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Inventeur et savant fou

Historique

N�e �a Orl�eans, vous avez manifest�e tr�es jeune votre goût pour les sciences et

les inventions de toute sorte. Votre ing�eniosit�e et votre imagination d�ebordante

vous ont permis, encourag�e par vos parents, de remporter le Prix des Jeunes

Inventeurs, et ainsi d'obtenir une bourse pour poursuivre vos �etudes �a Paris.

Au sortir de l'Universit�e, vous avez commenc�e �a vivre de vos inventions. Puis

vous avez eu la chance de rencontrer F�elicit�e, et vous avez eu encore plus de

chance qu'elle accepte de vous �epouser. C'est alors que vous avez �et�e abord�e

par les services techniques des services secrets fran�cais, qui vous ont propos�e

de travailler chez eux. Sachant que vous pourriez donner libre cours �a votre

imagination, vous avez accept�e, et ne l'avez jamais regrett�e. C'est notamment

dans le cadre de votre travail que vous avez mis au point divers instruments

comme la montre-scie, ou bien le poudrier sopori�que.

Apr�es vingt ans de vie commune, votre �epouse vous a quitt�e, emport�ee par

la maladie. C'�etait il y a cinq ans, et cette complice de tous les instants n'a pas

cess�e de vous manquer.

Il y a deux ans, vous avez rencontr�e, lors d'une exposition, Mâ�tre Chan-

doiseau, un ing�enieur Nain avec qui vous vous êtes li�e d'amiti�e. Comme vous

aviez besoin d'aide pour votre projet de bathyscaphe, vous lui avez propos�e de

travailler avec vous, et il a rejoint vos services.

Grâce �a son aide, vous avez pu terminer ce v�ehicule amphibie destin�e �a

l'exploration des fonds marins. Vous n'y seriez certainement pas parvenu sans

lui... Vous avez d�ecid�e de baptiser le prototype F�elicit�e.

C'est alors que les plans du bathyscaphe ont �et�e vol�es par des espions, ainsi

que ceux d'un scaphandre autonome, une id�ee fort int�eressante de Mâ�tre Chan-

doiseau. Vous avez �et�e tr�es perturb�e par ce vol, bien que vous ne l'ayez pas trop

montr�e, car vous aviez mis beaucoup de vous-même dans cette cr�eation...

Avec Mâ�tre Chandoiseau et une �equipe d'investigateurs des services secrets,

que vous connaissiez pour leur avoir d�ej�a fourni divers gadgets, vous avez r�eussi �a

retrouver la trace des voleurs, apparemment des agents prussiens, en d�ecouvrant

leur contact dans le laboratoire, que Mademoiselle d'Espivant a hypnotis�e pour

l'interroger. Vous êtes maintenant �a leur poursuite dans une automotive. Ils

semblent se diriger vers le Champ de Mars. Vous êtes bien d�ecid�e �a r�ecup�erer

ces plans, ou au besoin �a les d�etruire pour qu'ils ne tombent pas en de mauvaises

mains !
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Description

Les cheveux gris, vous portez moustache et barbiche avec �el�egance, ainsi que

de petites lunettes rondes pour am�eliorer votre vue qui, �a 50 ans, commence �a

faiblir. Vous êtes de taille moyenne, et en parfaite sant�e.

Ce que vous pensez de

Mademoiselle d'Espivant Une charmante jeune femme, et aux qualit�es re-

marquables comme vous avez pu le constater lorsqu'elle a interrog�e l'espion

du laboratoire.

Monsieur Balandier Ses sup�erieurs l'estiment beaucoup, mais il faudrait qu'il

cesse de d�emolir le mat�eriel qui lui est con��e pour ses missions. En�n...

avec des gens comme lui, on aura toujours besoin d'inventeurs pour cr�eer

de nouveaux gadgets.

Monsieur Beaufort Il a l'air tr�es comp�etent. Il parâ�t qu'il est thaumaturge...

C'est le genre de personne qui inspire con�ance.

Mâ�tre Chandoiseau Vous le consid�erer un peu comme votre �ls spirituel.

Son enthousiasme vous rappelle le vôtre lorsque vous travaillez sur des

plans, bien que vous n'ayez pas son caract�ere bourru... Il est tr�es sus-

ceptible sur son nom, et seule Mademoiselle d'Espivant se permet de le

taquiner �a ce sujet. Pour votre part, vous appelez parfois votre coll�egue

de travail \mon ami".

Isidore Lacombe Un stagiaire qui est form�e par Mademoiselle d'Espivant et

Messieurs Balandier et Beaufort. Il est jeune, mais semble dou�e, puisque

c'est lui qui a rep�er�e l'espion du laboratoire.

Caract�eristiques

Agilit�e : faible

Aisance sociale : bon

Barreur : bon

Bricolage : excellent

Charisme : bon

Conduite : excellent

Instruction : excellent

Invention : exceptionnel

Relations : bon

Sciences naturelles : bon

Sant�e : 5 points

2


