Solaires
Identité

Pseudonyme

Nom :
Concept : Diplomate ex-Mercenaire
Genre :
Type d'esprit : Humain
Enveloppe : Cyborg
Dimensions :
Masse :

Comportement

Opinions

Caractère : Rigoureux(se), doué(e) d'empathie et charmant(e), il (elle) peut

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

malgré tout se montrer violent(e) si la situation l'exige.

Méthodes : Véritable caméléon, il (elle) semble à l'aise dans toutes les
situations, et sait se montrer ferme.

Valeurs : Il (elle) considère que l'inaction est probablement la pire chose à
faire et qu'il faut aider les autres, même s'ils refusent cette aide.

Croyances : Pour lui l'univers, n'est pas centré sur quoi que ce soit et que
ce sont les solaires qui le centre sur eux.

Description

Avatar

Première impression : D'une stature

Première impression : D'une stature

respectable, il (elle) présente bien. Laisse

respectable, il (elle) présente bien. Laisse

l'impression d'être important et pourtant quelconque.

l'impression d'être important et pourtant quelconque.

Corps : Son corps ne présente pas de

Corps : Son corps ne présente pas de

modifications visibles.

modifications visibles.

Visage : Présente quelques petits défaut, comme

Visage : Présente quelques petits défaut, comme

pour parraître plus naturel. Yeux marrons et

pour parraître plus naturel. Yeux marrons et

cheveux noirs bien coiffés.

cheveux noirs bien coiffés.
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Carrières

Traits
Stature respectable

1

Colon

1

Présente bien

1

Soldat des colonies

1

Apparence naturelle

2

Mercenaire

2

Air important et quelconque

1

Diplomate

3

Camélon social

3

Ferme

1

Rigoureux(se)

1

Doué(e) d'empatie

2

Charmant(e)

1

Violent(e)

2

Tête brulée

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
Aesir

2

Diplomatie d'Aesir

3

Suan

1

Neo-Control

2

Diplomatie terrienne

1

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

1

Bracelet flêcheur

1

Implant mémoriel

1

2x Fléchette Microsenseur

1

Vision augmentée

2

4x Fléchette neutralisante

1

Ouïe augmentée

2

Réflexes augmentés

2

Interface progiciel

1

Logiciels
Lecteur d'intention

2

Logiciel de traduction

2

Communication informelle

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 : 21 juin 2071
Lieu de naissance : Avant poste Haze, Suan, Titan
Détails : Né(e) sur Titan dans une famille de colon de première génération.

Enfance
Il (elle) est longtemps resté(e) quelqu'un de violent(e), n'hésitant pas montrer les poings et s'en servir.

Vie adulte
Il (elle) s'est engagé dans les forces de Suan dés le début de la guerre. Tête brulée, il (elle) est
blessé(e) gravement dans les débuts de la guerre et est écarté(e) des combats. Considérant ce retrait comme
une trahison, il (elle) rejoint le Neo-Control un groupe de mercenaire qui opère aux côtés des corporations. Au
fil du temps les relations entre ce groupe et Suan se détériorent. Il (elle) participe alors aux négociations
diplomatiques, d'abords en garde du corps puis en tant qu'assistant. Il (elle) réalise finalement que la
diplomatie obtient des résultats bien plus durables que les batailles et quitte les Neo-Control à la fin de la
guerre pour rejoindre la naissante Aesir qui n'hésite pas à intervenir malgré le traité des colonies. Il (elle)
devient alors un(e) diplomate respecté(e) et capable de prendre une opération militaire en main.

