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Mission 6 : Enquête Intérieure 

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

Résidents rencontrés :
- Dimitry Itskov (A-life - Espion Russe)
- Docteur Sicard (Savant français)
- Jeff Bezos (Riche Transhumain)
- Jay et Bob (Mercenaire A-life)
- Gaëlle Bouroux (Méga – Biocyb)
- Équipage mini sous-marin A-Life
- Colonel Kvachkov (Militaire Russe)
- Docteur Kolgakovski (Espion Russe)

 

Matériels récupérés :
- Scaphandres et flingues 
lances dards russes.
- Prélèvements (Nanorobot, 
Biote et Covid) 
- Codes bancaires des 
paradis fiscaux de Jeff Bezos 
(100 Milliards de $) 

Lieu(x) visité(s) : 
- Norjane : MegAcadémie
- Terre 21ème siècle QF1-007 : 
 + Forêt primaire du Laos
 + Intérieur du corps d'Hallen 

MEGA

Non-Lieu
Succès :
- Ils arrivent à se déplacer dans Hallen 
et à reconstituer les faits notamment la 
chronologie des événements.
- Les méga atteignent le sous-marin 
transhumains en prennent le contrôle et 
aide à la reprogrammation du symbiote. 
- Réanimation de l’ensemble de 
l’Humanité par l’hibernation des biotes 
dans les foies humains.  
 

Échecs :
- Ils provoquent des lésions 
bénignes dans le corps d'Hallen.
- Jeff Bezos ne répondra pas de 
ses responsabilités devant ses 
pairs car il est au mains du SVR.
- La solution n’est pas définitive 
car les biotes sont en stase donc 
le risque plane toujours...   

Mission(s) liée(s) :
- Mission 4 : La crise sociétale et sanitaire aperçue sur terre à 
évoluée, plongeant la quasi totalité de l’humanité en 
catalepsie.

Événements personnels :
-Miles entend Yog-Sothoth lors de son 
transit qui lui demande d’explorer des 
mondes pour lui. 
-Valéria utilise ses visions ce qui est 
un moyen d’enquêter sans témoins. 
Elle est indispensable dans cette 
investigation médicale
-Budi encule enfin Hallen d'une façon 
qu'il n'aurait jamais imaginé.
-Tous s'inquiètent pour leurs familles 
et ont hâte de voir comment ils vont.
-Miles sauve l’Humanité en implantant 
le virus reprogrammé pour hiberner le 
symbiote et stopper la catalepsie.
-Jolinar est forcé à de nombreux 
efforts et prises de risques physiques.
-Oskar se restreint dans ses actions 
afin de préserver la santé d’Hallen.   
  

Contexte de la mission :
Sur la Terre d’origine QF1-007, un an après les événements 
impliquant des Nomegs, le coronavirus à évolué. L’humanité est 
plongée dans une sorte de catalepsie. Mais pire, Hallen Carter qui 
aidait une expédition internationale de scientifiques à la recherche des 
origines du virus, a disparu. De même que la jeune recrue méga 
biologiste Gaëlle Bouroux, dont les compétences en biocyb devaient 
compléter celles de l’ethnoranger. Enfin, la major veut déterminer si ce 
virus est une évolution naturelle de la terre ou une ingérence, et si 
possible trouver une solution pour rétablir la situation.      

Norjane

Informations récoltées :
- Un vaccin anti-covid développé par A-Life (filière santé d’Amazon) 
avec l’appui du gouvernement US et chinois plonge la population 
mondiale en catalepsie. Seuls les chinois et les russes s’en sortent à 
cause de leurs régimes politiques, le reste du monde ayant plongé 
dans les ténèbres. 
- Les transhumains de Bezos ont un laboratoire de miniaturisation, ils 
ont micronisé des robots et un sous-marin pour aller reprogrammer les 
Biotes, la méga Bouroux propose de faire ça dans le corps d'Hallen 
car il a établi une connexion télépathique avec la conscience 
collective des biotes via un transfert méga.
- Les biotes veulent protéger la vie, à cause de leur programmation, 
ce qui les a conduit à entamer la végétalisation des humains.
- Jeff Bezos veut atteindre l’immortalité et conquérir l’espace. Il 
envisage de reprogrammer le symbiote pour contrôler les humains. Il y 
a une cinquantaine de richissimes adeptes du transhumanisme, 
accompagnés d’un millier de sous-fifres.
- Les mégas découvrent la chronologie des évènements :

* Les Biotes devaient servir à l’immortalité des transhumains.
* Le virus était un vecteur de diffusion des Biotes.
* Fuite du Labo P4 : Pandémie du Covid-19.
* Le vaccin vainc la Covid mais crée le symbiote qui plonge 

l’humanité en catalepsie avec la volonté de la végétaliser.
* Notre alliance avec les Russes nous permet d’infiltrer le 

labo secret P4 mais notre miniaturisation nous en efface le souvenir.  
 
    

Faits marquants et perspectives :
- L’équipe se transfère dans la foret du Laos et planque le médibloc 
fourni dans la cabane d’arrivée. Puis direction le village et sur le chemin 
ils repèrent plusieurs corps en position fœtale et plongés en catalepsie. 
Ils fouillent le laboratoire et découvrent 80 % des savants de l’équipe 
d’Hallen endormis. Ils sont tous recouvert de vernix caseosa, liquide 
protégeant les bébés à la naissance. Mais il y a aussi des soldats de 
l’ONU. L’ordi de la chercheuse indienne parano à été piraté par les 
russes, et les visions de Valéria les informent d’un commando passé 
peu de temps avant eux pour rafler presque tout les dossiers. La carte 
des itinéraires de prélèvements d’Hallen leur donne une piste pour le 
suivre. En chemin, les spetsnaz les traquent, et alors que l’affrontement 
est proche… c'est le BLACK-OUT !
- Ils se retrouvent tous miniaturisés a l’échelle microscopique, avec le 
scientifique-espion russe. Ils doivent d'abord se battre face à des 
acariens et tardigrades sur la peau d'un inconnu. Puis, ils trouvent deux 
sites notables, un trou dans la peau, et l'embouchure d'un tuyau géant, 
et se séparent en 2 groupes.
-  Miles, Oskar et Valéria passent par le flux sanguin, fuient des 
anticorps, et découvrent des covids morts dans les poumons, et des 
nanorobots qui les attaquent. Ils les fuient en emportant une tête nanite, 
et ressortent du corps par une narine. Détectant des présences 
humaines dans le cerveau, ils passent par le globe oculaire, et 
atteignent un sous-marin micronisé flottant dans le liquide rachidien. Ils 
combattent des biotes et atteignent le sas d'entrée de l'engin.
- Budi, Jojo et Dimitry sont aspirés par l'intraveineuse puis repropulsés 
par la bouche jusque dans l'estomac, où ils sont attaqués par des 
bactéries de la flore intestinale agglomérés en golems. Ils découvrent 
que des biotes contrôlent ces bactéries, leur échappent en emportant un 
prélèvement et atteignent les intestins. Ils semblent que ces biotes aient 
développé une conscience collective. Ils repèrent d'autres présences 
dans les poumons, qu'ils rejoignent par voie sanguine. Il s'agit de Sicard 
le savant français de l'équipe d'Hallen, et de 2 soldats dans lesquels se 
transfèrent Budi & Jojo. Puis ils utilisent leur propulseur pour rejoindre le 
sous-marin dans le cerveau juste après l'autre groupe.
- Les pj prennent le contrôle de l’équipage grâce au transfert de Valéria 
dans Bezos, sous l’identité de savants d’A-life contrôlés par les russes. 
- On aide à reprogrammer le Biote pour empêcher le plan de Bezos en 
mettant les Biotes en hibernation dans le foie de chaque humain. 
- Pour que cette programmation se diffuse, il faut connecter un biote à 
l’hypothalamus d’Hallen, mais 3 golems cellulaires bloquent le passage !
- Tous participent à l’inévitable affrontement et Miles implante le sérum 
salvateur qui va se diffuser progressivement à l’ensemble de l’humanité.
-  On ressort du corps d’Hallen et on retrouve notre taille normale dans 
le labo secret P4 sous contrôle de l’armée Russe. 
- Après un débriefing de plusieurs jours par  les savants puis le SVR, les 
mégas sont raccompagnés au Laos afin de reprendre la porte de transit, 
une fois le laboratoire de l’ONU restauré.  
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