Solaires
Identité

Pseudonyme
E-Ward

Nom admin. : Angela Delsol
Rôles : Combat, Infiltration, Espace
Profession : Cyber-Samouraï
Nature d'esprit : Intelligence supervisée
Enveloppe usuelle : Cyborg
Affiliation : Forces de sécurité de Mars
Genre : Féminin

Motivation - Objectif
Motivation : Exaltation de l'aventure : elle n'arrive pas à se satisfaire
d'une vie normale et recherche l'action.

Intrigue du personnage (étape
Objectif :

/

):

Récompense :
Prochaine étape :

Description
Première impression : Une femme lourdement

Opinions
Technologie :
Biologiques :
Modifiés :
Artificiels :
Psions :
Religions :
Terre :
Colonies :

+
+
0
=
+

Avatar
Première impression : Une silhouette sombre.

cybernétisée.

Corps : D'une taille moyenne mais très

Corps : Portant des vêtements qui font la

athlétique, elle affiche des marques de

penser à une ninja, les formes de son corps sont

cybernétisation et des membres artificiels.

difficile à discerner.

Visage : Son visage porte des motifs

Visage : Son visage enveloppé dans un tissus

géométriques bleutés. Ses yeux modifiés sont

noir ne laisse entrevoir que ses yeux, d'un noir

assortis au noir profond de ses cheveux.

abbysal.

Carrières

Traits
Intelligence supervisée

1

Cyber-Samouraï

3

Cyborg

1

Commando spatial

2

Peu locace

2

Attentive

1

Vive

1

Athlétique

2

Relations
Etats

Mars (HIARTech)

2

Forces armées de Mars

1

Forces de sécurité de Mars

2

D. intrinsèque

1. Déterminer l'action
2. Annonce Difficulté
3. Choix des éléments
Choisir un élément
Deux éléments si typique
4. Jet de résolution
Score = éléments + difficulté
Lancer 3D6
Écarter dés > score
Réussite si 2 dés conservés
5. Conséquences

+4
+2
+0
-2
-4

Simple : pour tout le monde
Ardue : vaut mieux s'y connaître
Complexe : simple pour un spécialiste
Démentielle : pour un spécialise
Insensée : il faut être désespéré

Intérêt scén.

Résoudre une action

+4
+2
+0
-2
-4

L'échec très inintéressant
Réussite intéressante
Neutre
Échec intéressant
Réussite très inintéressante

Equipement

Modifications
Lame intégrée

1

Arme shock intégrée

1

Armure dermique

1

Camouflage thermo-optique

1

Muscles en nano-fibre

1

Respirateur intégré

1

Métabolisme optimisé

1

Squelette renforcé

1

Système nerveux câblé

1

Link intégré

1

Logiciels
Interface de combat

2

Points de personnage

3

Modifications mineures
Décrire les conséquences d'une action
Faire une modification cosmétique

Gratuit
Gratuit

Modifications majeures
Lier un élément scénaristique
Créer un élément scénaristique
Faire un flashback
Créer un événement inattendu

1 point
1 point
1 point
1 point

Naissance - Création
Lieu : Tharsis-Elysium, Mars
Date : 2066-1-1
Détails : Née dans une famille parmi les premiers colons.

Historique
Date
2082-1-1

Carrières
Commando spatial

Affiliation
Forces armées de Mars

Evénements : Insatisfaite, elle s'engage dans les forces armées de Mars à une époque où la situation
politique devient explosive.
2086-1-1

Cyber-Samouraï

Forces armées de Mars

Evénements : Blessée pendant une opération, elle décide de se faire considérablement augmenter et
devient une cyber-samouraï.
2090-1-1

Mars (HIARTech)

Evénements : Un an après la fin de la guerre, elle décide de revenir à la vie civile, lassée des
opérations qui « ne brassent que du vent ».
2092-1-1

Cyber-Samouraï

Forces de sécurité de Mars

Evénements : Alors que le manque d'action l'emporte dans une forme d'apathie, elle décide de rejoindre
les forces de sécurité pour retrouver une activité.

Evénements :

Evénements :

