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BRISÂSTRE 

FICHE 12 : SEAN WING 

06/06/2016 

PERSONNAGE DU JOUR 

1.  Nom, âge et alignement 

 Sean Wing, âgé de 21 ans, d’alignement dis « neutre » est un personnage portant un uniforme se différenciant du 

« Groupe Red » et du « Conseil des Trois Nations », mis à part la casquette qu’il porte faisant penser à celle d’un 

officier de l’URSS. 

 

2. Description physique 

 Sean est un personnage aux cheveux blonds de taille moyenne. Ni enrobé ni trop maigre, il est en bonne condition 

de santé. Il porte un foulard en plus de sa casquette ornée d’un symbole qu’on ne reconnait pas. Sa casquette, 

inclinée vers l’avant et recouvrant ses yeux d’ombre, fait penser à un gradé d’un groupe armé neutre. Il possède 

des mitaines. Le restant est libre. 

 

3. Apparitions dans le scénario 

 Sean est un personnage énigmatique, qui peut être approché selon les choix du joueur. Dans la deuxième mission, 

il établit un contact radio avec l’escouade du « Conseil des Trois Nations » et propose une rencontre diplomatique. 

Cette dernière, qui ne visait qu’à tester la tolérance du Conseil, sera très brève. Finalement, Sean n’est supposé 

qu’apparaître à des moments rares. Une bande sonore se déclenche lorsqu’il approche le joueur. 

 
Le personnage peut être illustré librement mais, dans la mesure du possible, en suivant ces consignes : 

 Suivre les détails physiques, et appliquer les couleurs de votre choix. Pour ce qui n’est pas spécifié (traits du 

visage, tenue etc) vous êtes libres d’improviser ! 

 Utiliser votre propre style de dessin. Pour le pixel art, le réaliser de votre mieux. Dans le cas contraire, ne pas se 

limiter à d’éventuelles restrictions de style. Dessinez de votre propre pinceau et avec motivation  

 Vous êtes libres de proposer des modifications suivant le personnage que vous illustrez. En dernière 

information, vous êtes libre de le dessiner entièrement ou juste à partir de la ceinture jusqu’à la tête, de profil ou 

non. 
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ARTISTES SUR LE PERSONNAGE 

Nous approuvons le projet tel qu’il est décrit ci-dessus, et autorisons l’équipe à le mettre en œuvre. 

Nom réponse terminé 

Ruthveun En attente d’une réponse non 

   

   

 

Galerie secondaire (mise en situation du personnage) : 

A gauche, le commandant qui rencontre Sean dans la deuxième mission. A côté, l’écran 

de sélection des commandants (non terminé) du mode escarmouche où un 

commandant dessiné depuis la ceinture est visible. A droite, un soldat du Conseil 

des trois nations. 

 

 

 

 

en dessous, l’aperçu d’une case de mission : le 

quartier général, et l’aperçu de la minicarte en bas à 

gauche. Système de carte opérationnel 

(génération aléatoire ou fixe terminée) mais 

événements sélectionnables non disponibles. 

 

 

A droite, un premier essai de menu. De nombreux 

changements à prévoir mais de bonnes idées. Effets et 

musiques 

inclus. 


