SORAYA LR48937
Soraya est une jeune militante anti-énergie noire. Lorsque la civilisation
mystique est découverte, elle y voit un espoir de mettre fin à un système
défaillant.
MÉTIER / ACTIVITÉS
Bibliothécaire
Militante anti-énergie noire, bras droit de la cheffe d’un réseau clandestin
[nom à inventer]
DESCRIPTION
À 23 ans, Soraya est une grande femme métisse. D’un naturel sérieux,
elle est pronfondément engagée pour sa cause.
CAPACITÉS
Érudite à force de cotoyer les livres, elle a une grande culture littéraire
et scientifique et possède des droits d’accès à toutes les archives des
bibliothèques de la civilisation technocrate.
Elle est également plutôt sportive et débrouillarde : elle sait crocheter
une serrure et s’enfuir si besoin.
BIOGRAPHIE
Soraya n’a pas eu le temps de s’apitoyer sur son sort à la mort de son
père. Elle et son frère ont dû aider leur mère autant qu’ils le pouvaient
pour conserver leur minuscule appartement dans un quartier défavorisé
de la ville.
Dans ces zones délaissées par le pouvoir central, il n’y avait parfois pas
école pendant plusieurs semaines faute de moyens, si bien que Soraya
se passionna en autodidacte pour les livres, se chargeant de donner des
cours à son petit frère quand il n’y avait pas école.
À la première opportunité, elle quitta le foyer familial pour trouver du
travail et devint bibliothécaire. En parallèle, elle rencontra des membres
du réseau clandestin [nom à inventer] à un meeting qui remettait en
question la surexploitation de l’énergie noire, et elle s’y engagea dès
l’âge de 19 ans.
OBJECTIFS
Soraya souhaite renverser le système actuel, arrêter complètement
l’exploitation de l’énergie noire qu’importe les risques.
Au fond, elle veut se prouver à elle même qu’elle peut accomplir des
choses contrairement à ce qu’elle a entendu toute son enfance.

créée par Justine

XOSUEFD
Grand Prieur de la civilisation mystique, je guide ma civilisation
vers l’épanouissement.
MÉTIER / ACTIVITÉS
Grand Prieur (caste supérieure)
Ambassadeur auprès de la civilisation technocratique
N.B. : Les Mystiques sont de forme
homanoïde mais possèdent six bras,
pas de sexe (les enfants naissent
dans les Arbres Sacrés) et leurs
têtes ne comportent aucun organe
(yeux, oreilles, etc) car la perception
de l’environnement se fait par
résonnance et la communication
par télépathie. Ils sont de gabarits
variables, leur couleur-aura variant
selon leur pratique spirituelle.

DESCRIPTION
Xosuefd a 438 ans. Son grand pouvoir lui donne une aura
particulièrement lumineuse.
CAPACITÉS
Xosuefd est un ultra-prieur. Parmi les mystiques, c’est la personne
qui capte le mieux l’énergie noire, ce qui lui permet de vivre plus
longtemps que tout le monde : iel vieillit, mais beaucoup plus
lentement.
BIOGRAPHIE
Comme tout le monde, Xosuefd est issu·e du Grand Arbre qui amène
à la vie tous les êtres de la planète. Mais en passant le test que tout
le monde passe à 10 ans, iel se révéla exceptionnel·le : sa capacité
à capter l’énergie noire était hors norme. Iel rejoignit donc la caste
des Grands Prieurs et fait aujourd’hui partie des dirigeants les plus
influents.
PHILOSOPHIE
Xosuefd est persuadé·e que l’organisation sociale de son peuple est
idéale car les prieurs sauvent les âmes de ceux qui sont incapables
de capter l’énergie noire, les guidant vers la réincarnation après leur
courte vie.
OBJECTIFS
Son but est de maintenir l’équilibre de sa civilisation : iel va donc
discuter avec les Technocrates pour les convaincre de rester à distance.
De fait, sa position supérieure dans l’échelle sociale fait que l’ordre
établi lui convient et iel a peur que les Technocrates n’ébranlent
les convictions spirituelles des castes mystiques inférieures, ce qui
mènerait au chaos.

créé·e par Clément

LATAVIA S00999
Scientifique spécialisée dans la recherche et l’expérimentation
des propriétés de l’énergie noire.
MÉTIER / ACTIVITÉS

Scientifique sous les ordres de l’Autorité régente.
DESCRIPTION
À 27 ans, Latavia est une femme à la curiosité sans limites, prête
à percer les secrets de l’univers. Rigoureuse et stratégique,
elle ne croit qu’en la science.
CAPACITÉS
Spécialiste des technologies du vide (qui permettent de
capter l’énergie noire).
BIOGRAPHIE

Terrienne, elle née dans une région pauvre de la planète,
elle vit désormais dans la capitale où elle travaille pour
l’Autorité régente.
Sa famille, restée dans sa ville d’origine, compte sur elle
car l’un de ses membres, malade, doit financer des frais
médicaux importants.
OBJECTIFS
Aider sa famille.
Comprendre la véritable nature de l’énergie noire.

créée par Alice

PROTOTYPE Vx-4.12
Prototype Vx-4.12 est l’évolution ultime de l’intelligence artificielle.
Interface à visage humain du Comité des Nations, elle a été créée
dans le but de représenter les humains face à la civilisation mystique.
MÉTIER / ACTIVITÉS
Porte-parole/négociateur.
DESCRIPTION
Machine à visage humanoïde, Vx-4.12 est un personnage qui se montre
souvent mielleux. Programmé pour être manipulateur et sournois, il
adopte une approche subtile de la psychologie.
CAPACITÉS
Dénué de compétences physiques ou techniques, Vx-4.12 est
cependant d’une intelligence calculatrice sans limites et accède à la
somme de l’intégralité de la connaissance humaine
BIOGRAPHIE
Le comité des nations souhaitait donner un interlocuteur unique à
la civilisation mystique, afin de simplifier les échanges et de se faire
plus facilement comprendre. Prototype Vx-4.12 a été créé et doté des
toutes dernières technologies d’intelligence artificielle, pour porter
la voix de ses maîtres. Ils lui ont laissé carte blanche pour mener les
discussions sans intervention de leur part. Mais la créature est dotée
de sa propre personnalité, et pourrait bien dévier des plans de ses
créateurs...
OBJECTIFS
Vx-4.12 a pour mission de faire avancer la compréhension mutuelle
entre les deux civilisations.
Mais l’IA s’est fixé un autre but : évaluer le danger potentiel représenté
par les mystiques et la possibilité de les coloniser.

créé par Mael
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LOKHZEX
DOWNER
Ouvrier de basse caste de la civilisation mystique,
Lokhzex s’intéresse aux moyens mécaniques de capter
l’énergie noire.
MÉTIER / ACTIVITÉS
Constructeur (caste inférieure)
Bricoleur à la recherche d’une science pour contrôler
l’énergie vitale
DESCRIPTION
À 45 ans, Lokhzex est un ouvrier constructeur dans la
force de l’âge. Costaud·e, iel est grisâtre car son aura a
été érodée par la dureté du travail physique.
Doté·e d’un esprit rationnel, iel est persuadé·e qu’il
existe une autre manière que la prière pour interagir
avec l’énergie noire.
CAPACITÉS
En sus d’une bonne forme physique, Lokhzek
possède intelligence et curiosité.
BIOGRAPHIE
À 10 ans, comme tous ses congénères, Lokhzek passe
un test : évalué·e non-réceptif à l’énergie noire, iel entre
dans la caste inférieure des ouvriers, condamnés à
travailler à la production alimentaire et à la construction
des temples.
Mais iel ne se résout pas à son destin : persuadé·e que
la prière n’est pas le seul moyen pour interagir avec
l’énergie sacrée, iel s’adonne en secret à la science,
fondant un projet nommé « liverum »... L’arrivée d’une
civilisation technologique semble soudain lui donner
raison.
OBJECTIFS
Créer des technologies pour contrôler l’énergie vitale.
Rejoindre la civilisation technocratique.
S’extraire de sa condition inférieure.

créé·e par Abderrahmane

