Domaines et talents
Action 2
Âme 2
Érudition 2
Social 2
Statut 2
Technique 3 (Aretfact 1, Mécanismes 2)
Vie 3 (Soins 1)

Personnalisation
◊ Reconnu (+1 en Fortune et Rang)
◊ Exalté (+1 en Sensibilité et Conviction)
◊ Art étrange (+1 en Folie et Ténèbres)

Matériel
◊Détecteur de flux quantique
◊Capsule KO
◊Signalétique de quarantaine
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DESCRIPTION

avait découvert étaient nombreux. Mais les
réponses existaient et rien ne pourrait empêcher
la vérité de triompher, un jour ou l’autre. Le
sort de millions de citoyens dépendait de leurs
recherches, fussent-elles déclarées illégales...
Pour le vieux Kubik Oktobar, il était temps de
renouer avec le courage.
Minar l’introduisit à la Cabale. Kubik
y rencontra d’autres citoyens en quête de
réponses. Parmi eux, un jeune homme, Dominik,
ne lui était pas étranger. Il l’avait vu défendre
ardemment les résultats de ses recherches sur les
chaînes défaillantes du Kar-14. La proximité de
ce syndicaliste fougueux raviva sa flamme et le
persuada que la lutte était possible.
Voilà quelques jours, Minar contacta Kubik.
Un courrier en provenance d’Orlova requérait
son expertise. L’un de ses alliés, surnommé
l’Achillée, avait obtenu des données importantes démontrant l’existence de manifestations quantiques étranges dans son enclave du
Bloc d’Ostrava. Il sollicitait l’appui de la Cabale
pragoise. Minar demanda au professeur d’intégrer le groupe missionné pour lever ce mystère.
Le professeur n’eut aucune pensée pour les
risques encourus et accepta.

Kubik Oktobar est une figure émérite des
universités du Carolinum de Prague. C’est un
vieux professeur de médecine spécialisé dans les
maladies étranges dues à l’omniprésente technologie quantique. Des générations d’étudiants ont
pu se moquer de son allure débraillée et de sa
tignasse hors de contrôle.
Jadis patenté par la Direction du Progrès et de
l’Intégrité, il était chargé d’évaluer les protocoles
de sécurité des laboratoires de recherche en
Matière Exotique du Bloc pragois. Ses rapports
débouchaient souvent sur des avis défavorables
et des notes assassines au sujet des chefs de
projet dont certains sont aujourd’hui haut placés
dans leurs Directions respectives.
Kubik a depuis longtemps été mis au placard
au profit d’une nouvelle génération de scientifiques et de techniciens au jugement plus
pondéré. Mais le contact avec la jeunesse est loin
de lui déplaire.
Il y a deux ans, Kubik fut contacté par l’un
de ses anciens étudiants qui présentait les
symptômes d’une forme d’irradiation inhabituelle. Grâce aux rapports que son élève avait
dérobés, Kubik découvrit que les données
communiquées par le Bureau dans les usines
de ses nouveaux moteurs quantiques à haut
rendement étaient falsifiées et que l’intensité
des flux encaissés au quotidien par des milliers
d’ouvriers entraînait une augmentation sensible
des cas de Noirceur.
Kubik présenta ces résultats aux responsables
de l’Intégrité mais il se heurta à une fin de
non-recevoir qui ne pouvait s’expliquer que par
une collusion avec de puissants représentants du
Progrès.

COUVERTURE
Le professeur Oktobar peut prétendre être à
Orlova pour diagnostiquer l’impact des grèves
sur les délicates machines d’assemblage des
moteurs quantiques.

IMPLICATION
Oktobar fut muté d’office après ses dénonciations. Réaffecté au contrôle des souches de
Phage employées dans les digesteurs, il sombra
dans l’amertume et l’ennui. Chaque nuit, il
rêvait des ouvriers morts à cause de son échec.
Alors qu’il pensait son dernier combat perdu,
il fut approché par un petit horloger de la
Vieille Ville de Prague nommé Minar. Ce dernier
était membre d’un club interlope en quête de
réponses, la Cabale Dykovienne. Il lui révéla que
des mensonges d’état tels que celui que Kubik
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Kubik Oktobar

Spécialiste des radiations

Prague

Dykovienne

68 ans – 1.72 m – 64 kg

Blouse de laboratoire

Détecteur de flux quantique

Instrument complexe mesurant les
variations et motifs de la mystérieuse
énergie quantique. Possède une
Sensibilité niv. 3.

Capsule KO

Ampoule de verre contenant un gaz
incapacitant. Aire d’effet : 3 mètres.
Constitution (3) ou inconscience pendant
3 mn.

Signalétique de quarantaine

Panneaux et accessoires identifiant
une zone placée officiellement en
quarantaine par la Direction du Progrès.

