Solaires
Identité

Pseudonyme

Nom :
Concept : Cyber Samouraï SW
Genre :
Type d'esprit : Humain
Enveloppe : Cyborg
Dimensions : 1m75
Masse : 64kg

Comportement

Opinions

Caractère : Calme, déterminé(e) et incisif(ve)
Méthodes : Avant d'agir, il (elle) préfère observer pour trouver toutes les
faiblesses et pouvoir frapper d'un seul coup.

Valeurs : Il (elle) est persuadée que tout le monde a le droit de vivre
dignement et que cette dignité est quelque chose à protéger.

Croyances : Il (elle) croit que si nous sommes seuls dans l'univers, c'est que
nous en sommes les gardiens.

Description

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

Avatar

Première impression : A première vue, c'est

Première impression : A première vue, c'est

une personne élancée, grande.

une personne élancée, grande.

Corps : Il (elle) est très cybernétisé(e) et

Corps : Il (elle) est très cybernétisé(e) et

ses gestes démontrent sa rapidité et sa

ses gestes démontrent sa rapidité et sa

précision.

précision.

Visage : Visage au teint mat orné de motifs

Visage : Visage au teint mat orné de motifs

linéaires de cybernétisation entouré par de

linéaires de cybernétisation entouré par de

longs cheveux noirs. Yeux légèrement bridés.

longs cheveux noirs. Yeux légèrement bridés.
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Carrières

Traits
Sportif(ve)

2

Colon

2

Élancé(e)

2

Art martiaux

3

Grand(e)

2

Officier de liaison

2

Très cybernétisé(e)

3

Commando

2

Rapide

2

Solar Wardner

2

Précis(e)

2

Yeux légèrement bridés

1

Calme

2

Déterminé(e)

2

Incisif(ve)

2

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

Relations
Solar Wardner

3

Renseignements martiens

1

Flotte martienne

1

Directoire d'Elysium

2

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
Ordoptique intégré

2

Pistolet shock

1

Réflexes augmentés

3

Camouflage thermo-optique

3

Muscles et squelettes améliorés

3

Bouclier cinétique

2

Lames de poignets intégrés

2

Katana à lame active

2

Armure interne

2

Respirateur integré

2

Noyau de sauvegarde

1

Logiciels
Lecteur d'intention

3

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 : 4 janvier 2068
Lieu de naissance : Elysium, HIARTech, Mars
Détails :

Enfance
Élevé(e) au sein de la famille d'un conseiller important d'Elysium, rêve d'aventure et pratique de nombreux
sports notamment des arts martiaux.

Vie adulte
La guerre des colonies lui a donné l'occasion d'entrer dans les forces de sécurité martienne, tout d'abord en
tant qu'officier de liaison puis comme commando dans la flotte martienne. Souhaitant augmenter ses capacités, il
(elle) s'est fait implanter de nombreuses modifications cybernétiques et s'est joint(e) aux batailles de Jupiter
quand le siège de Mars s'est terminé. Rejoint, à la fin de la guerre, les services de renseignement de Mars
avant d'être finalement remarqué(e) par les Solar Wardners qui l'incorporent.

