
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spider est le nom de code choisi par le jeune Méga Miles 

Guttierez au sein de la Confrérie. 

 

Lors de la 2nde mission de la Section des Parias, « Les Triangles 

des Bermudes », Miles avait été piégé dans la cité sous-marine 

nommos par le Nomeg Trémane de Jirgondia, alias Smasher, et 

emprisonné à bord du croiseur de la Confrérie. 

Là, il avait rencontré Oracle qui avait cherché à le recruter, tant 

pour ses talents d’infiltration, d’adaptation et de discrétion que 

pour son caractère rebelle. 

Dans l’optique d’en apprendre davantage sur la Confrérie, 

comme ses camarades et lui en avaient reçu l’ordre avant de 

commencer cette mission, Miles avait décidé de laisser planer 

le doute sur ses intentions et de jouer le jeu de ses kidnappeurs.  

Il espérait ainsi infiltrer la Confrérie, découvrir ses secrets et 

l’identité de ses membres, contrer éventuellement leurs actions, 

voire les amener à agir pour le bien commun … ou au moins, 

certains d’entre eux (et particulièrement Oracle) … 

Au pire, s’il n’y parvenait pas et que leurs actions se révélaient 

immorales ou trop mauvaises, il pourrait toujours les trahir et 

les dénoncer au Major Mc Lambert. 

 

 

Toutefois, Miles avait décidé d’agir de son propre chef, outrepassant ainsi les ordres qu’il 

avait reçus. Aussi serait-il considéré comme un agent double et un traître si l’AMG venait à 

découvrir qu’il avait rejoint la Confrérie, quelles que soient ses raisons aussi nobles soient-

elles. Depuis, il agissait en eaux troubles, décidé à en dire le moins possible, aussi bien à ses 

compagnons mégas qu’au Major Linsay Mc Lambert et à Mr White de la Section 32, tant 

qu’il n’en saurait pas plus sur les motivations, l’organisation, les agissements et les secrets 

des Nomegs, mais aussi de la Section 32 dont il se méfiait … et même de l’AMG ! 



 Au sein de la Confrérie, Oracle s’occupait non seulement du 

recrutement, mais aussi de tout ce qui était lié à Norjane (où elle se 

rendait régulièrement !). En discutant avec elle, Miles avait compris 

que la Confrérie s’apparentait à un groupe anarchiste, prônant le 

libre-arbitre et la liberté de chacun, hostile au système mis en place 

par l’AG. Chaque Nomeg qui avait rejoint la Confrérie l’avait fait 

pour ses propres raisons : Vengeance, idéalisme, croyance, refus de 

l’autorité, appât du gain, volonté de nuire, …  

 

A bord du croiseur nomeg, Miles avait pu identifier 4 autres Nomegs en plus de Trémane 

et d’Oracle : Silence, Reaper, Mist et Blaze, avant de parvenir à s’échapper à bord d’un 

de leurs chasseurs monoplace avec l’aide de Budi transféré dans un rat. Il avait abandonné 

ce vaisseau dans un hangar désaffecté de la planète Jorask, aux franges de l’AG (une géante 

gazeuse avec une usine d’extraction de gaz, où les Mégas avaient installé par commodité un 

petit centre de transit). Il avait récupéré la boîte noire et l’ordinateur de bord du vaisseau. 

 

De retour sur Norjane, et de manière à pouvoir récupérer le 

corps de Budi en catalepsie, il avait dû accepter d’effectuer 

une mission pour Oracle :  

Droguer le dénommé Clayton Tannen, le chargé de liaison de 

l’AMG auprès du secrétaire des relations externes de l’AG 

(ministère de tutelle de l’AMG), afin qu’une des complices 

de la Confrérie sur Norjane en profite pour lui subtiliser les 

dossiers de toute une promotion de Mégas (dont les membres 

de la Section des Parias faisaient partie) … 

La Confrérie voulait étudier le profil des jeunes Mégas 

afin d’identifier peut-être de potentielles recrues pour leur 

organisation. 

Si Miles avait rempli son objectif, il avait néanmoins 

empêché le vol de ces dossiers et les avait récupérés. Il en 

avait fait une copie avant d’accepter finalement de les donner 

à Oracle lorsque la jeune femme avait repris contact avec lui 

quelques semaines plus tard (à l’exception des dossiers 

concernant les membres de sa section). 

 

 

Miles avait aussi copié dans un cristal les données récupérées à bord du vaisseau de la 

Confrérie, avant de détruire la boîte noire et l’ordinateur de bord. Il avait conservé en secret  

la copie des dossiers concernant la promotion méga, ainsi qu’une pastille nomeg de 

brouillage psy, l’une des 2 cartes magnétiques volées sur le croiseur nomeg et le cristal 

renfermant les données du vaisseau. 

Lors de son débriefing, et attirant ainsi la suspicion de Mr White, il avait passé en silence 

bon nombre de points et s’était contenté de ne remettre au Major Mc Lambert qu’un costume 

de garde nomeg et l’autre carte magnétique qu’il avait volontairement détériorée ! 
 



Il avait été recontacté par Oracle quelques semaines plus tard. 

Retrouvant la jeune femme au Grand Théâtre de Norjane, il avait 

accepté de remplir une mission pour le compte de la Confrérie afin 

de s’intégrer davantage en son sein :  

Récupérer une source vibratoire importante sur une Terre parallèle 

non répertoriée par l’AG qui créait une anomalie en désynchronisant 

temporellement le continent nord-américain du reste de la planète. 

 

 

Pour ce faire, Miles avait reçu un cours accéléré d’utilisation de porte nomeg et Oracle 

lui avait remis un anneau en or (l’utilisation des portes nomegs nécessitait en effet une clé 

de cryptage externe, souvent encodé dans un objet associé à son porteur). Cet anneau 

possédait les empreintes psychiques des 2 portes nomegs nécessaires à la mission, celle de 

départ sur Norjane (située dans les parties techniques du Grand Théâtre) et celle 

d’arrivée sur cette planète Terre hors AG. 

Les portes nomegs, aux dimensions variables, étaient modulables ; le tétraèdre inversé, dont 

la pointe était dirigée vers le bas mais qui était évasé "à l’infini" vers le haut, pouvait 

s’adapter à la taille de tout ce qui y transitait, une personne comme un vaisseau spatial. 

 

 Au terme de cette 1ère no-mission parmi les tribus de la 

Nation Indienne, « Horreur à Yellowstone », au cours de 

laquelle il avait failli maintes fois trouver la mort avant 

de provoquer involontairement la libération d’une entité 

cosmique abominable ayant causé la chute de la 1ère AG 

et qui était emprisonnée magiquement depuis, Miles avait 

réussi à s’emparer dudit artefact, un attrape-rêves. 

A son retour, Oracle lui avait appris qu’il s’agissait de 

l’un des artefacts de Rambaldi, un scientifique prophète 

de la 2nde AG. Le véritable objectif de la Confrérie serait 

d’ailleurs de mettre la main sur ces artefacts qui, selon la 

prophétie, apporteraient une richesse et un pouvoir 

incommensurables à celui qui les détiendrait tous. 

D’après Oracle, la Confrérie détenait déjà un autre de ces 

artefacts … 

 

L’entité libérée, que Miles assimilait à un "Grand Ancien" tel que décrit par 

l’écrivain terrien H.P. Lovecraft, murmurait depuis lors aux oreilles du 

jeune Méga, sous forme d’acouphènes, lors de ses transits ! 

 

Raison supplémentaire pour lui d’infiltrer les rangs de la Confrérie, car il 

souhaitait en apprendre davantage sur ces mystérieux artefacts de Rambaldi 

et surtout être prêt à intervenir si ses craintes concernant le lien entre ces 

objets et cet être malveillant se confirmaient. 

 

 



Séduit par la silhouette et les gestes graciles d’Oracle dès leur première rencontre, Miles 

avait maladroitement tenté de l’embrasser après leur rendez-vous au Grand Théâtre de 

Norjane. Puis, Miles lui ayant ramené une fleur de Yellowstone, la jeune femme avait cédé 

à ses avances devant cette tendre attention et était devenue sa petite amie. 

Il avait d’ailleurs ramené de sa mission à Bilbos, « Ménage à Mimicrius », un stamnos 

affichant la déesse grecque de la chasse Artémis en décoration, qu’il comptait lui offrir lors 

de leur prochaine rencontre. 

 

A bord du croiseur de la Confrérie, Miles s’était fait greffer par micro-chirurgie des implants 

cybernétiques aux avant-bras, recouverts de plasti-peau : des griffes rétractables en 

plastacier sur le dessus, et des lance-filins magnétiques, projetant des fils collants en texlar 

sur une dizaine de mètres, en dessous. 

A la fin de la 6ème mission de la Section des Parias sur sa Terre d’origine, « L’Enquête 

Intérieure », après s’être occupé de ses parents et de son ami d’enfance Ned dans le New-

York post-coronavirus et post-catalepsie mondiale due au vaccin biote de Jeff Bezos, Miles 

avait pillé un magasin de déguisement Disney© pour s’emparer d’un costume Spiderman 

2099 afin de compléter la panoplie allant avec le pseudonyme qu’il avait choisi pour infiltrer 

les rangs de la Confrérie : SPIDER. 

 

 

Type de Nomeg : Agent double. 

Transfert : Normal. 

Transit : Portes de la Guilde (+ techniques d’utilisation des portes nomegs). 

Pouvoirs psy : Télépathie. 

 

 

 


