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LINCOLN REYES



Qu'est-ce que le journalism e ? Définit sim plem ent, ce 
serait l'action de rassem bler et présenter les actua-
lités, créer des supports d'inform ation.

Pourquoi évoquer cela, m aintenant ? Parce que cette 
interview porte sur la loi et les hors-la-loi, les causes 
et conséquences de m auvaises conduites et en suivant 
cette voie, nous avons vécu une expérience form idable 
en allant à la rencontre de l'un des hom m es les plus 
intéressants du 'verse, Lincoln Reyes, qui parle libre-
m ent, en tant que véritable hom m e libre.

Nous avions une histoire à raconter ici. Et nous l'avons 
fait du m ieux que nous pouvions. M ais à la fin de la 
journée, je pense que nous avons tous appris une leçon 
que nous chérirons pour toujours : Nous ne pouvons 
nous laisser biaiser par notre propre jugem ent. Ce que 
nous, en tant que journalistes et photographes, som m es 
en devoir de faire est sim ple : décrire le 'verse tel qu'il 
esest.

Et lorsque nous faisons cela, nous savons que nous 
avons fait notre travail correctem ent. Nous savons que 
nous avons raconté une histoire qui devait être écrite. 
Ceci, est l'un de ces m om ents. 

Bantam Cumberly

LINCOLN REYES



CONTRIBUTEURS



Nous arrivons à Grim Hex, où Lincoln Reyes 
nous attend dans le bloc 01c. Il nous salue 
vigoureusement et nous propose immédi-
atement une visite guidée de cet endroit qui 
paraît être le sien.















Nous grimpons à bord du Cutlass de Lincoln 
et il nous mène à l'emplacement de son tout 
dernier Graffiti. Situé non loin sur un astéroï-
de, Lincoln a réservé cette exclusivité à Impe-
rial Geographic.
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