un tigre à dent-de-sabre, ses programmes sont arrivés, 

Il a utilisé son agent, et par leurs noms, les a appelés ; 

"Maintenant, Armure ! Speeeedy Gonzalves ! Tueur et Dragon ! 

Maintenant, Bouclier ! Epée ! Superglue et Scorpion ! 
Jusqu'au bout de l'architecture NET ! jusqu'au cœur de tout ! 

Puis il s'est élancé et s'est enfui ! s'est enfui de tout ! 
 

Dans le chaos qui a suivi, alors que nous recollions les pièces. 

Nous avons trouvé un gros dossier laissé dans notre "Bibliothèque" : 
 

Joyeux GUNMAS à tous, et à tous, je vous remets 
des schémas imprimés que tous souhaitent sûrement voir, 

HO HO HO , Night City, l'information veut être libre ! 
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Fusil d'assault Arasaka WAA Bullpup 

 

 Pistolet à munitions multiples de 

Constitutional Arms 

 

 Couteau tronçonneuse IMI 

 

 Lance-flammes Dragon de Kendachi 
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 Magnum Opus Hellbringer 

 

 

 Pistolet mitrailleur à fléchettes de 

Malorian Arms 

 

 Crusher de Militech 
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 Mitraillette ARS-5 de Mustang Arms 

 

 Fusil d'assaut pneumatique Nomade 

 

 Nova Modèle 757 Cityhunter 
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 Fusil d'assaut ST-5 de Stolbovoy 

 

 TEEN DrEEM 
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