
Kabeol

Je suis Kabeol, fils d’Inthiman le Juge et de Tiralata à l’œil d’or. 
Ozeral est ma sœur jumelle (une rareté chez les Seigneurs). J’associe mes talents d’infiltration à son don pour 
la manipulation dans le but de devenir maîtres d’un monde.
Nous sommes nés en 19 902, en pleine révolte des Cloches Noires – aussi pénible soit-il de le dire, nous 
sommes donc jeunes à l’échelle thoanne et n’avons pas 10 000 ans. Nous sommes de ceux qu’on surnomme 
« barbares ». Nous avons grandi dans une ère de paranoïa, et après moins de deux siècles avons perdu la trace 
de nos parents.
Notre père était l’un des plus grands experts en psychologie et en sciences du mental. Ma sœur et moi avons 
hérité de ces talents. De nos jours, avec d’autres demi-frères et sœurs, nous voyageons de monde en monde et 
manipulons les populations autochtones pour tenter de localiser et nous emparer d’un palais. Ozeral aime diri-
ger et je me fie à son instinct de zondra ; moi, rien ne me satisfait plus que de m’asseoir dans le fauteuil d’une salle 
de contrôle. C’est le seul endroit où l’on se sent véritablement maître d’un monde ; où l’on peut véritablement 
être un dieu, comme l’étaient ceux de l’ancienne génération.
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En tant que Seigneur Thoan, ce que je veux, je le prends.
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traits
Maîtrise l’hypnose Doué avec les ordinateurs Discret

1D 1D 1D
Lunettes vidéo-auditives 

1D
Cube enregistreur 

1D
Permanent

Lunettes thoannes dotées d’une fonction de zoom 
haute performance, munies d’écouteurs, couplées 
à un « missile-espion » (caméra téléguidée de la 
taille d’un stylo, en matière transparente)

Permanent

technologie des Seigneurs

Cube noir brillant d’une dizaine de centimètres 
de côté. Appareillage de sauvegarde capable 
d’enregistrer et restituer des données (texte, son, 
image et vidéo, programmes)

possesions
Mallette en cuir noir d’aspect extérieur usé, mais à l’intérieur aménagé avec des compartiments en bois 
précieux pour accueillir les objets thoans de Kabeol


