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Mission 10 : Disparition Fongique 
Agents impliqués :
- Budi
- Jolinar
- Miles
- Valéria
- Oskar
Agents absents :
- Mägnus
- Hallen

Résidents rencontrés :
● Contact russe Aleksander Petrov
● Bucheron gay Abramov
● Chaman amérincien Vieil Hibou
● Chef Shoshones Michael Bear 
Claws
● Généraux Zone 51 Mc Ferson & 
Mc Ready
● Clones petits gris obtus

Matériels récupérés :
● Prélèvement de mucus mycélien.

Lieu(x) visité(s) : 
- Norjane : MegAcadémie
- Terre 21ième siècle
- Russie Ogneni Rostov
- Prison Pyatak
- USA Nevada
- Zone 51 / ruines funéraires
- Vaisseau mère alien

MEGA 0
0

Non-Lieu
Succès :
- Oskar est retrouvé vivant mais 
dans le coma, il est ramené à 
Norjane pour des soins.
- La cachette des aliens est 
découverte au Nevada.

Echecs :
- Difficultés à retouver Bezos...

Mission(s) liée(s) :
Mission 02 (section 32), Mission 05 (Miles chez les 
indiens), Mission 06 (Bezos et ses biotes contre le 
covid), et ses épilogues (déclin mondial post-
pandémie).

Événements personnels :
Budi séduit le bucheron Abramov.
Valéria utilise la connectique de la 
jambre cybernétique de Budi pour 
se linker au réseau mycélien.
Miles, Budi et Valéria discutent de 
la 32 et des nomegs, confiant leurs 
secrets (transfert en Jojo, Miles 
agent double dans la Confrérie)...

Contexte de la mission :
Le Major White de la 32 nous demande d'aller secourir Oskar 
parti en Russie pour chercher Bezos, et qui ne donne plus de 
nouvelles.
Il veut aussi qu'on lui rapporte Jeff Bezos (quel rapprt avec des 
nomegs?)...
Bezos est emprisonné par les russes au nord de Moscou, à la 
prison Pyatak, Oskar s 'y est infiltré en temps qu'agent du SVR.
Notre contact local, un oligarque nommé Aleksander Petrov, 
nous fournit un hélico Mil Mi 14 pour nous y rendre...
 

Norjane

Informations récoltées :
La téléportation entre portails « vagins fongiques » du même 
type se fait au travers d'un réseau mycélien mondial !
Le Nevada est un état séparatiste de la seconde guerre civile 
américaine entre suprématistes blancs et gangs de minorités 
ethniques.
Le vaisseau mère alien est profondément enfoncé dans la 
roche, seule la "tête de clou" en dépasse, il ne peut plus sortir 
de la caverne, mais une ouverture dans le plafond permet aux 8 
petits ovnis-navettes d'aller et venir dans le ciel terrien.
Les aliens sont arrivés il y a 160000 ans.

Faits marquants et perspectives :
Arrivés sur place, la prison s'est effondrée à cause d'un 
séisme. Se faisant passer pour des espions russes, on fouille 
les décombres et retrouve Oskar dans la cellule de Bezos. Il 
est dans le coma à cause d'un élément pathogène. Bezos 
n'est plus là. Au fond de la cellule, on trouve une sorte de 
vagin fongique de téléportation ! Il est entrain de se refermer. 
Valéria revit la scène avec ses pouvoirs, et voit 2 Mutants Tri-
Brachial Mi-Humanoïde Mi-Crustacé qui ont débarqué par le 
vagin fongique pour enlever (ou délivrer ?) Jeff Bezos du 
goulag... Une enquête de Budi dans les bars du village 
indique un lieu dans la forêt où des lueurs étranges ont été 
vues par les bucherons. On y trouve un autre portail fongique. 
La vision de Valéria indique que les mutants à 3 bras en ont 
rejoints 2 autres ici, puis ont appellé un OVNI qui les a 
exflitrés. Ils utilisent un satellite russe pour découvrir qu'il est 
allé au Nevada, dans la zone 51 ! Du coup, aller retour sur 
Norjane pour prendre une porte menant à Las Vegas, et de là 
un 4x4 SUV pour la base militaire US... Là on repère un 
Sniper Amérindien qui fait partie de la troupe cachée dans les 
collines observant les défenses de la zone 51 avant de 
l'attaquer pour y délivrer leur chaman "Vieux Hibou", 
prisonnier des militaires suprématistes blancs réfugiés dans la 
base... Jojo & Miles s'allient avec les indiens, tandis que 
Valéria & Budi infiltrent la base et délivrent le chaman. Vieux 
Hibou en sait plus sur les OVNI que les ricains qui n'y croient 
pas ! Il leur indique les ruines troglodytes funéraires 
indiennes, où les grottes les conduisent jusqu'à la caverne 
abritant le vaisseau mère alien !!! Dés leur inrusion, 12 petits 
gris les encerclent. Ces Petit Gris ne sont pas des êtres 
vivants conscients, mais des clones simples d'esprits, limités 
à des tâches d’exécutants, programmés comme des robots 
biologiques... Ils obéissent à 3 êtres plus évolués à bord du 
vaisseau, mais Bezos n'y est pas ! ça les fâche qu'on les 
questionne à son sujet... Le groupe est contraint de ressortir 
du vaisseau, sauf Miles holocamouflé qui reste seul à bord...
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