Auteur : Oldman
Oldman
Originalité du personnage
Le personnage a clairement des possibilités au niveau de son histoire, même s'il reste un peu léger
dans son histoire et ses origines. Malheureusement, ne pas avoir sa classe laisse trop d'ouverture sur
qui il est. De plus, 40 ans pour se venger reste une énorme période de temps et j'ai du mal à savoir
ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Qu'il soit incroyablement fort demande aussi d'être justifié.
Il reste cependant original puisqu’il son concept repose surtout sur le fait que ton personnage soit
dans un futur lointain. Cela pourrait être intéressant de savoir ce qu'il se passera dans le futur, 40
ans plus tard.

Qualité du texte
De ce côté, j'ai très peu de chose à dire malheureusement. La description reste simple est accessible
pour tous, mais manque clairement de matière pour pouvoir en dire plus. Je ne peux donc pas en
dire grand-chose.
Potentiel dans l’histoire de TM
Son potentiel reste impossible à définir actuellement pour l'histoire de TM, il ne peut cependant pas
avoir sa place dans l'histoire actuelle et doit donc obligatoirement avoir sa propre histoire, 40 ans
dans le futur. Cependant il n'a pour l'instant pas assez de personnalité pour vraiment définir ce qu'il
va faire de sa vie, puisque sa vengeance est terminée. La citation de Netero donne une direction,
mais reste trop vague pour décider de l'avenir de ce personnage, même s'il est très fort.
Appréciation générale
Si l'on retire les zones sombres du personnage, le potentiel reste sur l'idée de l'avenir de TM et ce
qui pourrait s'être produit. Cependant, à l'instant T, cela reste difficile pour moi d'imaginer ce qu'il
arrivera à ce moment-là, et je ne peux pas donner le début d'une réponse sans devoir influencer mes
écris dans une direction particulière.

