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De tout temps, l’homme a souhaité améliorer ses capacités physiques. Cette tendance
prend tout son sens au sein de la sous-division génétique «Super-soldat». Le
responsable, Hervé Castafolte, a d’abord tenté de réunir dans un seul individu des traits
physiques importants en faisant des greffes de tissus d’animaux partiellement modifiés
pour être compatibles à l’humain. Les cobayes de ces expériences provenaient tous du
laboratoire de Trebor Genbroer. Castafolte réclamait particulièrement des sujets mâles
avec une forte musculature, l’intelligence était un trait secondaire.

La plupart des cobayes de ces expériences rejetaient les greffes et mourraient des suites
de la réaction immunitaire violente déclenchée par ces corps étrangers. Devant ces
échecs répétés, Castafolte eut l’idée de modifier le processus: au lieu de travailler les
tissus animaux, pourquoi ne pas faire l’inverse? Partir de tissus et membres humains pour
y intégrer les caractéristiques animales souhaitées. La tâche, en apparence simple, se
trouva être beaucoup plus ardue qu’escomptée par Castafolte et son équipe. Ils réussirent
néanmoins à faire quelques greffes avec succès, en particulier sur XY2416. Il avait reçu
des oreilles de chauve-souris en vertu de leur ouïe formidable, des jambes de loups pour
leur extrême puissance et résistance, des mains de félin avec griffes rétractiles pour une
capacité de combat au corps à corps accrue, et enfin des yeux à l’image des aigles pour
percevoir les moindres détails.

Hervé Castafolte éprouva une grande fierté devant la réussite des expériences avec
XY2416, et voulut mettre son chef-d’œuvre à l’épreuve. Il fit la requête au gouverneur
d’obtenir l’aide de certains membres de l’armée pour tester les capacités de combats de
sa chimère. Hélas, le résultat ne fut que trop concluant: les instincts prédateurs du sujet
dominaient tous ses traits de personnalité, et comme XY2416 n’avait pas été soumis à

l’implantation de souvenirs recommandée, ce dans l’espoir d’éviter un traumatisme face
aux multiples greffes, il faisait preuve d’une absence d’émotions typique des clones de
Genbroer. XY2416 ne distinguait pas l’ami de l’ennemi, le bien du mal. Il se comportait
comme un animal aux abois. Au début de l’expérience, il ne semblait pas comprendre
pourquoi l’homme devant lui le frappait. Il ne se défendait pas, se contentant de se
soustraire de son mieux aux coups qui pleuvaient. Jusqu’au moment où le soldat envoya
une savate particulièrement vicieuse qui brisa la mâchoire de la chimère. C’est à ce
moment que la dynamique du «combat» changea du tout au tout. XY2416 devint comme
enragé, se mit à griffer et à mordre sauvagement son adversaire, qui expira son dernier
souffle dans un gargouillis de sang et de bave. Non content d’avoir déchiqueté son
tourmenteur, XY2416 se retourna alors contre toutes les personnes présentes dans la
salle. Lorsqu’il les eut tous massacrés, il défonça la porte en acier trempé pour tuer tout
ce qu’il trouvait sur son passage. Les tranquillisants de l’équipe de sécurité ne semblaient
faire aucun effet, Hervé Castafolte dû se résoudre à l'abattre à coups de mitraillette
ramassée au milieu de restes sanglants.

Aucun militaire n’en réchappa. Seuls deux chercheurs en plus de Castafolte survécurent
à l’incident, avec de graves séquelles psychologiques. En tant que responsable de sousdivision, Castafolte dut ordonner qu’on leur implante une banque de souvenirs spéciaux
pour les scientifiques et les fit intégrer une autre division. Il parvint tout de même à étouffer
l’incident, mais des rumeurs circulèrent au sein de la division génétique disant que les
scientifiques du projet Super-soldat étaient en fait eux-mêmes les cobayes des
expériences, et que cela les avait tous rendus fous. Il eut beaucoup de mal à trouver des
scientifiques pour rejoindre son équipe.

