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NOM :

D’où venez-vous ?
La question la plus fondamentale. Êtes-vous originaire de la planète d'origine de votre espèce ou d'une colonie plus ou
moins récente ? Peut-être même de la Citadelle ?

Quelle est votre famille ?
Êtes-vous enfant unique ou avez-vous des frères et sœurs ? De quel statut jouissez-vous au sein de votre famille ? Vos
parents sont-ils toujours en vie, et si non, comment ont-ils trouvé la mort ?

Que faisiez-vous avant de devenir Agent GEIST/SPECTRE ?
Une  question  des  plus  importantes.  Essayez  de  concevoir  ce  que  vous  faisiez  avant  d'embrasser  votre  carrière.  Les
compétences et spécialisation(s) que vous avez choisis peuvent également servir de guide (compétences que vous auriez
pu développer durant votre passé).
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Pourquoi vous-êtes-vous lancé à l'aventure ? (Dans cette carrière)
La vie d'aventurier étant périlleuse, demandez-vous pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans : engagé dans une croisade
politique ? Personnelle ? Vengeance ? Simple recherche de gloire ou fortune ? Envie de fuir un quotidien ennuyeux ?

Qui sont vos amis et ennemis ?
Il  se peut que les autres personnages-joueurs soient vos meilleurs amis, mais en général en commençant vous ne les
connaissez  pas  !  Qui  sont  vos  amis  et  où  résident-ils  ?  Entretenez-vous  régulièrement  ou  vous  êtes-vous  disputés
récemment ? Avez-vous des ennemis ? Pour quelles raisons ? Les amis peuvent vous aider lors de situations délicates ou
devenir de redoutables adversaires. Le MJ peut faire appel aux ennemis des personnages afn de rendre les enjeux de
l'aventure plus personnels et signifcatifs.

Envers qui êtes-vous loyal ?
Les authentiques solitaires sont rares dans la Galaxie, car ils ne se font pas de vieux os. Êtes-vous loyal envers un groupe ou
une organisation ? Vous serez certainement bienveillant envers un membre de votre espèce, mais il est tout à fait possible
que vous éprouveriez de la loyauté pour un individu d'une autre espèce croisé dans le passé.
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Qui aimez-vous ? Qui haissez-vous ?
L'amour et la haine sont des émotions puissantes. Êtes-vous amoureux ou empli de haine pour quelqu'un ? Pourquoi
donc ? Par exemple, vous pouvez avoir de la haine contre un inspecteur ripou qui a ruiné votre modeste famille et êtes
convaincu que tous les fics sont des escrocs et des crapules.  La vengeance fournit une puissante motivation. Si votre
femme a été assassinée par des esclavagistes butariens, il y a fort à parier que vous les haïssiez plus que tout au monde.

Que pensez-vous des Asari ?
Les Asari ont été le premier peuple galactique, et restent le plus développé à ce jour. Nombreux sont ceux qui louent leur
élégance, leur intelligence et leur sagesse, mais beaucoup les voient également comme des comploteurs qui manipulent
les autres peuples pour servir leurs besoins. Et vous, quel est votre avis ?

Que pensez-vous des Galariens ?
Les Galariens, bien qu’ayant une faible longévité, étonnent continuellement par leur ingéniosité et leur soif de savoir. Mais
au-delà des avancées technologiques dont ils sont à l’origine, beaucoup voient un peuple sans conscience et sans scrupules
dans sa recherche du progrès. Et vous, quel est votre avis ?
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Que pensez-vous des Turiens ?
Renommés dans toute la galaxie pour leur puissance militaire, les Turiens sont une race stoïque et fère que peu parviennent
à comprendre.  Basée  sur  une hiérarchie  stricte,  leur  société  promeut  l’ordre  et  la  discipline,  et  ils  sont  nombreux à
participer au maintien de la paix partout où ils se trouvent, mais beaucoup n’y voient qu’une menace. Et vous, quel est
votre avis ?

Que pensez-vous des Humains ?
Derniers arrivés sur la scène galactique, les Humains ont progressé à une vitesse fulgurante. Capables de tenir tête aux
Turiens, d’une ambition débordante, ils ont su se faire remarquer et faire progresser leur race à marche forcée. En moins de
40 ans, ils sont apparus, ont déployé une ambassade, pris une place au Conseil, et sont désormais respectés dans toute la
Voie Lactée pour avoir sauvé les espèces organiques de l’extinction. Mais beaucoup continuent à penser qu’ils ne sont que
des arrivistes qui fniront par plonger la galaxie dans le chaos. Et vous, quel est votre avis ?

Que pensez-vous des Krogans ?
Peuple  extrêmement  agressif  et  résistant,  les  Krogans ont  commencé  par  plonger  leur  propre planète  dans  un hiver
nucléaire, avant d’être découverts par les Galariens et utilisés comme outils dans la guerre contre les Rachni. Remerciés
dans toute la galaxie pour leur intervention, ils ont fni par plonger celle-ci dans une guerre de conquête et n’ont été
stoppés que par l’utilisation d’un puissant virus, le génophage, diminuant drastiquement leur capacité de reproduction. Ils
restaient malgré tout un peuple craint, et aujourd’hui que le génophage a été guéri, beaucoup craignent qu’ils ne lancent
une nouvelle guerre galactique ; d’autres estiment qu’ils ont payé le prix de leur erreurs et qu’il  faut leur laisser une
nouvelle chance de s’intégrer à la communauté galactique en égaux. Et vous, quel est votre avis ?
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Que pensez-vous des Quariens ?
Chassés de leur planète par leurs propres créations, les Geth, les Quariens vivent aujourd’hui à bord d’une gigantesque
fotte nomade. Certains les considèrent comme de vulgaires vagabonds, venant pilier les ressources de systèmes colonisés
par  d’autres  espèces.  D’autres,  les  méprisent  pour  avoir  créé  les  Geth,  qui  représentent  aujourd’hui  encore un  sujet
d’inquiétude  légitime.  Mais  c’est  généralement  l’indifférence,  voir  l’ignorance,  qui  dominent  lorsque  la  question  des
Quariens est évoquée. Et vous, quel est votre avis ?

Que pensez-vous des IA, et notamment des Geth ?
Depuis la rébellion des Geth, les Intelligences Artifcielles (IA) sont strictement interdites par le Conseil, et la guerre du
Dernier Cycle qui a vu une race d’IA tenter d’exterminer les peuples de la galaxie n’a pas aidé à adoucir les mœurs.
Aujourd’hui,  une majorité  de citoyens considèrent  que les  Geth  représentent  une menace pour  la  Galaxie.  Toutefois,
certains pensent qu’ils ne demandent qu’à vivre en paix, isolés dans leur espace. D’autres, vont même jusqu’à militer pour
une reconnaissance des Geth en tant qu’espèce à part entière et promeuvent la recherche sur les IA. Et vous, quel est votre
avis ?
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