Domaines et talents
Action 2
Âme 2
Érudition 3 (Bureau 1)
Social 3
Statut 2 (Fortune 1, Rang 2)
Technique 2
Vie 2

Personnalisation
◊Politicienne carriériste (+1 en Charisme
et Tromperie)
◊Éminence grise (+1 en Culture et Société)
◊Main de l’ombre (+1 en Façade et
Contacts)

Matériel
◊Bague à poison
◊Enregistreur
◊Capsule pneumatique
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DESCRIPTION

viscéral d’obtenir des réponses, elle dupliqua
pour elle-même l’un des rapports sur l’incident
de la mine avant sa destruction par la PoliSec.
Un geste grave qui n’échappa pas à Oldriska,
sa secrétaire. Celle-ci l’approcha, non pas pour
la faire chanter, mais parce qu’elle comprenait
parfaitement les raisons de la logisticienne. Elle
lui révéla appartenir à un groupe de citoyens
enquêtant sur l’Administration, la Cabale
Dykovienne. L’histoire que vivait Jana n’en était
qu’une parmi des centaines. Sa douleur n’avait
rien d’unique. Pourtant, elle était légitime, bien
plus que les lois du Diktat. Oldriska lui présenta
un certain Minar, un petit horloger du vieux
Prague, membre influent de la Cabale. Celui-ci
lut avec intėrêt le rapport que Jana avait copié.
Les relevés de flux quantiques effectués dans
les profondeurs de la mine étaient comparables
à ceux que lui avait présentés l’un de ses alliés
vivant dans le Bloc d’Ostrava. Minar proposa à
Jana d’intégrer le groupe qu’il montait pour se
rendre sur place. Des citoyens de moindre rang
mus par les mêmes intentions. Il lui proposa un
alibi correct et des soutiens ; un aller sans retour
vers la dissidence. Jana pesa rapidement ses
options. S’arrêter là, oublier tout ce qu’elle avait
vécu. Ou se battre pour Jal. Sans hésiter, elle
accepta l’offre du vieil horloger.

Jana Alena est une figure d’autorité. Sa
silhouette arquée flottant dans sa toge noire,
des fourragères honorifiques pendant sur son
manteau fourré et le symbole de l’Effort accroché
à sa toque inspirent crainte et haine aux masses
populaires. Aucun ouvrier ne pourrait se douter
que derrière ce croquemitaine se cache l’un des
plus courageux défenseurs de la liberté du Bloc
de Prague.
L’entrée en résistance de Jana est récente
mais totale. Elle se produisit malgré vingt ans
d’études dans les universités du Bureau et dix
ans de service auprès des leaders de l’Économat.
Élève modèle, logisticienne surdouée, carrière
exemplaire, une vie à apprendre que l’homme est
une variable et le stock une finalité. Puis l’amour.
Jana fut frappée lors d’une visite aux mines de
Karstein, au contact de Jal, un jeune machineur,
dont elle s’éprit rapidement.
Contre toute logique – à commencer par la
sienne – elle usa de son pouvoir pour opérer
un rapprochement. Elle obtint un poste d’adjointe au service d’exploitation minière Kar-3 et,
durant quelques mois, sa chambre au sommet
de la tour du château-forteresse, servit de cadre
à son conte de fées. Mais un jour l’ordre tomba :
il y était question de cadence accrue, de profondeur de forage et de taux de pertes acceptables.
Jal faisait partie des équipes pionnières affectées
sur de nouvelles galeries non consolidées mais
techniquement prometteuses. Jana pria l’Objet-Dieu pour que son amant survive à cette
épreuve. Mais ce qui survint ensuite s’avéra pire
que la mort. Jal et toute son équipe disparurent.
Ils se volatilisèrent dans les tréfonds. Les équipes
de secours firent état de déformations étranges
et de bizarreries structurelles de la roche, mais
des hommes : aucune trace. L’arrivée de la
Police Secrète prit tout le monde de court. La
Coordination réquisitionna toutes les preuves
de ces découvertes et ordonna la fermeture des
nouveaux filons. Une décision équivalant à une
condamnation définitive.

COUVERTURE
Par chance, il se dit qu’une grève sévit actuellement à Orlova. En tant que représentante de
l’Effort, Jana pourra prétendre œuvrer à un rétablissement rapide de la production pour justifier
sa présence.

IMPLICATION
Jana considéra avec gravité le cours de sa vie, les
instants de bonheur qu’elle avait connus et la
chute dramatique à laquelle elle était confrontée. Motivée par le doute, la peine et le besoin
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Jana Alena Novak

Logisticienne de
l’Économat

Prague

Dykovienne

36 ans – 1.73 m – 61 kg

Uniforme de l’Effort

Chaînes honorifiques

Bague à poison

Bague contenant une
dose de poison létal à
l’ingestion (poison violent,
p. 50).
Instinct (4) pour découvrir
le mécanisme lors d’un
examen.

Enregistreur

Appareil d’enregistrement
et de restitution sonore
pneumatique. Durée de
fonctionnement 3 heures.

Capsule confidentielle

Capsule pour tube
pneumatique permettant
de délivrer des messages.
Évite des contrôles des
cellules de censure.

