Docteur OX

Qui est-il ?
Docteur Ox est chimiste et physicien. Ox est un
expérimentateur impitoyable qui ne se soucie pas de ses
semblables et les compare à des animaux de laboratoire.

Mobile possible
Le savant fou souhaite utiliser la machine du professeur
Fergusson pour disperser de l’oxygène pur sur l’ensemble du
globe. Cela permettrait de modifier le comportement des
hommes du monde entier.
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Robur le conquérant

Qui est-il ?
Robur le conquérant est un ingénieur qui n’a peur de rien ni de
personne. Il tente de prouver au monde qu’il est le seul maître
des airs grâce à ses deux machines volantes : l’Albatros et
l’Épouvante.

Mobile possible
Avec son engin volant, l’Albatros, ce savant fou est le maître
absolu des airs… et il entend bien le rester.
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Orfanik

Qui est-il ?
Orfanik est un inventeur. Égoïste et maniaque, Orfanik est un
être au comportement étrange, ne vivant que pour ses
inventions.

Mobile possible
Fergusson a demandé à Orfanik d’imaginer deux appareils :
un appareil de communication pour rester en contact avec
l’Angleterre et un appareil de détection de vie sous-marine.
Les deux appareils ont été brevetés au nom de Fergusson. Fou
de rage, Orfanik souhaite se venger.
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Capitaine Hatteras

Qui est-il ?
John Hatteras est un capitaine doté d'une volonté de fer. Il
est anglais et fier de l'être. «Un caractère à ne jamais reculer
et prêt à jouer la vie des autres avec autant de conviction que
la sienne». Sa devise est «L'Angleterre attend que chacun
fasse son devoir».
Mobile possible
Le Capitaine Hatteras est obsédé par le Pôle Nord et il
souhaite être le seul explorateur reconnu de cette zone encore
peu accessible.
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Capitaine Nemo

Qui est-il ?
Le capitaine Nemo est un ingénieur et savant indien qui arpente
les océans à bord de son sous-marin, le Nautilus.

Mobile possible
Le capitaine Nemo refuse de vivre au contact des hommes. Il
a peur de pouvoir être repéré depuis la machine volante de
Fergusson et de perdre ainsi sa tranquillité et son autonomie.
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Thomas Roch

Qui est-il ?
Thomas Roch est un inventeur français très connu dans les
milieux scientifiques pour ses importantes découvertes mais
aussi pour son caractère difficile.

Mobile possible
Thomas Roch souhaite se venger car Fergusson a empêché
l’Angleterre d’acquérir son invention, le Fulgurator, une arme
de destruction massive sans précèdent.
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