
LES HOMMES-MIROIRS

Lorsque la diplomatie n’a pas réussi, lorsque plus aucun échap-
patoire n’est envisageable, lorsque tout autre solution a 

échoué, qui donc Cybertronic appelle ?  Les Hommes-Mi-
roirs.

Ces prodiges de technologie uniques de Cybertronic 
comptent parmi les meilleurs combattants du sys -
tème solaire. Mi-homme, mi-machine, les Hommes-
Miroirs ne possèdent pas la force des Cuirassiers 
Attila, mais disposent, en revanche, de l’imagination 
créatrice qui manquera toujours à l’acier et aux mi-
cropuces. Leur définition reste incertaine ; sont-ils 
des machines dotées d’émotions humaines ou des 
humains dotés d’émotions mécaniques ? Toujours 

est-il qu’ils accomplissent leur tâche avec une efficacité 
glaciale sans se laisser entraver par quoi que ce soit. Leur 
humanité se manifeste surtout dans leur capacité à coopé-
rer avec des humains et à les comprendre.
Le soldat représenté est équipé de nombreuses améliora-
tions cybernétiques. Ses membres et organes internes 
comme ses poumons ont été remplacés par des implants 
artificiels plus performants. Son système nerveux est inter-
facé avec une liaison cellulaire, un système optique sophis-
tiqué de vision nocturne et une interface subréelle, le tout 

piloté par une partie de son cerveau informatisé. À l’exté-
rieur, il porte une armure intégrée constituée de plaques 

d’acier capables de bloquer même un projectile de très gros ca-
libre et polies à un haut degré de finition. Cette capacité à ré-

fléchir son environnement immédiat est à l’origine du nom de 
ce corps des forces d’élite de Cybertronic. En guise d’ar-
mement, il est équipé d’un pistolet lourd équipé d’une vi-
sée laser et d’un silencieux dans une main, de l’autre il 

arbore une toute nouvelle carabine d’assaut tirant des muni-
tions plasma. Cet équipement pléthorique démontre, une fois de plus, 
que Cybertronic a créé la parfaite symbiose entre l’homme et la ma-
chine.

DRÔNE DE RECONNAISSANCE LÉGER TA3600

Le drône de reconnaissance léger TA3600 est un robot de combat dôté d’une 
intelligence artificielle limitée similaire à celle qui équipe les Cuirassiers. 
De la dimension d’un cercueil, il peut in-
tervenir dans les zones de combat les 
plus hostiles comme ceux dépourvus 
d’amosphère comme les astéroïdes 
troyens. 
     Conçus pour aider les Chasseurs en 
interdisant le passage aux forces adverses, ce véhicule 
à chenilles est équipé d’une mitrailleuse SW4200 montée en tou-
relle avec un arc de tir de 45° sur un axe longitudinal et vertical. 
Ses lourdes piles à combustible lui permettent de se mettre 
en veille durant de longues semaine. À l’instar d’autres 
systèmes d’armement, il est doté d’un scanner 
thermique, sonique et magnétique relié à un 
logiciel de reconnaissance de forme 
pour identifier un ennemi et sortir 
de son sommeil cybernétique. 
Les forces armées de Cybertro-
nic étant surtout des forces 
conventionnelles, les blindés de 
reconnaissance légers autono-
mes de ce genre jouent un rôle 
très important tant au niveau du 
soutien, de la prise d’information que 
comme relais entre les unités sur le terrain et le 
centre de commandement. 
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