Solaires
Identité

Pseudonyme

Nom :
Concept : Chimère technophile
Genre :
Type d'esprit : IA Wolfa
Enveloppe : Hyper hybride
Dimensions : 1m de haut
Masse : 25 kg

Comportement

Opinions

Caractère : Curieux(se), prudent(e), inventif(ve) et jovial(e).
Méthodes : Prefère résoudre les conflits par la diplomatie en premier lieu.
Il (elle) n'hésite pas non plus à engager des opérations clandestines.

Valeurs : L'exploration, la recherche et la science représente les éléments
les plus sacrées pour lui (elle), mais pas au détriment des autres.

Croyances : Pour lui (elle), l'univers pourrait bien n'être qu'une simulation,
mais "Ce n'est qu'une hypothèse.".

Description

Technologie :
Organiques :
Cyborgs :
Infomorphes :
Psions :
Religions :
Terre :
Colonies :

Avatar

Première impression : Une petite créature

Première impression : Une petite créature

rousse, une boule de poil de pratiquement un

rousse, une boule de poil de pratiquement un

mètre.

mètre.

Corps : Tient autant du renard, du chat et de

Corps : Tient autant du renard, du chat et de

l'homme, dans un style particulièrement cute.

l'homme, dans un style particulièrement cute.

Visage : Visage extrêmement expressif arbore

Visage : Visage extrêmement expressif arbore

deux yeux verts et des motifs rappelant ceux

deux yeux verts et des motifs rappelant ceux

d'un raton laveur.

d'un raton laveur.
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Carrières

Traits
Chimère

2

IA Wolfa

1

Cute

3

Aide domestique

2

Petit(e)

2

Mercenaire

2

Hyper-hybride

3

Technophile

3

Expressif(ve)

3

Curieux(se)

2

Prudent(e)

2

Inventif(ve)

2

Jovial(e)

2

Relations
IA d'Ombrenade

3

Suan

1

Etats

Stable

Adoucie

3

Réussite sans
effet
secondaire

Réussite sans
effet
secondaire

2

Réussite sans
Réussite avec
effet secondaire
effet
secondaire
négatif

1

Échec sans
effet
secondaire

Échec avec
effet secondaire
positif

0

Échec sans
effet
secondaire

Échec sans
effet
secondaire

Amplifié

Instable

Réussite avec
Réussite avec
effet secondaire effet secondaire
positif
positif
Réussite sans
effet
secondaire

Réussite avec
effet secondaire
négatif

Échec sans
effet
secondaire

Échec avec
effet secondaire
positif

Échec avec
Échec avec
effet secondaire effet secondaire
négatif
négatif

Equipement

Modifications
Connectivité réseau

2

Baguette shock

2

Noeud de sauvegarde

2

Micro-drones

1

Sens augmentés

2

Foglet holographiques

2

Pattes gecko

2

Fran (Robot de transport)

2

Fourrure hydrophobe

2

Scanner Wolfa (Cyb/Fran)

3

Queue en panache

4

Constructeur universel (Cyb/Fran)

2

Contrôleur de foglet

2

Tourelle shock (Cyb/Fran)

2

Contrôleur de Micro-drones

2

Multi-tool perso (Fran)

3

2x Baterie à antimatière

2

Nanites (Fran)

1

Batterie à antimatière (Fran)

2

Composés organiques (Fran)

1

Gel nutritif (Fran)

1

Hamac compatible zéro-g (Fran)

1

Logiciels
Glace

2

Brise-glace

2

Points de personnage

2

Décrire les conséquences d'une action
Faire une modification cosmétique
Relancer un dé
Lier un élément scénaristique
Créer un élément scénaristique
Faire un flashback
Créer un événement inattendu
Poser une question sur le scénario

1 point
1 point
2 points
2 points minimum
3 points minimum
3 points minimum
4 points minimum
2 points minimum

2

Situation de naissance
Date de naissance : 2 août 2090 à 21:03:55.4586
Lieu de naissance : Ombrenade, Suan, Titan
Détails : Construit(e) pour servir de compagnon et d'aide domestique.

Enfance
Il (elle) s'est émancipé(e) de sa fonction par faute de maintenance de son propriétaire. Accédant à la
sentience, il (elle) fut recueillie par l'IA noyau de la cité Ombrenade (Suan) qui lui a donné accès à ses
ressources.

Vie adulte
Rapidement, la chimère s'est trouvée une vocation dans la technologie et exécuta plusieurs mission de
maintenance, de surveillance et même quelques interventions de maintient de l'ordre dans la cité. Au fil du
temps, il (elle) s'est constitué(e) une collection de gadgets et d'outils toujours plus perfectionnés. Quand l'IA
noyau l'a enfin jugée apte à prendre son autonomie, elle l'a laissé partir avec Fran, son robot de transport.
Depuis, la chimère exécute divers contrats, aidant les corporations lorsque ses compétences sont requises.
Il (elle) est accompagné(e) de Fran, un robot de transport quadrupède, équipé de tuyères pour naviguer dans
les environnements en apesanteur. Ressemblant plus à un containeur à patte qu'autre chose, il mesure un mètre de
haut, un de large et deux de long. Il transporte le matériel de la chimère et possède une tourelle shock au cas
où. Fran n'est pas sentient et n'obéit qu'à la chimère.

