
Kaf-K 
Tu vois par flash : 

• Tu te souviens du centre d’expérimentation duquel tu t’es échappé. Tu 

es sur une table d’opération, tu te débats mais on te tient fermement. Tu 

entends une voix terrifiante, enragée qui te craches « Kaf-K ! Sale Race, 

désormais tu nous appartiens et tu dois nous servir. » 

 

• Tu sens ta chair déchirée, arrachée, transpercée, brûlée, fondue, 

torturée, jusqu’à ce que ton esprit soit anéanti. Et pourtant, tu luttes, tout 

au fond de toi, tu résistes. 

 

• Tu vois l’enfer,… 

 

• Tu vois se pencher sur toi le professeur qui t’a « fabriqué ». Son visage se brouille, tu as du 

mal à faire la netteté… Puis lorsque le visage est de nouveau net, tu vois se pencher sur toi 

un visage mi-démon, mi-machine. 

 

• Tu te souviens maintenant que l’enfer, c’est le monde dans lequel tu vis. Ce monde dans 

lequel la guerre fait rage entre des rebelles de la « Race » (les humains, comme toi), et les 

technodémons « Tharkoldu » qui réduisent la Race en esclavage. 

 

• Tu es de nouveau attaché sur la table d’opération. 

Tu sens qu’on force ta barrière mentale, tu saignes du 

nez, tes yeux semblent prêts à exploser, et finalement 

ton esprit et ta volonté cèdent. Maintenant, tu leur 

appartiens, on t’implante de nouveaux souvenirs, une nouvelle identité : Drahoslav 

Mendel,… Tu le sais, désormais ta mission sera de chasser les tourmenteurs pour 

que l’invasion se déroule sans problème… 

 

• Tu te souviens d’un Duc (chef démon) discuter avec ses 

lieutenants à propos des Stelae stockés dans le hangar : 

Ces machines servent à envahir les mondes. 

 

• Tu entends également un rapport : « La bataille sur Kadandra est 

lancée. Le seigneur Tratchen mène les troupes, mais il y a un imprévu. 

Cette fois les cibles étaient préparées à notre arrivée… ». 

 

• Tu es enfermé dans une sorte de vierge de fer et des arcs électriques 

sortent de chaque pique pour te foudroyer et de désintégrer… 

 

 

Lorsque tu reprends conscience, ton nez saigne… 

 

 

Tu obtiens l’atout « psionique » et dois choisir 3 pouvoirs dans la liste. Attention aux scores minimaux requis en 

kinésie, précognition ou télépathie. Il faut investir au moins 1 point dans la compétence pour y avoir accès. 

Tu peux dépenser tes derniers points de création de personnage et si besoin réorganiser tes attributs (40 points) et 

compétences (16 points) + tes XP cumulés depuis le début. 

 


