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Mission 3 : Diplomatie en Wallackie

Agents impliqués :
- Budi
- Jolinar

Agents absents :
- Hallen
- Magnüs
- Miles
- Valéria
- Oskar

Résidents rencontrés :
_ Mr White et son agent Black
_ Vasona mineur ganyméde
_ Asa commerçant insectoïde
_ L'Akab de Kuiper
_ Arikel public relation sirienne
_ Felony contestataire chômeuse
(méga latente)
_ Troile le sorcier, hacker
_ Absimilaar chef contre-espion
_ Radu le PDG de la Corpo

Matériels récupérés :
2 pistolets à plasma.
2 fausses ID de l'AG.
Des centaines de milliers 
de crédollards sur les 
comptes hackés d'Arikel.

Lieu(x) visité(s) : 
- Norjane : MegAcadémie
- Système solaire (QF3-007) :
Vallackie sur Titania (Satellite
d’Uranus) et Base GG sur Charon

MEGA 0
0

Non-Lieu
Succès :
- Moitié d'équipage et des
passagers du Prométhée sauvée.
- Modus operandi et coupable 
démasqué par pouvoir médium.
- Négociation réussie, et porte de 
transit acceptée par Corpo.
- Équipe complète de contacts 
recrutée avec moyens financiers.

Echecs :
- Prométhée explosé.
- Akab pas débarrassé des 
machines qui le contrôlent.
- Troile le hacker torturé.
- Arrestation et fichage des mégas.
- Coupable s'en sort en toute 
impunité.
- Corpo retourne l'affaire à son 
avantage avec son argent.

Mission(s) liée(s) :
- Mission 2 : les trafics nommos

Événements personnels :
Avant cette mission, Budi doit 
débriefer à la section 32 au sujet 
de la mission 2, ce qu'il fait avec 
sérieux et efficacité malgré un 
télépathe censé vérifier ses dires.
Exploration de spatio-proctologue.
Passage près dur anus.
Budi faillit mourir 3 fois.
Budi fait comprendre à Lantash 
que Jolinar le « trompe » en 
transfert !
Budi crée une porte de transit.

Contexte de la mission :
Dans cet univers, le système solaire appartient à la Wax Corpo, 
qui est contre l'implantation de portes de transit. 

On doit y aller pour renégocier d'en créer une, car il y a quand 
même une Terre naïve du 21ième siècle dont nous avons à 
charge la protection.

Il faut s'y rendre en vaisseau par canon triche lumière, et 
rencontrer les dirigeants locaux de la Corpo en tant que 
diplomates missionnés par Norjane.

Norjane

Informations récoltées :
Quelqu'un contraint l'Akab de la ceinture de Kuiper à attaquer
notre cargo (pour nous tuer?) à l'aide de 3 machines construites
exprès certainement par des membres de la Corpo...
La Wallackie a atteint son apogée grâce à la guerre de la
seconde AG.
Il y a des tensions dans le comité d'administration entre le 
prince Radu, sa sœur Maria Del Mare et leur frère Nicolae 
Alexandru (tous de la famille Basarab).
La corpo exploite la Terre naïve, et ne veut pas que les mégas
le découvrent.
Arikel la sirienne fait parvenir du matos d'humano-floutage au 
cartel Nommos.
Absimilaar le chef du contre-espionnage industriel a essayé de 
tuer les ambassadeurs mégas pour couvrir les ingérences de la 
Corpo sur Terre, il se fait finalement éliminer par son 
gouvernement pour étouffer l'affaire.
Radu veut adoucir les angles à coups de milliards, offrant aux 
bonnes œuvres de Norjane.
Fenwick, commandant des GG de Charon, donne une galerie 
souterraine abandonnée pour la cachette du point de transit.

Faits marquants et perspectives :
On voyage avec le cargo Prométhée, mais arrivés
dans la ceinture de kuiper, un tentacule
d'astéroïdes contrôlé par un Akab (p 196) frappe
le vaisseau ! Évacuation en navette. Détection de
l'Akab par Budi, dont la volonté est contrainte.
On oblige les pilotes de la navette à se stopper
contre un gros météore, et on rejoint l'Akab en
scaphandres... Au centre d'une caverne de cristal,
3 machines ont été posées là pour le rendre
agressif. On le calme par télépathie, puis on pirate
les artefacts pour qu'ils croient avoir tué tout le
monde. De retour à bord, on détourne la navette
vers Titania. Une fois dans la mégapole, une
enquête informatique nous apprend la situation
économique et sociale. Rencard avec Felony
dans un hangar pour allier nos forces à ceux en
marge du système. Intrusion chez la cadre Arikel, 
qui se termine par transfert de Budi. Ça donne 
accès au CA de la corpo, et met en évidence la 
culpabilité d'Absimilaar chef du contre-
espionnage. La confrontation finit mal, les mégas 
et leurs alliés sont arrêtés. Un arrangement est 
trouvé, car Felony avait eu le temps d'envoyer des 
preuves info au major. Libérés, ils ont un entretien 
avec Radu le PDG, qui accepte finalement une 
porte de transit, sur Charon, dans la base de la 
GG. Dernier attentat (empoisonnement) durant le 
vol de retour, contré par Budi de justesse.
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