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Par Guirom

NOM :
Question 1
Vous enquêtez sur un vol régulier de provisions pour le compte d'une grande chaîne de distribution. Ils vous demandent de
retrouver le coupable et de le leur ramener. Vous remontez la piste : le voleur est un enfant. Il a faim et il est effrayé.
A

Vous le rassurez et cherchez une solution pour l'aider... Même si ça veut dire rentrer bredouille devant votre
patron.

B

Vous laissez partir le gamin et montez de fausses preuves pour faire tomber un autre criminel. Autant faire d’une
pierre deux coups.

C

Vous emmenez le gosse à un endroit où il sera aidé. Votre patron n'est pas satisfait, mais au moins, les vols cessent.

D

Vous ramenez l'enfant à votre patron. Son sort vous importe peu tant que vous êtes payé.

Question 2
Vous voyez un Butarien qui vous semble dérangé au milieu de la foule. Il tient quelque chose de suspect qui pourrait être
une arme ou pire, une grenade. Que faites-vous ?
A

Vous prévenez la sécurité, elle saura sûrement mieux gérer la situation que vous.

B

Vous allez vers le Butarien et tentez de lui parler calmement. S'il veut provoquer un massacre, c'est qu'il a besoin
d’aide.

C

Vous le surveillez de très près pour voir ce qu'il fait et vous tenez prêt à agir.

D

Vous l'abattez immédiatement dans le doute. De toute façon, même s'il est innocent, ce n'est qu'un Butarien.

E

Pas votre problème. Vous avez déjà un travail et ce n’est pas de suppléer ces incapables de policiers.

Question 3
Votre meilleur ami et coéquipier est blessé à la jambe et cette dernière s'infecte. Vous êtes au beau milieu d'une zone de
conflit, n'avez plus de médigel et il souffre affreusement. Que faites-vous ?
A

Vous demandez à votre ami de tenir le coup. Vous lui jurez que les secours arrivent bientôt pour le rassurer, même
si vous n’en avez pas la moindre idée, mais il lui faut au moins ça pour ne pas abandonner.

B

Vous décidez d'amputer la jambe avant que l'infection ne se propage. Sans anesthésie, le pauvre va énormément
souffrir, mais vous n’avez ni le temps ni les moyens d’être doux. Il vous remerciera plus tard.

C

Vous abandonnez votre ami avec une arme, une grenade et quelques rations. Vous ne pouvez plus rien faire pour
lui, mais il aura une mort honorable.

D

Vous l’abattez froidement. Vous n’avez que faire d’un poids mort qui risque en plus de vous faire repérer. Et ça
tombe bien, vous commenciez à être à court de munitions. Ce boulet a enfn une utilité !
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Question 4
Vous êtes dans un vaisseau qui va exploser et vous entendez des pleurs d'enfant. Aller voir ce qui se passe est dangereux
et risque de vous ralentir. Que faites-vous ?
A

Vous ne laissez personne derrière, surtout pas un gosse.

B

Vous pesez le pour et le contre avant de prendre votre décision. Vous avez envie de l’aider, mais si vous vous
arrêtez, beaucoup de gens risquent de mourir. Pensez-vous avoir le temps de sauver tout le monde ?

C

Vous vous en foutez, le gosse ne ferait que vous ralentir. Et puis, les gosses c'est chiant et ça bave.

D

Tiens, j’ai trouvé une nouvelle cible pour cette tourelle de sécurité qui me regarde de travers !

Question 5
Vous connaissez quelqu'un qui a chez lui un Ultron X788, la meilleure arme du marché. Vous la cherchez depuis longtemps,
mais elle est introuvable par les circuits classiques. Il vous la faut.
A

Vous tentez de lui acheter. Vu l'arme en question, cela vous demandera toutes vos économies ainsi que des prêts
sur de nombreuses années. Bravo, vous êtes pauvre, mais vous gagnez +33% d'effcacité lors de vos missions.

B

Vous cherchez des informations compromettantes sur lui et le faites chanter pour obtenir l'arme. Cela risque très
fortement de vous retomber dessus, cet homme a le bras long.

C

Vous vous introduisez chez lui pour voler l'arme. Ça ne sera pas facile car il faudra passer la sécurité.

D

Vous neutralisez ses gardes du corps et abattez l'homme froidement avant de lui prendre l'arme des mains et
d'essuyer le sang qui la macule.

Question 6
Votre supérieur vous demande d'exécuter un homme. Vous savez qu’il n’est coupable de rien, mais votre commandant doit
avoir ses raisons.
A

Un ordre est un ordre. Vous l’exécutez sans vous poser de questions.

B

Vous essayez de convaincre votre supérieur de changer d'avis, mais si vous n’y arrivez pas, vous fnirez par obéir.

C

Vous refusez cette mission. Votre commandant risque de ne pas apprécier.

D

Vous refusez d'exécuter l'ordre de votre supérieur et lui faites bien comprendre votre point de vue. Lorsque votre
commandant insiste et remet en cause votre honneur, vous le menacez et manquez de l'agresser.

E

Vous demandez une meilleure arme et un paquet d’explosifs. Après tout, ce serait dommage de le rater, non ?
D’ailleurs, autant s’occuper aussi de sa famille, c’est toujours drôle et ça évite les représailles.

Question 7
Un homme vous prend à parti dans un bar, se moque de vous et va jusqu’à insulter toute votre race.
A

Vous l’abattez sur le champ. On ne se moque de vous qu’une fois.

B

Vous lui enfoncez votre poing dans la gueule et lui cassez le bras. Ça lui apprendra.

C

Vous le prenez à son propre jeu et l’humiliez devant les gens présents.

D

Chien qui aboie ne mord pas. Vous l’ignorez, il ne mérite pas que vous perdiez votre temps avec lui.
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Question 8
Vous tombez sur des documents impliquant un haut-dignitaire dans divers trafcs, tous fortement répréhensibles.
A

Cela vous dépasse largement. Vous laissez les documents où vous les avez trouvés et/ou les détruisez, en croisant
les doigts pour que personne ne sache que vous y avez eu accès.

B

Cela vous dépasse largement. Vous remettez vos trouvailles aux autorités, ils sauront quoi faire.

C

Les autorités chercheront sûrement à étouffer l’affaire. Vous transmettez vos trouvailles à la presse.

D

Quelqu’un d’aussi influent à sûrement graissé la patte à de nombreux offciels. Pas le choix, il va falloir vous en
occuper vous-même.

E

Voilà une lettre d’introduction parfaite pour aller proposer vos services à cette personne en tant que consultant en
sécurité, chargé de rechercher et nettoyer les fuites.

Question 9
Votre père a été enlevé par une bande de criminels, et voilà qu’ils vous réclament une rançon en échange de sa vie !
A

Vous prévenez immédiatement les autorités et espérez qu’elles sauront le sauver.

B

Vous payez la rançon ; le principal est que vous le récupériez sain et sauf, quitte à retrouver les coupables par la
suite.

C

Vous montez une expédition pour le secourir.

D

Vous vous préparez à traquer les responsables un par un, jusqu’au bout de la galaxie s’il le faut. Vous vous fchez
bien de ce qui peut arriver à votre père, mais personne ne s’attaque à vous sans le payer de sa vie !

E

Rien à foutre. Qu’il crève, ce vieux con.

Question 10
Durant un temps mort entre deux missions, vous avez l’occasion de faire une petite blague à votre coéquipier.
A

Vous placez une bombe à confettis dans son casier. Il lui faudra une bonne heure pour nettoyer tout ça !

B

Vous déchargez les cellules de son armure, retirez les chargeurs de ses armes, et placez de la drogue dans son
médigel. Quel boute-en-train vous êtes !

C

Vous installez un diffuseur de spam sur son omnitech. Ça tombe bien, il s’est réellement fait larguer pour un
krogan !

D

Le laxatif dans le verre, c’est classique, mais toujours effcace ! Surtout quand on porte en permanence son armure
en mission.

E

Pas de blague lorsque vous êtes en service ; on ne prend pas le risque de saboter la mission.
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