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Mission 1 : « Projet Goliath »

Agents impliqués :
- Budi
- Miles
- Valéria
- Oskar
- Hallen
- Jolinar

Agents absents :
- Magnüs

Résidents rencontrés :
_ Hidachi, le contact informaticien
_ Tetsuo Nagaki, le chef de triade
_ Justine, sa favorite
_ Jayleene, barmaid ä l’Elyseum
_ Gloria, la pute de luxe
_ Les S.O.B. simples voyous
_ Des yakuzas, des gardes-du-
corps, des vigiles, des miliciens,
des méta-gardes, et même un
affreux cyber-mutant-araignée !

Matériels récupérés :
_ Des costards, une combinaison chimique, des 
armes (1 fusil sniper, 2 pistolets, 1 taser, 1 sabre 
et 1 Stunner American Fist)
_ 1 teck-kit et 1 med-kit vide utilisés par Valeria
_ 1 kit de maquillage récupéré par Budi (avec en 
plus le rouge à lèvre de Gloria)
_ Des fioles de divers produits chimiques prises 
par Miles dans les labos secrets de la triade.

Lieu(x) visité(s) : 
- Con’Urb New-York - Terre 22’s

MEGA

5ième

Paradigme

Terre
22's

Succès :
_ Intrigue démêlée, contact
recherché, Maxwell, décédé,
finalement remplacé par son ami
Hidachi qui nous doit la vie.
_ Planque des triades découvertes
et signalée à 2 corpo puissantes.
_ Code d'activation du projet
Goliath maintenu hors de portée
des yakuzas.

Echecs :
_ Impuissants à sauver Justine.
_ Nombreux morts lors des
fusillades.
_ Erreur d'avoir laissé notre matos
moderne à la planque pour
acheter des armes létales, rien ne
vaut les paralysants en mission.

Mission(s) liée(s) :
_ Aucune pour l'instant a priori (NB expériences de la triade
sur des drogues de synthèse …)
_ Le Major Mc Lambert nous a envoyés pour cette mission pour rendre
service, car la section du Major Rasmus Muhlendorph était indisponible.
C’est l’instructeur méga ayant validé notre épreuve finale sur Arendel
qui lui a transmis le message. Vu la difficulté de la mission, était-elle
seulement sensée réussir, ou cela cacherait-il quelque chose d’autre ?
…

Événements personnels :
_ Jolinar ne supporte pas l’atmosphère de
cette planète et tombe malade.
_ Budi se transfère dans Justine juste au
moment de sa mort, expérience
traumatisante.
_ Hallen est obligé de se rendre face à un
yakuza et de s'enfuir face au mutant, son
égo de mâle alpha en prend un coup.
_ Les fesses de Budi ne passe pas par la
lucarne des chiottes, aaaargh, régime !!!
_ Miles manque de mourir en combattant
au corps à corps le cyber-mutant araignée,
_ Suite aux nombreux combats, Valéria
sauve plusieurs fois la vie de Budi, de
Hallen et de Miles au cours de la mission..

Contexte de la mission :
_ Le contact méga de cette Terre cyberpunk récemment
découverte, Maxwell Cornell, ingénieur-chercheur R.D. chez
Hosaka Inc., ne donne plus de nouvelles. Il faut aller enquêter
sur sa disparition et faire en sorte que ses recherches sur une
arme expérimentale liée à une technologie laser holographique
ne tombe pas entre de mauvaises mains…
_ Son ami Hidachi nous guide dans Con’Urb New-York au
milieu d'une intrigue tortueuse faites de fausses pistes,
d'histoires de cul, d'espionnage industriel, d’intérêts financiers,
et de gangsters de bas étage prêts à tout pour s'enrichir !

Norjane

Informations récoltées :
_ Pas de police, plus de nations, plus de religion, seul l'argent
compte dans un monde d'ultra libéralisme, où les corporations
règnent avec leurs milices privées.
_ La pègre est puissante elle-aussi, comme cette triade yakuza
qui fait en secret des expériences sur les implants
cybernétiques, les drogues de synthèse et les virus
informatiques.
_ Tous les coups sont permis dans cet univers violent, propre et
moderne en apparence, mais sauvage et pervers en coulisses.
_ La civilisation de cette Terre cyberpunk semble en total
effondrement des valeurs, il n'y a plus grand chose à sauver...

Faits marquants et perspectives :
_ La porte de transit méga est localisée dans le sous-sol d‘un
night-club, « l’Underground ».
_ La boite de nuit, « l'Elysium 666 », où Maxwell a été vu pour la
dernière fois, est tenu par la triade de Tetsuo Nagaki. Maxwell
s’est aussi envoyé Justine la favorite du chef yakuza.
_ Justine est abattue par les gardes du corps de Nagaki avant de
pouvoir nous parler.
_ Un autre informaticien, Jonathan Goldwyn, ingénieur chez Micro-
Apple Soft Inc., a lui aussi disparu le même jour que Maxwell à
l'Elysium 666.
_ Jonathan fréquentait une pute de luxe nommée Gloria, qui vit
dans le Bronx.
_ Les yakuzas veulent nous empêcher de fouiller chez elle, mais
finissent sous les coups des S.O.B. (Sons of Brooklyn), des
voyous considérant Gloria comme leur petite sœur.
_ On retrouve Gloria faisant le tapin sur Broadway Avenue, les
yakuzas s'interposent encore, mais Oskar vole une voiture,
conduite par Valéria, afin que tous s'échappent avec la prostituée ;
malheureusement Budi et Hallen sont faits prisonniers.
_ Budi et Hallen se retrouvent torturés dans les labos secret des
usines désaffectées du Bronx.
_ Gloria explique que notre contact Maxwell a juste été témoin lors
d’une soirée à l’Elyseum du meurtre de Jonathan Goldwyn (par les
hommes de Nagaki), qui voulait la sortir du trottoir en payant puis
en menaçant Nagaki de divulguer ; cela n'a rien a voir avec son
travail. Témoin gênant d’un homicide, Maxwell a donc été piégé et
s’est vu "offerte" Justine pour qu’il passe la nuit avec elle, et la
favorite de Nagaki lui a planté ses métagriffes dans le cou. En
fouillant son corps, les Yakusas ont trouvé sur lui un MiniDisQ
contenant ses recherches. Depuis, Nagaki et ses yakusas essaient
en vain d’utiliser les codes de Maxwell pour leurs propres
recherches, mais celui-ci conscient d’avoir commis une erreur
d’encodage de microprocesseur avait demandé l’aide de sa nièce
Josy-Anne Berger, technicienne travaillant dans un labo français,,
qui ne lui fournit le code qu’après sa disparition, camouflé dans un
message anodin laissé sur son répondeur que nous interceptons :
666-232-366-671-292.
_ Hidachi se fait aussi enlever par la triade en enquêtant pour
nous, mais un capteur sur lui permet à Oskar et Valéria de trouver
la planque, de s'infiltrer, et de libérer leurs amis, ainsi que Hidachi.
_ Les fusillades et bastons dans les souterrains sont
particulièrement dangereux, nos mégas devant même se
débarrasser d'un mutant expérimental avant de s'enfuir.
_ Nous décidons de ramener sur Norjane Hidachi et Gloria,
menacés par la triade. Si la Guilde décide de garder Gloria sur
Norjane quelquetemps, Hidachi est renvoyé comme contact sur
place, il devrait pouvoir compter sur nos messages adressés aux
corpos avant de partir pour régler le probléme de la triade…


