Domaines et talents
Action 3 (Déplacement 1)
Âme 2
Érudition 2 (Bureau 1)
Social 2
Statut 2
Technique 3 (Survie 2)
Vie 2

Personnalisation
◊ Arpenteur des campagnes (+1 en
Déplacement et Constitution)
◊ Messager discret (+1 en Façade et
Société)
◊ Liaison interbloc (+1 en Folie et Instinct)

Matériel
◊Autorisation de sortie extra-Bloc
◊Revolver
◊Sacoche à double fond
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DESCRIPTION

à son existence une trajectoire inattendue.
Lorsque le petit clerc de notaire du Diktat lui
remit la clef de la grange que Vancel possédait
aux abords de Kutna Hora, Hynek n’imaginait
pas qu’il y découvrirait un musée de l’étrange.
Tablettes couvertes de symboles incompréhensibles, tableau noir couvert d’équations, cartes
d’état-major aux mentions sibyllines : le fruit
d’une vie de recherches aux marges des Blocs lui
apparut. Au centre de cette construction trônait
une lame de tarot, la tour foudroyée, cernée
d’objets incongrus : une achillée séchée, la carte
de visite d’un horloger pragois nommé Minar
et... une photo de Hynek.
L’agent de liaison mit plusieurs mois avant
d’oser contacter l’horloger, écartelé entre l’envie
de tourner la page et celle de comprendre cette
énigme. Mais la zone d’ombre qui s’était étendue
sur le souvenir de son mentor le dévora.
Presque malgré lui, il se retrouva devant la
vitrine désuète de Minar. Au tic-tac des dizaines
de mécanismes qui l’entouraient, le vieil homme
confirma bien connaître Vancel. Ils étaient tous
deux membres de la Cabale Dykovienne, un
groupe clandestin en quête de vérité.
Vancel était persuadé de l’imminence de
grands événements, plus par intuition que
par logique. Ses missions servaient souvent
de couverture à sa quête personnelle. L’agent
vétéran était mû par un instinct extraordinaire
et il évoquait souvent l’importance de Hynek
dans les événements à venir. S’il ignorait la signification de la tour foudroyée découverte dans
l’antre de Vancel, Minar interpréta aisément celle
de l’Achillée : elle désignait un membre de la
Cabale Dykovienne vivant dans le Bloc d’Ostrava.
Ce dernier venait justement de solliciter l’aide de
l’horloger pour une affaire urgente. Les signes
étaient clairs. Hynek accepta sa destinée. Il
promit à l’ami de son mentor de guider ses alliés
sur le chemin piégeux de la vérité.

Hynek est facteur. L’un des métiers les plus
dangereux de la Direction de la Coordination
car les déplacements inter-blocs impliquent de
braver l’Extérieur.
Hynek est un quinquagénaire de petite
taille, aux cheveux noir corbeau. Il porte une
moustache fine au-dessus de la lèvre et reste
très attentif à son hygiène, même pendant ses
séjours loin de la civilisation.
Hynek est né dans la campagne productive du
Bloc de Prague, dans un petit village jouxtant
Kutna Hora. Comme la plupart des gens de sa
caste, il apprit à la dure les rudiments de la
survie. Son existence fut rythmée par les sirènes
d’alarme, les famines, les épidémies et les
prêches de la Voie rappelant que la corruption de
l’âme est une menace aussi réelle que les choses
franchissant ponctuellement la Ligne.
Hynek découvrit le nomadisme malgré lui,
lorsqu’une coulée de Fiel inonda son bourg et
condamna sa population à l’errance. La Direction
de l’Édification ne proposant aucune solution
de relogement, la famille Novotny dut trouver sa
place sur les routes, en marge des communautés rurales déjà trop démunies pour accueillir
de nouveaux arrivants. Malgré la misère, le
jeune Hynek vécut le déracinement comme un
don de l’Objet-Dieu. Les merveilles – naturelles
ou humaines – qu’il découvrit au cours de son
périple le fascinèrent.
Hynek approchait de l’adolescence lorsque sa
route croisa celle de Vancel, un agent de liaison
vétéran. Ce dernier accepta de le prendre comme
apprenti et donna corps à son rêve : une vie sur
les routes.

IMPLICATION
Il y a trois ans, après des décennies de bons et
loyaux services, Vancel, mentor de Hynek, fut
destitué et condamné à la misère par le Diktat,
au prétexte d’un retard de deux heures lors d’une
livraison à Cracovie. Le vieil homme mourut
quelques mois plus tard d’une pneumonie non
traitée, dans une indigence à laquelle les maigres
moyens d’Hynek n’avaient pu remédier.
La mort de Vancel plongea Hynek dans une
colère noire contre l’Administration, colère
qui ne s’est jamais vraiment éteinte depuis.
Mais c’est l’héritage de son mentor qui donna

COUVERTURE
Le métier de Hynek lui permet de vagabonder
sans attirer les soupçons et d’être reçu avec
neutralité ou bienveillance par tous les citoyens.
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Hynek Novotny

Agent de liaison

Prague

Dykovienne

51 ans – 1.68 m – 62 kg

Uniforme de liaison du
Diktat

Cheveux et pilosité noirs

Autorisation de sortie
extra-Bloc DE01-EX1

Autorisation de
circulation permettant
de séjourner dans un Bloc
extérieur.

Revolver

Arme de poing à barillet.
Munitions 6.
Dommages 3.
Traits : Perforant, limité
(1).
Valeur 1.

Sacoche à double fond

Bagage doté d’un
compartiment caché
(Instinct (2) pour le
découvrir lors d’un
examen.)

