Solaires
Identité

Pseudonyme
Oliver Sand

Nom admin. : Oliver Sand
Rôles : Technologie, Enquête, Relation
Profession : Enquêteur de la Sûreté spatiale
Nature d'esprit : Intelligence supervisée
Enveloppe usuelle : Cyborg
Affiliation : Forces de sécurité de Mars
Genre : Masculin

Motivation - Objectif
Motivation : Rédemption : conscient de ses erreurs du passé, il est temps
désormais de contribuer de façon positive.

Intrigue du personnage (étape
Objectif :

/

):

Récompense :
Prochaine étape :

Description

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

=
+
+
+
0
+
+

Avatar

Première impression : Un homme grisonnant

Première impression : Un homme grisonnant

d'un age avancé.

d'un age avancé.

Corps : Très mince, il paraît aussi très frêle.

Corps : Très mince, il paraît aussi très frêle.

Il porte l'uniforme martien avec une classe

Il porte l'uniforme martien avec une classe

certaine.

certaine.

Visage : Son visage ridé arbore une courte

Visage : Son visage ridé arbore une courte

moustache et des cheveux gris qui semblent

moustache et des cheveux gris qui semblent

confirmer son âge.

confirmer son âge.

Carrières

Traits
Intelligence supervisée

1

Fixeur

3

Cyborg

1

Enquêteur de la Sûreté spatiale

2

Attentionné

1

Maniéré

1

Âgé

2

Frêle

1

Cherche la rédemption

3

Relations
Etats

Mars (HIARTech)

2

Forces de sécurité de Mars

2

Grande Bretagne

2

ONU

1

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
Vision augmentée

1

Décodeur

1

Link intégré

1

Multi-tool

1

Implant mémoriel

1

Scanner Wolfa portatif

1

Logiciels
Reconstitution

2

Langue

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 : Manchester, Terre
Date : 2021-1-1
Détails : Fils d'un marchand d'arme, il est né au sein d'une famille anglaise, riche et influente.

Historique
Date
2040-1-1

Carrières
Fixeur

Affiliation
Grande Bretagne

Evénements : Après de très courtes études de commerce, il reprend le commerce familial et se lance dans
le trafic d'arme international.
2085-1-1

Fixeur

Grande Bretagne, ONU

Evénements : Alors que la guerre des colonies fait rage, il élargi son réseau commercial. Pour
« contribuer » à l'effort de guerre, il fait acheminer des armes et produits illégaux sur le front.
2087-1-1

Fixeur

Grande Bretagne, ONU

Evénements : Si la destruction de Leanor n'est pas beaucoup médiatisée sur Terre, Oliver ne peut pas la
rater et, connaissant le bilan humain, il commence à douter et du bien de l'action de l'ONU et des siennes.
2089-1-1

Fixeur

Mars (HIARTech)

Evénements : À la fin de la guerre, la défaite onusienne se transforme en chasse aux sorcières et
Oliver préfère gagner les colonies avant d'être pris pour cible. Au passage, il espère pouvoir changer.
2092-1-1

Enquêteur de la Sûreté spatiale

Forces de sécurité de Mars

Evénements : Rongé par les remords et n'arrivant pas à se résigner à l'inaction, il rejoint un
programme de formation des Forces de sécurité de Mars et devient expert technique.

Evénements :

