Solaires
Identité

Pseudonyme
WayUp

Nom admin. : Mei «WayUp» Wang
Rôles : Combat, Enquête, Negociation
Profession : Pacificateur
Nature d'esprit : Intelligence supervisée
Enveloppe usuelle : Cyborg
Affiliation : Mars (HIARTech)
Genre : Féminin

Motivation - Objectif

Opinions

Motivation : WayUp veut jouer un rôle dans les colonies : quelqu'un doit

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

maintenir l'ordre et s'assurer que les citoyens sont entre de bonnes mains.

Intrigue du personnage (étape
Objectif :

/

):

Récompense :
Prochaine étape :

Description

+
+
+
=
+

Avatar

Première impression : Une femme

Première impression : Une femme aux cheveux

impressionnante qui porte la tenue des

longs portant l'uniforme martien.

pacificateurs martiens.

Corps : Très athlétique, elle possède une peau

Corps : Son corps est athlétique et d'une

pâle.

taille moyenne.

Visage : Son visage expose son héritage Chinois

Visage : Son visage est identique à celui de

et ses longs cheveux noirs et lisses forment un

son enveloppe mais ses cheveux sont détachés et

chignon transpercé d'une baguette dorée.

reposent sur ses épaules.

Carrières

Traits
Intelligence supervisée

1

Pacificateur

3

Cyborg

1

Interrogateur

2

Franche

2

Soldat d’infanterie

2

Énergique

2

Solide

1

Athlétique

2

Relations
Etats

Mars (HIARTech)

2

Les Phobos' Heights

1

Forces armées de Mars

1

Forces de sécurité de Mars

2

Police de Chine

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
Link intégré

1

Arme shock

1

Nœud de sauvegarde

1

Kit médical

1

Muscles en nano-fibre

1

Protection légère

1

Squelette renforcé

1

Respirateur

1

Respirateur intégré

1

Logiciels
Communication informelle

1

Lecteur d’intention

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 : Shenzen, Chine
Date : 2059-1-1
Détails : Née au sein d'une famille modeste de Chine.

Historique
Date
2077-1-1

Carrières
Pacificateur

Affiliation
Police de Chine

Evénements : À sa majorité, elle s'engage dans la police chinoise et rejoint une unité anti-émeute.

2080-1-1

Mars (HIARTech)

Evénements : Mise sous pression par hiérarchie et en conflit avec sa famille. Elle décide de quitter la
Terre et de rejoindre les colonies. Elle intègre alors HIARTech.
2081-1-1

Pacificateur, Interrogateur

Forces de sécurité de Mars

Evénements : Après les attentats sur Mars, une période de chaos s'empare de certaines cités. WayUp
décide de s'engager dans les forces de sécurité pour contribuer à restaurer l'ordre.
2084-1-1

Soldat d’infanterie

Forces armées de Mars

Evénements : Avec la guerre des colonies qui commence, elle s'engage dans les forces armées et
participe aux opérations au sol visant à empêcher l'ONU d'y poser le pied.
2089-1-1

Pacificateur, Interrogateur

Forces de sécurité de Mars

Evénements : À la fin de la guerre, elle retrouve son poste au sein des forces de sécurité de Mars.

Evénements :

