
Prisonniers du temps
MISSION 3

CyberTygg, le Droïde assassin

Personnages impliqués : Gmurk et Corina (avec le soutien de Troy).

Briefing :

Les guetteurs du non-lieu informent qu’un signal important a eu lieu. 
C’est une sorte de rayon d’énergie méga transportant des données informatiques, comme un 
message radio.
Il est de même envergure qu’un signal déjà détecté entre Chuterox 14 et Ranghis ou encore 
entre Norjane et Féérie…
Corina réalise qu’elle est liée à ces 2 précédents évènements :
Devant elle, le gouluz dit « le dandy » avait utilisé sa fameuse machine pour communiquer 
avec son peuple, en en vidant toute l’énergie, ce qui a envoyé un message entre Chuterox 14 
(où se trouve le dandy prisonnier du QG secret de la section « moutons noirs ») et Ranghis 
(où se trouve un vaisseau gouluz écrasé au fond de la mer).
Les gouluz femelles avaient télé-transféré de force Corina (dans le corps de lord Athuma) 
depuis Norjane jusqu’en Féérie (où se trouve leur vaisseau crashé) de nouveau grâce à leur 
espèce de machine bizarre.
Il s’agit donc sûrement cette fois encore d’un rayon d’énergie méga provoqué par une 
machine gouluz… mais entre les mains de qui ? …des gouluz eux-mêmes ou bien des 
polymorphes qui récupèrent les artefacts de leur technologie… ou encore les mégas moutons 
noirs qui expérimentaient sur l’une d’elle pour en comprendre le fonctionnement…
Quoiqu’il en soit, les guetteurs n’ont pas encore réussi à détecter le point d’émission du rayon 
(peut être ultérieurement), mais vont envoyer les prisonniers du temps se rematérialiser pour 
enquêter sur le point de réception du signal.
Les guetteurs matérialisent donc Gmurk et Corina grâce à la préparation d’un nouvel allié 
inattendu, l’homme aux chevrons qui a été mis au courant de ce signal, ainsi que l’endroit de 
réception par les guetteurs. 
Corina est moins étonné que Gmurk car c’est à Loki et elle que l’on doit cette alliance (déjà 
bien préparée par certains moutons noirs depuis des années) :
En effet, l’homme aux chevrons est un polymorphe, soi-disant dissident, qui cherche à 
découvrir le secret du « grand projet » de la Loge, et veut travailler de concert avec des 
mégas, comme une sorte d’agent double.
Il a proposé à Loki et Corina lors de leur dernière matérialisation de servir de contact dans la 
réalité aux prisonniers du temps, afin de préparer leurs missions.
Les créatures de l’intercontinuum comprenant si peu nos univers qu’un peu d’aide est 
effectivement souhaitable : informations de base sur les mondes où on arrive, matériel 
adéquat, etc… comme au bon vieux temps des vraies missions mégas préparées par un 
major ! 
Un accord d’entraide temporaire a donc été conclu pour que l’homme aux chevrons s’en 
occupe, il est effectivement un candidat idéal à cette tâche, déjà à cause de sa longévité (les 
polymorphes sont à priori immortels physiologiquement), les réincarnations matérielles des 



prisonniers du temps pouvant s’échelonner sur une période plus longue que la durée de vie 
moyenne de tout autre allié, ensuite grâce à sa connaissance et sa compréhension des 
phénomènes sur lesquels on est susceptibles d’enquêter, et enfin grâce au matériel et aux 
fonds de la loge auxquels il a accès, et qui pourront servir à préparer nos missions en 
remplaçant aisément les avantages de Norjane.
Cette fois, il a même enrôlé des personnes aux caractéristiques les plus proches des éventuels 
prisonniers libérés pour la mission ainsi que chargé du matériel nécessaire à cette mission. 
Il y a un certain Troy, Raven et Viacovic. 
Il les a réunis dans un petit vaisseau, dans une soute face à sa propre machine gouluz !
Lorsque les guetteurs parviennent à faire sortir de leurs prisons temporelles nos 2 héros, 
l’homme aux chevrons « accroche » leurs empreintes psychiques avec sa machine gouluz et 
les télé-transfere de force dans les corps des mercenaires qu’il avait rassemblé pour 
l’occasion.
Corina se retrouve dans la peau de Raven, une femme humanoïde de couleur bleue 
correspondant pratiquement à ses caractéristiques, Gmurk se retrouve dans la peau de 
l’énorme Viacovic, aux capacités assez proches des siennes. 
Troy Granpasso, qui a été engagé sur sa planète par l’homme au chevron pour ses 
compétences de conduite de motos et de spiders, ainsi que son sens du commerce, du pouvoir 
de l’argent et son goût pour les risques, devient un allié possible, même si aucun prisonnier du 
temps ne s’est incarné en lui. 
Il ne comprend pas tout de suite que Raven et Viacovic ne sont plus les mêmes, et ils entrent 
tout de suite dans le vif du sujet, la mission. 

Juste un peu trop tard :

Citroën les amène en vaisseau aux coordonnées les plus proches du lieu de réception du 
signal, hors frange de l’A.G., en dehors de toute route commerciale.
Ils se dirigent donc vers Reega un système inhabité composé de 25 planètes gravitant autour 
d’un soleil rouge, et plus particulièrement de la septième planète, planète non respirable, 
composée de canyon de glace et de poussière bleue. 
A leur arrivée, l’homme aux chevrons détecte 2 chasseurs spatiaux sautant en hyperespace 
aux confins du système, trop tard pour les suivre…
C’est bien là où le signal du rayon méga a été reçu, le vaisseau peut survoler la surface, mais 
pour descendre fouiller entre les canyons escarpés, il faut des engins plus légers.
Nos trois associés partent donc chacun à bord d’un spider et volent entre les canyons. 
Ils se séparent pour couvrir le plus de terrain possible et sont en contact radio permanent. 
Gmurk découvre un monticule avec 2 sas d’entrée blindés.
C’est un bloc rocheux de 200 m sur 200, percé donc de 2 immenses portes métalliques 
disposée sur les faces opposées du bloc.
Les 2 autres héros rejoignent Gmurk, et après quelques mésaventures d’atterrissage forcé, ils 
sont bientôt prêts à explorer le lieu.
Autour du rocher, la poussière bleue est marquée de nombreuses empreintes de pas, et porte 
les traces du déchargement de plusieurs objets de grande taille.
Bien qu’en scaphandre gênant (et avec un champ de vision limité du au casque et à l’obscurité 
ambiante), Gmurk escalade la paroi jusqu’au plus petit des sas, tandis que Corina et Troy 
remarque une antenne parabolique semblable à celle d’une machine gouluz sur le sommet du 
bloc, ainsi qu’une trappe d’accès technique adjacente à celle-ci.
Gmurk bricole comme un sagouin les sécurités du sas pour finalement entrer par effraction.
Corina et Troy doivent franchir des systèmes de protection magnétique dans le couloir 
technique, et parviennent eux aussi à arriver à l’intérieur de la base.



La base abandonnée :

Elle semble en effet vide de toute vie, éteinte, et des signes d’un déménagement récent sont 
encore visible. Ne reste que des choses inutiles car en mauvais état.
La fouille en règle du niveau 0 (CF plans de la base dans la fiche planète de Reega 7) révèle 
surtout qu’elle est piégée pour s’autodétruire !
Un caisson blindé, cylindrique, d’1,20 m de haut est rempli de 200 kg de détonite relié à 2 
détonateurs indépendants et il ne reste plus que 5 mn avant l’explosion (il ne restera rien à 100 
m à la ronde).
Gmurk réussit à désamorcer l’engin, il fait aussi en sorte de bloquer certaines issues, et 
prépare une éventuelle sortie en catastrophe, en rassemblant containers et bombonnes autour 
du sas, de façon à tirer dessus pour empêcher d’éventuels poursuivants de les suivre.
Après que Troy est réparé une carcasse de landspeeder pour s’enfuir plus vite en cas de 
mauvaise rencontre, il est temps d’aller fouiller le sous-sol en empruntant l’ascenseur qui sert 
aussi de sas de décontamination.
La fouille en règle du niveau -1 (CF plans de la base dans la fiche planète de Reega 7) révèle 
surtout l’objectif premier qu’elle avait : des recherches secrètes en droïdologie.
Le matériel laissé sur place renseigne aussi sur ses anciens occupants, sûrement l’armée de 
l’A.G., peut être était-ce une base du R.A.G. dans laquelle on pratique des expériences 
interdites à l’intérieur des frontières, comme Corina en a déjà visité lors de ses aventures pour 
la commission d’enquête.
Le plus intéressant est donc le laboratoire de robotique pour un droïd de grande taille (comme 
en témoigne des pièces détachées de type mécha).
On trouve aussi des scandocs abîmés, tirés d’ordinateurs en piteux états (traces évidentes de 
destruction, volontaire ou bataille ?).
Une grande salle d’entraînement est jonchée de débris de son mur du fond, visiblement 
davantage entamée par des stuns psys que par des armes à rayons…
Gmurk récupère cependant des armes militaires lourdes (des BLAF 30 de Merr Sonn, sorte de 
mitrailleurs blaster lourd, et des grenades à gaz CSPL 12 de Blastech), tandis que 
l’obstination de Corina, persuadée de passer à côté de quelque chose, permet finalement de 
découvrir un passage secret ouvrant sur une bien étrange salle : une forme humanoïde géante 
est creusée dans la roche (genre un golem Tygg aurait pu s’en extraire), et elle est entourée 
d’un quatuor de pierres verte phosphorescentes. 
Gmurk les avertit qu’il s’agit de pierre psys tygg, comme celle sur sa planète d’origine 
Miiwan, qui transformait ceux qui les touchaient en psionniques.
Il leur interdit donc vivement d’y toucher, malgré l’insistance de Troy visiblement alléché par 
la valeur financière de telles raretés.
Nos héros quittent donc la base, non sans réactiver sa destruction par explosifs, ce qui nous 
donne droit encore à quelques péripéties pathétiques de pilotages en speeder, où certains 
auraient carrément pu y laisser leur peau !
Mais plus de peur que de mal, et bientôt tout le monde est à bord du vaisseau de l’homme aux 
chevrons, attendant le résultat du décodage des données informatiques retrouvées…

Une nouvelle mission :

Après quelques heures de repos (pendant lesquelles Troy saoule Gmurk après avoir vainement 
essayé de draguer Corina), l’homme aux chevrons leur explique que les fichiers techniques 
ramenés concerne un droïd assassin, dont chacune des parties posséderait un neurocortex et 



des minirépulseurs indépendants, bref une unité de combat discrète et terriblement efficace 
une fois assemblée : le Cyber-Tygg !
Le RAG aurait donc trouvé le moyen de contrôler un golem Tygg pour le transformer en 
machine de guerre, il faut rappeler que le RAG s’intéresse aux pierres psys et aux machines 
gouluz depuis toujours (CF les aventures des moutons noirs)…
Seulement, le message informatique reçu il y a peu de temps au travers du rayon méga a 
semble-t-il changé la programmation du Cyber-Tygg, le retournant contre ses employeurs : 
ces derniers ont alors cherché à détruire la base et toutes les preuves de leurs expérimentations 
avant d’évacuer in extremis (avant de se faire écharper par leur propre « créature de 
Frankenstein »).
Le droïd assassin a reçu une nouvelle mission à travers le rayon méga, il doit s’introduire dans 
un lieu appelé « Krystaal Galhemion ».
Son objectif est maintenant de « terminer » un haut dignitaire dont l’apparence est 
holoscannée dans un autre fichier.
La date et l’heure locale de l’opération sont précisées.
En fouillant dans ses propres banques mémorielles dues à de nombreuses missions pour la 
Loge, l’homme aux chevrons a identifié la cible sans difficulté.
Le cyber-Tygg a été reprogrammé pour éliminer l’ambassadeur Torbin, en plein centre de 
Yaloris, sa capitale de confédération (CF fiche planète Yaloris).
Torbin est connu pour être passionné par les courses de fonceurs, et il organise régulièrement 
des compétitions où figure la fine fleur des coureurs.
Elles se déroulent au stade de cristal de yaloris (en yalor : « Krystaal Galhemion »).
Le droïd frappera justement le jour de la finale de la compétition en cours…
L’homme aux chevrons apporte aussi une précision de taille : Torbin serait justement aussi un 
polymorphe infiltré pour que la loge est plus de contrôle sur les affaires d’état de l’AG.
Le mystère se complique, qui a intérêt à faire éliminer un polymorphe, et qui peut se servir 
d’une machine gouluz pour reprogrammer ce cyber-tygg ???
En tout cas, l’homme aux chevrons propose de ne pas en rester là, et de chercher à en savoir 
plus en se rendant sur Yaloris.
En effet, on pourrait profiter de cette tentative d’assassinat comme d’une diversion, pour faire 
main basse sur les dossiers secrets de Torbin, on en apprendrait certainement beaucoup ainsi
sur le plan de la Loge, car ce Torbin est en place depuis longtemps, et a de hautes 
responsabilités (peut être même sa mémoire n’est pas effacée par la Loge entre les missions, 
qui sait ?)…
Les autorités yalorannes contrôlent très étroitement les allées et venues des étrangers.
Les héros arriveront donc sur Yaloris sous prétexte de participer aux courses organisées par 
Torbin.
Les talents de contrefaçon de Troy leur permettent d’avoir rapidement de fausses identités 
valables, que l’homme aux chevrons renforce en leur créant un passé sur l’hyper-web.
L’homme aux chevrons connaît aussi un autre polymorphe sur Yaloris, un simple agent de 
base celui-là, actuellement nommé Linker.
Il pourra leur organiser un rencart dans un bar nommé « la phase câblée », ils devront lui 
donner le mot de passe « la voie oblique… » auquel il répondra « …est cristalline. » !
Il pourra ainsi leur fournir de l’équipement approprié à leur plan du moment.

Préparatifs :

L’homme aux chevrons leur fournit une buse de soudure dissimulant un tronçonneur à 
plasma, accompagné d’un générateur à plasma miniature camouflé en bombonne d’oxygène.



Il leur donne aussi des détonateurs radios pour la détonite récupérée par Gmurk sur Reega 7, 
et des combinaisons ignifugées qui diminuent la signature infrarouge (idéale pour une 
infiltration commando pour aller voler des documents), ainsi qu’un nanordi pouvant recevoir 
15 blocs diamants de données.

L’arrivée :

Yaloris est une planète à atmosphère standard éclairée par une étoile double (une géante rouge
et une naine blanche).
C’est la nouvelle capitale de la confédération départementale homophormée, bien que proche 
de la frontière des franges, récemment nommée à ce rang par le sénateur Sun.
C’est aussi l’une des plus importantes productrices de cristaux à laser de toute la galaxie.
Tous les reliefs sont constitués de cristaux géants et la majorité des édifices sont construits à 
l’aide des résidus cristallins des mines.
Après une trentaine d’heures de vol hyperspatial sans histoire, le vaisseau de l’homme aux 
chevrons approche de Yaloris.
L’éclat aveuglant des deux soleils illumine une planète bleutée avec de fantastiques reflets 
irisés.
Outre une station orbitale de défense de type Golan 2, plusieurs destroyers de l’AG sont en 
orbite autour de Yaloris.
Des chasseurs escortent le vaisseau vers l’astroport principal.
La réverbération des deux soleils rend aveugles toutes les créatures pourvues d’organes de 
vision en environ dix heures.
Les forces douanières contrôle étroitement la distribution des looproas, des larves verdâtres 
qui servent de lentilles filtrantes une fois posées sur l’œil (les douanes sont particulièrement 
strictes pour les extraterrestres dépourvus d’organes de vision et les droïds).
Les yarols, les habitants originels, sont des sortes de chameaux-grenouilles, fidèles 
globalement à la nouvelle politique protectionniste de l’AG et à son régime de plus en plus 
autoritaire.
Après un contrôle douanier tatillon, un fonctionnaire finit par leur souhaiter la bienvenue.
Il leur fournit des plaques de cristal qui leur serviront de sauf-conduits à l’entrée du stade 
(rouge pour le pilote et son remplaçant, Troy et Gmurk, et verte pour le mécano, Corina), puis 
les accompagne dans une salle lugubre où on leur applique les looproas sur les yeux.
On leur explique ensuite que les participants aux courses bénéficient d’une luxueuse 
résidence.
Une limousine antigrav et un chauffeur les attendent pour transporter hommes et matériel.
Ils doivent d’abord faire un bain de foule parmi les journalistes, les fans de courses, et les 
curieux, s’interrogeant sur cette équipe surprise dont nul n’attendait l’inscription tardive à la 
compétition…

Bon séjour sur Yaloris :

La ville est impressionnante.
Les bâtiments officiels et les sièges sociaux de multiplanètaires prestigieuses forment des 
tours éblouissantes qui défient la gravité.
Sur les larges avenues (60 m), des dignitaires circulent en chaises antigrav ou dans de luxueux 
esquifs à répulsion.
Il y a peu de droïds dans les rues et dans les chantiers.



Par contre, de temps en temps, les visiteurs croisent des esclaves, employés aux travaux de 
force.
La plupart, commandés par des signaux sonores, ont eu les yeux brûlés.
Il y a donc malgré le faste ambiant, une tendance oppressante…
Le chauffeur dépose Gmurk, Troy et leur matos à leur stand au stade, puis il emmène Corina à 
leur résidence.
Là elle essaie vainement d’obtenir des infos sur le réseau informatique.
Pendant ce temps, les 2 compères bricolent le speeder de course fourni par les organisateurs 
pour l’améliorer.
Au passage, Troy compulse les règles de la course par informatique, et pense aussi à consulter 
les dossiers des autres participants de la course.
Les 3 principaux favoris en sont :
- Mendrik, originaire de Rubanis, ancien militaire, visage taillé à la serpe, yeux perçants, 
prototype du soldat endurci.
- Ackford, originaire de Shaohah 6, colosse noir barbu et balafré, légende vivante dans le 
milieu des courses, recherché dans 18 systèmes avant d’être amnistié par Torbin (il a remporté 
le championnat précédent).
- Wogar, originaire de Sullust, un des pilotes les plus réputés des franges, esquive toutes les 
difficultés pied au plancher.
Corina finit par rejoindre les 2 autres juste avant le début de la course, elle a la sensation 
d’être suivie en filature par une barge banalisée…

En piste :

Le stade est une gigantesque structure de cristal aux formes torturées.
Une foule énorme remplit les tribunes.
Les moins riches suivent les courses à l’extérieur, sur des écrans holographiques géants.
Torbin en personne préside la cérémonie d’ouverture sous la surveillance de nombreux gardes 
du corps.
L’épreuve dure 3 jours.
Ce matin ont lieu les seizièmes de finale, les 2 premiers sur 4 de chaque course étant qualifiés.
Troy fait de son mieux pour l’être, et réalise même une belle performance, espérant ainsi être 
remarqué par l’ambassadeur, en tant que challenger inconnu.
Ce n’est pas facile.
Le stade mesure 4 km de long pour 1 de large.
La piste est pleine de virages vicieux, de ponts et de tunnels de cristal, de rétrécissements et 
d’autres obstacles.
Le plus grand danger reste cependant les autres concurrents. Eux aussi sont là pour gagner et 
ils n’ont aucun scrupule à envoyer leurs adversaires dans le décor.
Chaque course dure 6 tours, et c’est le pilote qui est resté en tête le plus longtemps qui 
l’emporte, et pas forcément celui qui franchit la ligne d’arrivée le premier !
Troy gagne cette seizième de finale, alors que Mendrik et Wogar étaient déjà face à lui 
(d’ailleurs Wogar a été violemment éliminé par l’autre).

La voie (voix ?) oblique est cristalline :

Troy fête sa victoire en se torchant au champagne, et Gmurk reprend ses modifications sur 
l’engin, si on veut espérer voir cet excellent pilote poursuivre son ascension dans le 
championnat.



Le laissant à ses outils, Corina et Troy décident d’aller en ville faire quelques courses (des 
vêtements appropriés à leurs rôles surtout) et chercher des infos.
En effet, ils ont appris que Tombaal, la villa de Torbin, est une vraie place forte, mais ils 
espèrent en trouver les plans de construction dans une bibliothèque d’architecture, afin de 
préparer le plan de l’action commando future.
Une fois qu’ils se sont procurés ces plans, ils retournent au stade pour les courses de l’après 
midi.
Pendant ce temps, Gmurk retourne à l’astroport rencontrer l’homme aux chevrons au 
vaisseau, et il s’aperçoit être effectivement suivi comme Corina plus tôt… il se rend compte 
qu’il ne s’agit que du service des douanes, et que c’est le cas de tous les autres sportifs.
Une fois avec Citroen, il lui demande d’organiser dés ce soir une rencontre avec son contact 
Linker.
De plus il lui demande de faire exploser une de ses chevalières en matière tygg, pour en 
prélever une goutte de chacun des 2 composants fondamentaux (sorte de mercures, l’un blanc, 
l’autre noir).
Il a en effet découvert au cours de ses aventures miiwaniennes que la matière tygg était 
composée de ces 2 éléments en exacte proportion, et que lui créer une instabilité dans cet 
équilibre équivalait à la détruire.
Ainsi, avec ces 2 prélèvements il bricole son bazooka pour obtenir une ogive qui percerait la 
matière tygg avec du mercure blanc, et déréglerait son équilibre précaire avec un explosif 
mélangé à du mercure noir !
Il espère ainsi être en mesure de se confronter au cyber-tygg lorsqu’il se manifestera.
Il hésite aussi longuement à se créer de nouveaux pouvoirs psys, plus adaptés à la menace, 
mais par un effort de volonté, il y renonce finalement (le psionnique c’est le « mal », mieux 
vaux avoir le courage d’en user avec parcimonie).
Tous se retrouvent pour les huitièmes de finale, où Troy Granpasso brille encore par son 
adresse incroyable.
Il est de nouveau qualifié !
Gmurk est dégoûté, ça a toujours été lui jusqu’à présent le sportif acclamé par la foule, mais 
désormais c’est l’heure de la maturité : il doit assurer pour l’enquête (et l’éventuelle 
confrontation au droïd assassin ou à un polymorphe puissant)… du coup, tandis que Troy 
donne des interviews à la presse en faisant le fier à bras, Gmurk croit se voir lui-même plus 
jeune, et noie son chagrin dans l’alcool lors du buffet.

A « La Phase Câblée » :

Lors de ce buffet, Troy drague une serveuse au bar, et décide de l’emmener avec le trio en 
virée, seulement comme Gmurk a fait avancer le rencard avec Linker, il faut vite s’en 
débarrasser…
Comme nos héros remarquent encore qu’ils sont suivis, ils rentrent dans une boite de nuit 
mais en ressortent par derrière afin de semer les douaniers.
Puis Troy entraîne sa serveuse délurée dans un bar à hôtesses, où il s’adonne à tous ses vices 
en sa compagnie, tandis que les 2 autres se rendent à la phase câblée.
Ce bar est sordide à souhait.
Les consommateurs y sont encapuchonnés et les conversations sonnent comme de sourdes 
lamentations.
Le barman, doté d’une solide mâchoire mécanique a une petite altercation avec Gmurk avant 
que Corina repère le polymorphe à une table au fond de la salle, grâce à un sondage transfert 
auquel elle a accès de plus en plus facilement.
Linker est un extra-terrestre à la peau huileuse et parsemée de pustules.



Une fois les présentations faîtes, Corina s’inquiète de ne pas voir Troy les rejoindre et repart 
le chercher, tandis que Gmurk poursuit la conversation.
En effet, Troy a été drogué par sa garce de serveuse, dans son champagne, et sa partie de 
jambe en l’air s’est conclue par un évanouissement.
Malheureusement, dans ce quartier louche les ruelles sont peu sûres la nuit, et Corina est 
agressée par un loubard alors qu’elle se perd, quelle loose.
Elle parvient à calmer son agresseur avant que ça vire au viol, et lui propose de la guider 
jusqu’au bar à hôtesse où elle lui promet une « danse exotique ».
Il accepte, une fois arrivée elle le plante au bar pour chercher Troy.
Corina retrouve Troy dans un salon privé, à poil, écroulé dans son vomi, sans son fric ni son 
flingue fétiche ! 
« La salope ! » hurle-t-il en revenant à lui ! 
En ressortant du bar à hôtesses, Corina se plaint au videur du vol dont a été victime Troy, 
mais en accusant le loubard avec qui elle est arrivée, histoire de s’en débarrasser !
Elle retourne à la « phase câblée » en portant Troy qui peine à faire un pas.
Pendant ce temps, Gmurk s’impatiente, alors il propose à Linker de régler la question du 
matos disponible pour une mission commando.
Linker l’entraîne à l’extérieur par un sas dérobé.
Il vérifie que personne ne les suit, puis s’enfonce dans un dédale de ruelles sordides, avant de 
descendre un escalier menant dans les égouts.
Linker exerce la couverture d’éboueur, mais il a bien préparé l’opération : avec son véhicule-
benne à ordures antigrav pouvant circuler dans les énormes conduits d’égout, il peut les 
conduire à proximité des fondations de Tombaal.
Il y a une galerie aboutissant au puit énergétique qui alimente la résidence de l’ambassadeur.
Sa villa et les appartements de sa garde sont regroupés sur une plate-forme reposant sur 3 
piliers monumentaux.
Il faudra reprogrammer les caméras afin que l’escalade du pilier nord soit indétectable, mais 
Linker s’ait procuré des codes d’accès qui devrait permettre de contourner les sécurités 
électroniques des systèmes d’alarmes du bâtiment.
En haut, il faudra découper un passage dans une grille d’aération et arrêter un ventilateur 
géant.
Ensuite il restera à ramper dans les gaines d’aération.
Linker ne sait rien de l’intérieur, mais Gmurk compte se servir des plans déjà trouvés par ses 
2 compères.
Linker remet à Gmurk un lance grappin (50 m de corde), un globe en cristal rempli d’acide, et 
un scandoc contenant les codes.
Gmurk le quitte en lui donnant rendez vous le lendemain soir dans les égouts sous le stade, 
pour effectuer l’infiltration.
Il revient ensuite sur ses pas, retrouve Corina (encore perdue !) errant dans les ruelles, et tout 
le monde rentre se reposer à leur résidence sur la plage.
Troy est bon pour un lavage d’estomac.
Corina est obligé de soudoyer le docteur appelé en urgence pour qu’il ne déclare rien aux 
services de sécurité.

Tombaal :

Le second jour des courses, Troy doit participer aux quarts de finale le matin, il se qualifie, et 
n’a donc pas à participer l’après midi (la demi-finale aura lieu le lendemain matin, mais 
l’assassinat de Torbin aussi !)…



Il impressionne tellement la foule par sa performance, qu’il devient la coqueluche des 
journalistes sur ce coup.
Un secrétaire de l’ambassadeur vient alors lui remettre une invitation (pour lui et son équipe) 
à une soirée privée que Torbin organise justement ce soir à sa villa !
D’un autre côté, Gmurk trouve que ça fera une diversion idéale pour son infiltration 
commando, il fait croire à l’assistance qu’il est souffrant et qu’il ne pourra pas participer à la 
fête.
Troy et Corina profite de l’après-midi pour faire les boutiques en ville, s’acheter des tenues 
correctes pour la réception (smok et robe de soirée), Troy en profite évidemment pour draguer 
sa partenaire (sans succès) toute la journée.
Pendant ce temps, Gmurk peaufine son plan…
Le soir, tandis que les 2 autres vont dans leur limousine avec chauffeur faire la fête à 
Tombaal, lui y va par les égouts en camion-benne !
Après un voyage de 2 heures dans les conduits malodorants, la barge à ordures de Linker 
arrive à quelques centaines de mètres de Tombaal.
A partir de là, Gmurk emprunte un égout visqueux et parvient à une galerie creusée dans la 
roche.
Au bout, il est aveuglé par l’éclat du tube de plasma en transpacier qui plonge dans les 
entrailles cristalloïdes de Yaloris.
30 m plus haut, une passerelle fait le tour du puit, il grimpe jusque là.
Il y trouve un conduit vertical parcouru par des câbles et des échelons, qui aboutit à une 
trappe de visite en plastacier.
Pendant ce temps, les 2 autres sont reçus en grande pompe à la soirée de l’ambassadeur.
Passés les protocoles de routine, Troy commence à boire tandis que Corina écoute les 
conversations entre rupins…
C’est alors que le secrétaire qui les avait invités vient les chercher pour les présenter à Torbin 
en personne.
L’ambassadeur est un vrai féru de course, et Troy fait son petit numéro de frimeur.
Comme le courant passe, Corina demande s’il est possible de visiter sa serre et son zoo privé 
(dont elle avait entendu parler par d’autres invités).
Elle a y en effet repéré sur les plans de la villa un espace perdue qui pourrait bien être un 
bureau secret pour le polymorphe.
Torbin accepte et demande à l’une des servantes de sa concubine d’accompagner Corina dans 
sa visite.
Torbin laisse Troy seul dans ses appartements tandis qu’il va chercher sa concubine pour la 
présenter à ses 2 invités de marque.
C’est à ce moment que Gmurk contacte Troy par communicateur planétaire, sur une 
fréquence protégée, pour qu’il pirate le système informatique de l’intérieur.
Troy, aussi bon informaticien que pilote, s’exécute, et avec les codes fournis par Linker, 
parvient à couper les caméras dans quelques secteurs clefs où ils auront à fouiller.
Il fait des boucles vidéos où il ne se passe rien, de façon à ce que les vigiles en poste devant 
les écrans ne se rendent compte de rien.
Gmurk peut alors débrancher les alarmes et forcer la trappe de visite.
Elle ouvre sur la plate-forme d’où partent les 3 énormes piliers soutenant Tombaal.
Gmurk escalade le pilier nord et découpe la grille d’aération avec son tronçonneur à plasma.
Voulant garder le globe d’acide pour plus tard, il essaie de détruire le ventilo au tronçonneur 
mais foire, et l’engin lui échappe des mains, entraîné par le ventilo.
Il le récupère et fait un effort pour parvenir à ses fins.



Il peut enfin s’introduire dans la centrale d’aération, et circuler à la Mc Clane dans les gaines, 
regardant les salles de Tombaal par les grilles qu’il rencontre (CF plan dans la fiche planète 
de Yaloris).
Dans le zoo, Corina voit les fameux animaux vivant en symbiose avec du minerai cristallin, 
elle s’inquiète de la ressemblance entre ses mutants (dus soi-disant à l’exploitation 
technologique à outrance des cristaux à laser, et à la pollution qui en découle) et des 
phénomènes Tyggs décrits par Gmurk sur Miiwan…
Pour créer une diversion, elle utilise sa maîtrise des animaux pour énerver un fauve.
La servante paniquée la laisse seule le temps d’aller chercher le véto…
Corina en profite pour repérer la fameuse porte secrète mais elle voit qu’elle est munie d’un 
inviolable système de sécurité (détection d’iris, plaque de lecture ADN, etc…).
Du coup elle ne fait rien mais signale tout ça à Gmurk pour qu’il agisse en connaissance de 
cause.
Le véto arrive et calme la bête, Corina rejoint Troy, l’ambassadeur Torbin, et sa concubine la 
belle Lanya, que Troy drague ouvertement devant son compagnon !
Gmurk rampe jusqu’au niveau du mur du bureau caché, il le découpe au chalumeau à plasma, 
et saute dans la pièce secrète.
Il s’agit bien d’un bureau informatique de polymorphe, avec un pupitre de commande donnant 
accès à des bases de données sécurisées.
Un système de mots clefs que seulement Torbin doit comprendre permet d’accéder aux 
différents dossiers.
Gmurk, qui n’est pas si bon que ça en informatique regrette d’être seul sur ce coup là…
Mais il s’en sort quand même, il manque de temps, et ne peut fouiller toutes les énormes 
mémoires de l’ordinateur, mais arrive quand même à piocher au hasard quelques informations 
cruciales :
Il trouve des organigrammes de tous les polymorphes en services dans cette galaxie 
départementale, des fiches techniques recensant les défauts des écrans des destroyers de l’AG, 
des dossiers compromettant sur tous les conseillers de Torbin et d’autres politiciens de 
Rubanis, etc, etc… (Pour la liste précise, s’adresser directement à Gmurk !)…
Mais l’information la plus croustillante, est l’emplacement d’une base secrète qui pourrait 
bien être le QG de la Loge !!!
Il s’agit d’une base spatiale énorme qui serait en orbite elliptique, non pas autour du soleil, 
mais carrément autour de cette galaxie.
Ça expliquerait pourquoi elle serait inconnue jusqu’alors (aucun vol intergalactique pour 
l’AG), puisque hors frange et en mouvement continu.
Mais les coordonnées de sa trajectoire sont clairement décrit, et Gmurk s’empresse de copier 
ce fichier, non pas sur le nanordi fourni par l’homme aux chevrons (comme il l’a fait pour les 
autres infos secondaires), mais sur un autre prêté par Troy. 
Ne souhaitant pas qu’on puisse retrouver des traces de ses manipulations informatiques, 
Gmurk décide de piéger le bureau aux explosifs, histoire de faire le ménage derrière lui !
Malheureusement la dernière manipulation informatique qui avait faite pour neutraliser la 
protection de l’info la plus protégée a donné l’alerte, et toute la garde est déjà sur les dents.
Pendant tout ce temps, Troy et la concubine de l’ambassadeur se sont eclipsés pour s’envoyer 
en l’air dans la chambre de la belle…
Corina, elle, visite les jardins en compagnie de Torbin, lorsque l’ambassadeur est prévenu de 
l’alerte par radio par ses soldats.
Il quitte alors ses invités (sans se douter qu’ils sont mêlés à cette affaire), et va directement à 
son astro-garage pour évacuer les lieux, plantant même là sa concubine.
Corina prévient Gmurk qu’il ferait mieux de plier bagage, tandis que Troy propose 
évidemment à Lanya de la accompagner en ville.



Tout en rampant dans les conduits, Gmurk fait sauter le bureau (et la moitié du mur de l’étage 
avec), pour faire diversion, et cherche à repartir par là d’où il est venu.
Mais les gardes voient le trou qu’il a fait pour renter dans la pièce secrète et comprenne qu’il 
est dans les gaines d’aération.
Ils y lancent des robots suicides, sortes d’araignées mécaniques munies de bombes de contact.
Lorsqu’il en voit une lui foncer dessus, ce bourrin de Gmurk tire dessus au bazooka, mais à 
bout portant dans un conduit ce n’est jamais très bon !
Brûlé par le souffle, il est projeté directement dans le trou menant sous les piliers, et tombe de 
la plate-forme sur le sol.
Alors, sous le feu nourri d’une quinzaine de gardes, il doit fuir à toute jambes et se jeter du 
haut de la falaise directement dans la mer (il aurait été rattrapé dans les égouts).
On lui tire encore dessus depuis le haut du ravin, mais, increvable et invincible, notre héros 
miiwanien nage sous la surface en direction du large.
Une fois hors de portée des tireurs, il suit la côte un moment, puis revient sur la plage et 
trouve l’accès aux égouts sous une autre villa.
Là il contacte Linker et se fait ramener à la résidence où sont entre-temps arrivés les 2 autres 
(après avoir déposé Lanya à un hôtel).

Conclusion par trahison(s) :

Gmurk demande tout de suite à Troy de lui faire une sauvegarde sur un bloc diamant de sa 
donnée primordiale, mais veut qu’il fasse un « couper-coller », pas une simple copie… Troy 
s’exécute mais par une passe info digne d’un prestidigitateur, il récupère ensuite l’information 
sans que Gmurk ne s’en rende compte (c’est en fait sa seconde désobéissance, puisque sur 
Reega 7 il avait subtilisé une pierre psy sans que personne ne le voit faire !)…
Le lendemain matin, ils ont la visite de la police locale, qui fait un interrogatoire de routine de 
tous les invités de la veille, suite à l’attentat chez l’ambassadeur.
Par sécurité, Gmurk se planque, les 2 autres répondent aux questions.
Ils ne seront pas inquiétés, mais ont l’ordre de ne pas quitter la planète avant la fin de 
l’enquête, de toute façon Troy n’en avait pas l’intention : il compte bien finir la course, 
surtout vu la récompense de 160 000 crédit pour les perdants et de 500 000 pour le gagnant !
Sacré Troy, la suite de ses aventures est une autre histoire…
Les 2 mégas lui font alors leurs adieux, ils comptent bien déclencher la récupération de leurs 
esprits par les créatures du non-lieu et retrouver leurs prisons temporelles assez vite.
Mais pour que ça ne soit pas trop traumatisant pour les résidents qu’ils occupent, ils se 
rendent en ville et vont se saouler dans un bar.
Pendant ce temps l’homme aux chevrons, qui s’est donné tant de mal à faire en sorte que toute 
cette opération réussisse, attend les fameuses infos qu’ils ont récupérées à l’astroport…
Mais visiblement la loyauté des mégas ne fonctionne que dans un sens, et tout à coup nos 
héros n’ont plus du tout l’intention de partager ce qu’ils ont appris, pris d’un sursaut de 
paranoïa.
Un fois beurrés, Gmurk donne à Corina son arme anti-tygg et ses sauvegardes de données 
infos, car comme c’est sa troisième incarnation, elle a désormais la capacité d’emporter avec 
elle un peu de matos.
Ensuite, il pense très fort à Némo, et ils sont rappelés dans l’intercontinuum, laissant leurs 
résidents avec un sacré trou de mémoire, ivres de surcroît, mais inscrits à un championnat 
interstellaire de speeder !

L’homme aux chevrons trahi, alors que c’est les mégas qui sont venus lui proposer cette 
alliance, continuera-t-il de servir d’aide sur le terrain aux prisonniers du temps ?



Mais était-t-il de toute façon de bonne foi ? 
Lui aussi possède une machine gouluz, et si c’était lui-même qui avait déclenché tout ça en 
envoyant le message par rayon méga pour reprogrammer le cyber-tygg ?
Comment se fait-il qu’il avait comme par hasard déjà engagé des pilotes de speeders, avant 
même de savoir qu’on devrait aller sur Yaloris, était-ce vraiment juste pour explorer Reega 
7 ? Drôle de coïncidence…
De toute façon, sa dissidence est-elle réelle, ou une partie du grand plan de la Loge ?
Lui-même semble se poser la question…

Quoiqu’il en soit, Gmurk a passé un cap dans cette aventure, il n’est définitivement plus le 
foufou qu’il était sur Miiwan, mais désormais un combattant de la vérité aussi réfléchi que 
certains mégas… Quand à Corina, qui se méfiait de sa violence sur Rundaghor, elle a appris à 
l’apprécier à sa juste valeur, celle d’un partenaire musclé sur qui on peut compter pour les 
missions périlleuses, malgré ses « carences diplomatiques » (TOUT PETER !!!). 

Suite à la prochaine incarnation dans la réalité du Multivers…

o




