Solaires
Identité

Pseudonyme

Nom :
Concept : Cyber Espion Martien
Genre :
Type d'esprit : Humain émulé
Enveloppe : Cybernétique
Dimensions : 1m70
Masse : 65kg

Comportement

Opinions

Caractère : Introverti(e), revanchard(e) et volontaire
Méthodes : Il (elle) préfère agir sans se faire remarquer, ne laisser aucune
trace et ne prend jamais de risques inutiles.

Valeurs : Pour lui (elle), la liberté et l'ordre dans les colonies sont
importants.

Croyances : Il (elle) croit au libre arbitre et pense que les solaires sont à
même de vaincre tous les obstacles.

Description

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

+
0
+
0
0
+

Avatar

Première impression : En apparence, c'est un

Première impression : En apparence, c'est un

homme (une femme) mince, élancé(e) avec un

homme (une femme) mince, élancé(e) avec un air

air un peu froid.

un peu froid.

Corps : C'est pourtant un corps synthétique.

Corps : C'est pourtant un corps synthétique.

Il est particulièrement souple et très léger.

Il est particulièrement souple et très léger.

Visage : Son visage est mince, avec des yeux

Visage : Son visage est mince, avec des yeux

noirs et des cheveux courts d'un bleux si

noirs et des cheveux courts d'un bleux si

foncés qu'ils en parraissent noirs.

foncés qu'ils en parraissent noirs.

Carrières

Traits
Corps synthétique

3

Colon

2

Mince

1

Pilote

2

Elancé(e)

1

Navigateur

2

Air un peu froid

1

Espion

3

Souple

2

Très léger(e)

2

Introverti(e)

2

Revanchard(e)

2

Volontaire

1

Prudent(e)

2

Relations
Suan

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

1

Mars

2

Renseignements martiens

3

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
Corps synthétique

3

Pistolet pulseur silencieux

2

Ordopique intégré

2

5x Micros senseurs

1

Interface progiciel

1

2x Relais Solnet

1

Noyau de sauvegarde

2

Kit d'intrusion

1

Dispositif gecko

2

Camouflage thermo-optique

3

Console de décryptage intégrée

3

Logiciels
Lecteur d'intention

3

Logiciel de piratage

1

Logiciel de Krav-maga

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 : 1 février 2064
Lieu de naissance : Londre, Royaumes-Unis, Terre
Détails :

Enfance
Enfant des milieux modestes du personnel de colonisation de Suan, il (elle) a beaucoup rêvé de voyages et son
côté rêveur(se) l'a un peu isolé(e) des autres enfants.

Vie adulte
Majeur(e), il (elle) commence des études de pilote puis sert à bord des transports de Suan comme navigateur. Il
(elle) décide de s'engager à 20 ans dans la flotte de Suan lorsque l'ONU attaque Mars. Il (elle) est abattu(e) en
transportant des renforts depuis Saturne vers Mars à l'arrivée. Il (elle) est ramené(e) à la vie par Mars dans
un corps cybernétique. Revanchard(e), il (elle) s'engage dans les forces de Mars et suit un entraînement d'agent
furtif avant d'intègrer les renseignements martiens et de participer à la campagne de Jupiter. Depuis la fin de
la guerre, il (elle) travaille en freelance lorsque Mars n'a pas de mission pour lui (elle).

