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INTRODUCTION 
 
Lors des inscriptions, il sera demandé à chacun de choisir cinq archétypes de personnage              
qui l’intéressent. Sur la base de ces demandes, les organisateurs confieront un archétype à              
chaque participant. 
 
L’archétype est la base du personnage, qui sera ensuite développé par le participant,             
notamment à l’aide d’un questionnaire. 
 
L’archétype est un support pour construire des interactions dramatiques et explorer           
certains thèmes. C’est un point de départ, que chaque participant est libre de faire évoluer               
comme il le souhaite pendant le GN. 
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1. Le / La Chef De Gang 
Il/Elle est une brute, entourée de gens prêts à suivre ses ordres violents. Choisissez cet archétype                
pour incarner quelqu’un qui a du pouvoir et pour pousser les autres personnages (mais pas               
participants) hors de leur zone de confort. 
La loyauté et la crainte que vous inspirez suffira-t-elle à échapper à cet enfer ? Et combien des                  
vôtres pourrez-vous emmener avec vous ? 
 

2. L’Innocent / L’Innocente 
Il/Elle est un contrepoids ingénu face aux personnages plus cyniques. Choisissez cet archétype si              
vous souhaitez jouer sur la vulnérabilité comme une force, et si vous souhaitez créer des scènes où                 
d’autres vous protègeront, vous mépriseront ou seront inspirés par votre innocence. 
Est-il encore possible de voir les gens comme foncièrement bons après ce que vous avez vécu ? 
 

3. Le Survivant / La Survivante 
Il/Elle apporte une dose de persévérance et d’ingéniosité, et est prêt à tout pour s’en sortir, sans                 
prendre parti. Choisissez cet archétype si vous souhaitez jouer sur la volonté inébranlable de              
survivre, qui pourrait se révéler destructive pour les autres. 
Qu’adviendra-t-il d’un gagneur dans un jeu à somme nulle ? 
 

4. Le Héros / L’Héroïne 
Il/Elle transmet sa force à ceux qui luttent et inspire l'espoir dans les pires situations. Choisissez cet                 
archétype pour rallier les gens et apporter de l’énergie. 
Pourrez-vous amener les gens à tirer le meilleur d’eux-mêmes ? Saurez-vous rester fort, quelque              
soit la situation, lorsqu’autant de personnes dépendent de vous? 
 

5. Le Soignant / La Soignante 
Il/Elle apaise et fait don de sa personne dans ce lieu hostile et avare de soutien émotionnel.                 
Choisissez cet archétype si les véritables liens émotionnels sont importantes pour vous. 
Cet endroit finira-t-il par épuiser votre capacité à compatir ? 
 

6. L’Aventurier / L’Aventurière 
Il/Elle croit au pouvoir des nouvelles expériences et encourage à la prise de risques et à l’escalade.                 
Choisissez cet archétype si vous souhaitez être un point focal d’énergie pour les autres participants. 
Le panache sera-t-il puni ou récompensé dans le centre de détention ? 
 

7. Le / La Rebelle 
En guerre contre le système, il/elle trouve des moyens de subversion passagère ou de brèves               
occasions de rébellion. Choisissez cet archétype si vous souhaitez pousser les gens à s'interroger              
sur leur complaisance, leurs choix et leurs idées préconçues. 
Combien de temps pourrez-vous continuer à combattre ce système rigide et indifférent avant de              
craquer ? 
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8. L’Amant / L’Amante 
Il/Elle trouve la lumière dans les ténèbres grâce à des émotions intenses et une empathie sincère.                
Choisissez cet archétype si vous voulez jouer sur le pouvoir de l'amour, aussi bien égoïste que                
désintéressé. 
L'amour suffira-t-il, amènera-t-il d’autres à aimer, ou au contraire entraînera-t-il leur haine et votre              
perte ? 
 

9. Le Créateur / La Créatrice 
La créativité et l'ingéniosité lui permettent de trouver de nouvelles et meilleures façons de faire.               
Il/Elle voit partout le potentiel de créer de belles choses, même dans les ténèbres. Choisissez cet                
archétype si vous souhaitez rechercher des opportunités positives dans le centre de détention. 
Est-il possible d’améliorer cet endroit avec des ressources si limitées ? 
 

10. Le / La Sage 
Il/Elle apporte la lucidité (ou l’illusion de lucidité) à ceux qui la recherchent. Choisissez cet               
archétype si vous souhaitez jouer sur la sagesse et la spiritualité. 
Peut-on surmonter le désespoir qui règne ici ? Un esprit clair et une âme paisible trouveront-ils                
toujours la voie, même si toutes les lumières s'éteignent ? 
 

11. Le Magicien / La Magicienne 
Il/Elle incarne l’instabilité. Choisissez cet archétype si vous souhaitez repousser les limites du             
possible, pour vous-même ou pour les autres. 
Des miracles sont-ils possibles dans ce centre de détention ? Pendant combien de temps              
parviendrez-vous à lutter contre l’inertie ambiante ? 
 

12. Le Dirigeant / La Dirigeante 
Il/Elle sait comment amener les gens à le suivre, et tentera de rallier les détenus autour de lui.                  
Choisissez cet archétype pour donner des ordres aux autres et les guider dans une direction claire. 
Où est la limite entre fermeté et tyrannie, et peut-on établir une autorité efficace dans un système                 
arbitraire ? 
 

13. Le Traître / La Traîtresse 
Les gens lui font confiance alors qu’ils ne devraient pas. Il/Elle finit toujours par blesser et trahir                 
ses proches et remettre en cause des loyautés existantes, par intérêt personnel ou dans un but                
honorable. Choisissez cet archétype si vous souhaitez créer des liens de confiance et recueillir des               
informations jusqu’à ce que tout s'écroule. 
Qui trahirez-vous en fin de compte, et en sortirez-vous en un seul morceau ? 
 

14. Le Saint / La Sainte 
Il/Elle semble venir d’un autre monde, et inspire les autres, les aidant à croire en eux-mêmes et à                  
trouver la rédemption (quelle qu’elle soit). Choisissez cet archétype pour incarner quelqu'un dont             
la sympathie et la compassion sans fin peuvent absorber la douleur des autres. 
Il y a tellement de malheur ici ; combien pourrez-vous en supporter ? 
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15. L’Ancre 

Il/Elle est le socle émotionnel inébranlable sur lequel les autres peuvent s’appuyer pour prendre              
des risques personnels. Ses relations solides exercent une influence sur n’importe quel groupe.             
Choisissez cet archétype si vous souhaitez aider un groupe à résister à la tempête. 
Votre force sera-t-elle suffisante pour empêcher les autres d’être emporté ? 
 

16. L’Altruiste 
Il/Elle essaye d’améliorer les choses pour le plus grand nombre en sacrifiant ses propres besoins.               
Choisissez cet archétype pour explorer les tensions entre vos besoins personnels et ceux des autres               
détenus. 
Saurez-vous rester fidèle à vos idéaux lorsque votre propre avenir sera en jeu ? 
 

17. Le Pèlerin / La Pélerine 
Il/Elle est en voyage métaphorique, à la recherche d’une vérité ou d’une paix intérieures. Choisissez               
cet archétype si vous souhaitez encourager les autres à vous accompagner, que l’objectif soit              
accessible ou non. 
Explorerez-vous vos doutes ou resterez-vous inébranlable jusqu'à la fin ? 
 

18. L’Enthousiaste 
Il/Elle a une passion, quelque chose de tellement distrayant que même la morosité du centre de                
détention ne peut pas réprimer son envie de le partager avec les autres. Choisissez cet archétype si                 
vous aimez parler aux autres de votre passion, même s’ils n’en ont que faire. 
Votre passion donnera-t-elle un sens à vos souffrances et un peu de bonheur aux autres, ou                
n’entraînera-t-elle qu’agacement et folie ? 
 

19. Le / La Je-Sais-Tout 
Il/Elle a la solution à tous les problèmes. Cela peut être positif, sous la forme de conseils avisés, ou                   
négatif, par des avis erronés ou non-sollicités. Choisissez cet archétype si vous souhaitez faire la               
leçon aux autres, tout en étant vous-même capable ou non d'apprendre de vos expériences. 
Ce que vous vivrez dans le centre de détention vous rendra-t-il plus humble ou finirez-vous isolé                
sous le poids de vos certitudes ? 
 

20. L’Imbécile 
Il/Elle pense tout savoir, mais en réalité ne sait rien. Choisissez cet archétype si vous souhaitez                
mener les autres vers le danger et l’échec. 
Comment réagirez-vous face à leur désespoir lorsqu’ils réaliseront que vous n'êtes pas celui que              
vous prétendez être ? 
 

21. Le / La Mentor 
Il/Elle ne peut pas rester sans rien faire lorsque d’autres sont en difficulté, et offrira toujours son                 
aide en partageant conseils et connaissances. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner un              
personnage sympathique et attentionné. 

5/15 



 
LE QUOTA 

Document Archétypes 

Saurez-vous aider les autres à surmonter la misère à laquelle ils sont désormais confrontés ? 
 

22. Le / La Visionnaire 
Il/Elle parvient toujours à imaginer une cause meilleure, et sait faire en sorte que les autres y                 
croient aussi. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner un leader charismatique. 
Mais qu'advient-il d'un visionnaire dans un endroit qui broie les rêves ? 
 

23. Le Meneur / La Meneuse 
Il/Elle ne peut pas s'empêcher de prendre le contrôle. C’est sans intention malicieuse ; cela fait                
simplement partie de son caractère. Choisissez cet archétype si vous aimez prendre la parole en               
public et mener un groupe, même dans les situations les plus difficiles. 
Tout obstacle peut-il réellement être surmonté grâce à vos conseils ? Et qu’adviendra-t-il de ceux               
qui refusent de vous suivre ? 
 

24. L'Avocat / L’Avocate du Diable 
Il/Elle conteste les points de vue des gens et défend des points de vue opposés, par goût ou par                   
principe. Choisissez cet archétype pour provoquer les gens et susciter des débats. 
Y a-t-il quoi que ce soit en quoi vous croyiez ou pourriez être amené à croire ? 
 

25. Le Naïf / La Naïve 
Il/Elle est le contrepoids des personnages les plus cyniques et brisés. Choisissez cet archétype pour               
incarner un personnage qui est au début de son parcours, qui n’a jamais vu un monde comme                 
celui-ci auparavant, qui est facilement influençable et dont les opinions peuvent encore être             
façonnées. 
Serez-vous finalement attiré par ceux qui ont encore de l'espoir ou par ceux qui l’ont perdu ?                 
Finirez-vous brisé ou serez-vous la seconde chance d’un autre ? 
 

26. Le Citoyen / La Citoyenne 
Il/Elle reste dans le droit chemin sans faire d’histoire, agissant dans le système plutôt que contre lui                 
et tentant simplement de tenir jusqu’à l’aube suivante. Choisissez cet archétype si vous voulez vous               
conformer au système et essayer de survivre dans un monde arbitraire qui pourrait tout autant               
vous récompenser pour votre loyauté que vous condamner. 
Combien de temps pourrez-vous rester fidèle à vos principes dans un monde si injuste ? 
 

27. Le Sauveteur / La Sauveteuse 
Des gens en péril ? Eh bien, c’est exactement le moment où il/elle agit. Choisissez cet archétype si                  
vous souhaitez faire preuve de courage face au danger et soutenir ceux qui en ont besoin. 
Mais ne cherchez-vous pas simplement quelqu'un à sauver ? Et vous, qui vous sauvera à votre tour ? 
 

28. L’Indépendant / L’Indépendante 
N’adhérant à aucun groupe ni cause, il/elle facilite les négociations, désamorce les tensions et              
répand les rumeurs. Choisissez cet archétype si vous souhaitez rester en marge des différentes              
factions. 
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Mais comment s’en sortir sans alliés si les choses venaient à mal tourner ? 
 

29. Le Confidant / La Confidente 
Il/Elle est une oreille attentive et un meilleur ami, sans autre motivation que d’aider et soutenir les                 
êtres qui lui sont chers. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner celui qui est toujours                
présent aux côtés de ceux auxquels il tient. 
Saurez-vous vraiment écouter et conseiller, quoi qu’il vous arrive ? 
 

30. Le Novateur / La Novatrice 
Pragmatique, il/elle aime bricoler avec les rouages et les relations humaines à la recherche de               
quelque chose de mieux. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui préfère              
le risque à la stabilité et ne peut pas s’empêcher de faire des vagues et bricoler des choses qui n’en                    
ont pas besoin. 
Créerez-vous quelque chose que vous souhaiterez protéger, ou devrez-vous fuir une situation qui             
vous échappera ? 
 

31. La Vérité 
Il/Elle ne peut pas être réduit(e) au silence et parlera même si cela lui porte préjudice. Choisissez                 
cet archétype si vous souhaitez avoir l’occasion de dénoncer les mensonges et d'empêcher les              
fausses rumeurs. 
Serez-vous considéré comme un héro ou comme un danger dans le centre de détention ? 
 

32. Le Tacticien / La Tacticienne 
Il/Elle croit profondément que tout système peut être manipulé. Choisissez cet archétype si vous              
souhaitez incarner un personnage calme, qui n’agit que le moment est venu. 
Mais peut-on vraiment exploiter un système dont les règles sont biaisées ? 
 

33. Le Fouineur / La Fouineuse 
Il/Elle ne peut pas s’empêcher de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Choisissez cet archétype si                   
vous souhaitez incarner un curieux qui s’immisce en permanence dans les affaires des autres. 
Les dangers créés par votre curiosité seront-ils toujours justifiés ? 
 

34. Le Politicien / La Politicienne 
Il/Elle sait que la popularité est un moyen de contrôler son environnement mais également de se                
protéger. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui est prêt à tout pour être                
la personne la plus populaire du centre de détention. 
Si cela implique de mentir à certains pour gagner les faveurs du plus grand nombre, alors qu’il en                  
soit ainsi. 
 

35. La Girouette 
Fondamentalement indigne de confiance, il/elle se laisse emporter par ses émotions, sans cesse             
tiraillé entre anciennes amitiés et nouvelles priorités, mettant à mal toute cohésion de groupe.              
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Choisissez cet archétype si vous souhaitez jouer sur la trahison et sur les conséquences              
émotionnelles de l’abandon de ses amis lorsqu’une nouvelle option se présente. 
Pourrez-vous faire marche arrière, et vos nouveaux amis vous feront-ils un jour confiance ? 
 

36. Le Détracteur / La Détractrice 
Il/Elle a comme but de faire perdre leurs illusions aux gens, avec ou sans leur consentement.                
Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner un antagoniste qui pousse les gens à ouvrir les                
yeux. 
On ne peut trouver une issue qu’avec les yeux ouverts, mais tout le monde ne voit pas les choses                   
comme ça : serez vous remercié ou haï ? 
 

37. Le Pourfendeur / La Pourfendeuse 
Il/Elle est le héro solitaire, craint et admiré, qui est convaincu qu’il peut vaincre contre vents et                 
marées. Choisissez cet archétype si vous êtes prêt à mener un combat sans espoir contre l'injustice,                
l’oppression et l’intimidation. 
Dans ce lieu qui sape les convictions et l’énergie, combien de temps continuerez-vous à croire que le                 
changement est possible ? 
 

38. L’Humanitaire 
Il/Elle met constamment les besoins des autres avant les siens, avec compassion, empathie et              
écoute. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu'un qui est obsédé par le              
bien-être des autres et qui a une foi profonde dans le genre humain. 
Qu’adviendra-t-il de vos convictions face aux évènements et au manque de soutien ? 
 

39. Le Vagabond / La Vagabonde 
Rarement serein, il/elle est en perpétuelle recherche de cet endroit insaisissable où il pourra              
trouver un sentiment d’appartenance. Choisissez ce personnage pour faire un voyage physique et             
spirituel, et incarner quelqu’un qui pousse les autres à s’interroger sur leurs satisfactions. 
Comment trouver sa place dans un endroit où personne n’est vraiment chez lui ? 
 

40. Le / La Hors-La-Loi 
Il/Elle tient tête à l’autorité et ne respecte aucune règle à part les siennes. Choisissez cet archétype                 
si vous souhaitez incarner un personnage peu apprécié des gardiens ou des autres détenus, du fait                
de son comportement. 
Serez-vous une source d’inspiration ou de chaos dans ce centre de détention ? 
 

41. Le Coeur-Brisé 
Il/Elle finit toujours par souffrir, même lorsque ce n’était pas son objectif au départ. Peut-être               
qu’il/elle ne fait qu’accoucher d’une douleur déjà présente intérieurement ? Choisissez cet            
archétype si vous souhaitez vivre quelqu’un de perdu et solitaire, qui entraîne les autres dans son                
échec. 
Peut-on vraiment être irrévocablement brisé ? 
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42. Le Poète / La Poétesse 
Il/Elle sait créer une réalité alternative pour soi-même et pour les autres, un jardin où s’évader,                
plein d’images brillantes. Choisissez cet archétype si vous souhaitez rêver et partager vos rêves,              
émouvoir les autres et recueillir leurs histoires. 
La beauté peut-elle réellement éclore dans ce centre de détention, ou vos rêves vous seront-ils sans                
cesse arrachés ? 
 

43. Le Destructeur / La Destructrice 
Il/Elle n’est pas un méchant, mais simplement quelqu’un qui comprend que c’est la destruction qui               
est à la source de toute renaissance. Choisissez cet archétype si vous souhaitez créer l’échec, la                
discorde, des coeurs brisés, et une fin catastrophique pour autant de personnages que possible. 
Échapperez-vous aux conséquences de vos manipulations ? 
 

44. Le / La Despote 
Il/Elle sait ce qui est juste, et personne ne reste en travers de son chemin bien longtemps.                 
Choisissez cet archétype pour incarner quelqu’un qui tient à être respecté, quitte à être craint. 
Avez-vous toujours été cruel ou est-ce le centre de détention qui a révélé votre style de leadership ?                  
Et y a-t-il quelqu’un à qui vous teniez vraiment ? 
 

45. L’Arriviste 
Il/Elle veut être au sommet et sait que pour y arriver il faut connaître les bonnes personnes.                 
Choisissez cet archétype si vous souhaitez explorer les dynamiques sociales du centre de détention              
et comprendre quels personnages y détiennent le pouvoir. 
Finirez-vous percé à jour et méprisé ou vous ferez-vous de vrais amis ? 
 

46. Le Rêveur / La Rêveuse 
Il/Elle inspire les autres et leur remémore leurs passés et futurs, hors du centre de détention.                
Choisissez cet archétype si vous souhaitez d’une part réconforter ceux qui ont perdu espoir en les                
encourageant à rêver d’un avenir meilleur et d’un passé heureux, et d’autre part être un antagoniste                
pour les personnages plus durs et impatients. 
Votre capacité à rêver survivra-t-elle au centre de détention ? 
 

47. Le / La Réaliste 
Il/Elle pense qu’il est important de ne pas se laisser emporter par ses rêves, et que les gens doivent                   
rester concentrés sur les questions pratiques de survie. Choisissez cet archétype pour vous heurter              
aux personnages les plus extrêmes et incontrôlables. 
Serez-vous la voix de la raison ou celle du doute ? Finirez-vous par abandonner les autres à leurs                  
chimères pour tenter votre chance seul ? 
 

48. Le Martyr / La Martyre 
Il/Elle refuse de faire profil bas pour éviter les ennuis, comme le ferait n’importe quelle personne                
sensée dans cet endroit dangeureux. Choisissez ce personnage si vous souhaitez incarner quelqu’un             
qui décide de prendre position et de tenir ferme, même si cela conduit à sa perte. 
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Aurez-vous vraiment la force d’affirmer vos convictions, quel qu’en soit le prix ? 
 

49. Le Parent 
Il/Elle fait preuve d’amour, de soin et de compréhension inconditionnels envers ses enfants, qu’ils              
soient biologiques ou spirituels. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un de             
tendre, attentionné et protecteur envers les siens et leurs besoins. 
Êtes-vous prêt à tout pour protéger votre famille ? 
 

50. L’Explorateur / L’Exploratrice 
Il/Elle est curieux par nature, testant ses limites et celles des autres. Choisissez cet archétype si                
vous souhaitez explorer le centre de détention et ce qui y est toléré. 
Resterez-vous pris au piège dans ce labyrinthe, à la recherche d'un moyen de sortir ? 
 

51. Le/La Sauvage 
Il/Elle a un côté sauvage, ou plutôt, il/elle est le côté sauvage de n’importe quel groupe. Choisissez                 
cet archétype si vous souhaitez amener une dose d’énergie tapageuse. 
Accepterez-vous les conséquences de vos débordements ? 
 

52. Le/La Romantique 
Il/Elle imagine qu’un héros (peut-être lui-même ?) surgira pour sauver tout le monde. Choisissez              
cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui croit que tout finira par s’arranger. 
Mais survivriez-vous à la fin de ces illusions ? 
 

53. Le Constructeur / La Constructrice 
Il/Elle consolide ce qu’il parvient à récupérer pour bâtir quelque chose de stable et durable.               
Choisissez cet archétype si vous souhaitez explorer l’amélioration par la construction. 
Les autres croiront-ils en votre oeuvre ? 
 

54. Le / La Philosophe 
Il/Elle remet en question les notions de vérité, d'existence et de réalité avec un esprit analytique et                 
curieux. Choisissez cet archétype pour incarner quelqu’un qui prend du recul et s’interroge sur le               
sens profond des choses. 
Quel est le véritable but de ce centre de détention ? Qu’est-ce qu’y être enfermé signifie réellement ? 
 

55. Le Catalyseur 
Le changement est inévitable, et il/elle en est souvent la cause. Choisissez cet archétype si vous                
souhaitez incarner quelqu’un qui déclenche les choses, à petite ou grande échelle. 
Mais s’agira-t-il juste de quelques bagarres ou serez-vous un héros occasionnel ? 
 

56. Le Pilier 
Il/Elle voit et soutient les points forts des gens, et croit en leur capacité à survivre en tant                  
qu’individus. Choisissez cet archétype pour être un bon ami, fidèle et inébranlable. 
Mais la loyauté peut-elle résister à l'échec et à la trahison ? 
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57. Le Champion / La Championne 

Il/Elle se fait l’écho d’un problème auprès des autorités et se bat pour qu’une solution y soit                 
apportée. Choisissez cet archétype si vous souhaitez défendre une cause. 
Affronterez-vous les obstacles, même s’ils sont infranchissables ? 
 

58. Le Conseiller / La Conseillère 
Il/Elle se soucie avant tout des autres et trouve son bonheur en leur permettant de réaliser leur                 
potentiel, les guide et les pousse à faire des choix intéressants. Choisissez cet archétype si vous                
souhaitez encourager les autres à faire des choix intéressants et incarner quelqu’un qui aide les               
autres plutôt que se mettre en avant. 
Serez-vous capable d’être de bon conseil si cela va à l’encontre de vos intérêts ? 
 

59. Le Parieur / La Parieuse 
Il/Elle calcule en permanence les cotes, monte les gens les uns contre les autres et truque le jeu en                   
sa faveur. Choisissez cet archétype si vous souhaitez alimenter les tensions et amener les              
personnages à entrer dans le système de sélection et de concurrence du Quota. 
À force de manipuler et d’influences sans arrêt gardes et détenus, saurez-vous rejoindre le bon               
camp au bon moment ? 
 

60. L’Anti-conformiste 
Il/Elle fait de gros efforts pour montrer qu'il est différent des autres. Choisissez cet archétype si                
vous souhaitez incarner quelqu’un “d’unique”. 
L’isolement sera-t-il le prix à payer pour garder votre individualité ? 
 

61. L’Inventeur / L’Inventeuse 
Il/Elle fait preuve de créativité afin de faciliter sa vie et celle des autres. Choisissez cet archétype si                  
vous souhaitez incarner quelqu’un qui ne s’arrête jamais, passant immédiatement au problème            
suivant une fois le précédent résolu. 
Mais cherchez-vous vraiment à aider ou juste à montrer à quel point vous êtes intelligent ? 
 

62. L’Acteur / L’Actrice 
Il/Elle se cache derrière un masque pour se protéger de l’horreur de sa situation. Choisissez cet                
archétype si vous souhaitez interpréter un rôle complexe, avec peu de relations de confiance. 
Montrerez-vous votre véritable nature à ceux en qui vous avez vraiment confiance ? 
 

63. Le Joueur d'Échecs / La Joueuse d'Échecs 
Il/Elle essaie en toute circonstance d’identifier le jeu et les règles qui lui permettront de gagner.                
Choisissez cet archétype si vous souhaitez explorer le sens de la situation et de la victoire. 
Comment réagirez-vous face à ceux qui acceptent l’inconnu et l’incertitude ? 
 

64. L’Enchanteur / L’Enchanteresse 
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Il/Elle sait ce qu’il veut et comment faire pour que les autres désirent la même chose que lui.                  
Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui attire les autres et se constitue un                
groupe d’adeptes. 
Saurez-vous les tenir jusqu’au bout ? 
 

65. Le Diplomate / La Diplomate 
Il/Elle cherche toujours une troisième voie, que ce soit pour apporter une paix durable ou juste                
pour résoudre un conflit le plus rapidement possible. Choisissez cet archétype si vous souhaitez              
incarner quelqu’un qui tentera de négocier son chemin à travers le processus de sélection. 
Mais tout problème a-t-il vraiment une solution négociée ? 
 

66. L’Intrigant / L’Intrigante 
Il/Elle présente sa version de la vérité pour arriver à ses fins et nuire aux autres. Choisissez cet                  
archétype si vous souhaitez explorer les complots et manigances, et attisez les flammes de tout               
conflit naissant. 
Finirez-vous par repousser tout le monde pour être sélectionné ? 
 

67. La Victime 
Il/Elle est ostensiblement faible, ce qui suscite soit l’hostilité soit la compassion des autres.              
Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui n’a pas la force de s’en sortir tout                 
seul. 
Si on vous aide, trouverez-vous la force nécessaire, ou entraînerez-vous tout le monde vers le fond ? 
 

68. Le Flagorneur / La Flagorneuse 
Il/Elle flatte la force des autres, cherchant leur protection grâce à un savant mélange d’admiration               
et de petits services. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui exerce une               
influence tout en étant en position de faiblesse. 
Peut-on vraiment être en sécurité en l'absence de tout pouvoir personnel ? 
 

69. La Brute 
Il/Elle sait toujours comment rabaisser les autres, et comment faire monter d’un cran la tension               
dans n’importe quelle situation. Mettre en évidence les fragilités des autres lui permet de              
dissimuler les siennes. Choisissez cet archétype pour apporter un peu plus de noirceur dans le               
centre. 
Saurez-vous amasser assez de pouvoir pour obtenir ce que vous souhaitez ? 
 

70. Le/La Guide 
Il/Elle prend plaisir à guider les actions des autres, rassemblant les forces de son groupe, que ce                 
soit pour le bien collectif ou son propre intérêt. Choisissez ce archétype si vous souhaitez explorer                
l’influence dans l'ombre des autres. 
Mais peut-on guider les gens sans en assumer la responsabilité ? 
 

71. Le Marginal / La Marginale 
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Il/Elle est un électron libre, jamais vraiment à sa place. Choisissez ce personnage si vous souhaitez                
incarner un antagoniste qui se sent (ou est réellement) en marge de la société. 
Vous mettez-vous volontairement à l’écart par soif de liberté, ou votre comportement est-il             
simplement insupportable ? 
 

72. L’Inconstant / L’Inconstante 
Il/Elle glisse d’une émotion à l’autre, d’un amour intense au suivant. Choisissez cet archétype si               
vous souhaitez incarner quelqu’un consumé par une succession d’affections sincères mais           
inconstantes. Serait-ce finalement le voyage qui vous intéresse plus que la destination ? 
 

73. Le Négociateur / La Négociatrice 
Il/Elle sait qu’il y a toujours quelqu’un qui veut quelque chose, et comment l’aider à l’obtenir.                
Choisissez cet archétype si vous souhaitez explorer une course effrénée pour équilibrer les             
comptes. Une fois toutes les dettes soldées, que vous restera-t-il ? 
 

74. Le Filou / La Filoute 
Il/Elle s’attire des ennuis en se jouant des gens, par amusement, curiosité ou cruauté. Choisissez cet                
archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un de controversé qui repousse les limites de             
l’acceptable. Combien d’amis vous restera-t-il en fin de compte ? 
 

75. L’Érudit / L’Érudite 
Il/Elle est quelqu’un qui creuse ses sujets. Choisissez cet archétype si vous souhaitez explorer la soif                
de savoir, même dans les pires circonstances. Ces heures passées à apprendre et comprendre vous               
sortiront-elles d’ici ? 
 

76. Le Mouchard 
Il/Elle rapporte les faits et gestes de ses co-détenus aux gardes, en échange de tapes sur la tête et de                    
friandises. Choisissez cet archétype si vous souhaitez explorer la collaboration avec le système et              
générer des complications pour les autres personnages. 
Mais combien de temps pourrez-vous encore vous regarder dans la glace ? 
 

77. Le / La Coupable 
Il/Elle fournit aux “justes” du centre de détention quelqu’un à blâmer. Choisissez cet archétype si               
vous souhaitez incarner quelqu’un qui, du moins dans son propre esprit, a fait quelque chose               
d’assez grave pour justifier son malheur. 
Mais comment en êtes-vous arrivé là, et ne méritez-vous vraiment pas mieux ? 
 

78. Le / La Fataliste 
Il/Elle est la voix du désespoir. Celui qui s’est convaincu, à juste titre, qu’il n’y aura de fin heureuse                   
pour personne. Choisissez cet archétype si vous souhaitez pousser les gens à céder au désespoir et                
vous opposer aux personnages qui veulent encore y croire. 
Mais quel est le coût de repousser sans cesse l’espoir qui vous tend les bras ? 
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79. Le / La Lâche 
Il/Elle est le maillon faible, l’exact opposé de ceux qui tentent de trouver force et courage dans                 
l'adversité. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner le lâche qui trouve refuge auprès de               
quelqu'un de plus fort ou qui tremble de peur en imaginant ce que le sort lui réserve. 
Trouverez-vous quelqu'un pour vous redonner espoir ou finirez-vous par faire des choses que vous              
n'auriez jamais imaginées, dans le seul but de survivre ? 
 

80. La Souris 
Il/Elle fouine et colporte des ragots sans attirer l’attention, remportant de petites victoires en              
murmurant les mensonges ou vérités qu’il faut dans les bonnes oreilles. Choisissez cet archétype si               
vous souhaitez incarner quelqu’un qui glisse d’un groupe à l’autre en évitant les confrontations. 
Combien de fromage faut-il pour survivre ? Et pour faire partie du Quota ? 
 

81. Le / La Conformiste 
Il/Elle cherche désespérément à s’intégrer dans la société et ses usages, et encourage les autres à en                 
faire autant. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui adhère            
volontairement au système. 
Mais jusqu’où les règles du centre de détention vous mèneront-elles ? 
 

82. Le / La Cynique 
Il/Elle s’oppose avec sarcasme à ceux qui se raccrochent à des espoirs vains. Choisissez cet               
archétype si vous souhaitez mettre en évidence les défauts d’un système fondamentalement injuste. 
Mais peut-on vraiment vivre uniquement de critique et de vérité ? 
 

83. Le / La Nihiliste 
Il/Elle sait que le monde n’a aucun sens et ne se prive pas pour le dire. Choisissez cet archétype si                    
vous souhaitez explorer l’absurdité et l’horreur du centre de détention. 
Lorsque le monde vous donnera raison, serez-vous ravi ou broyé ? 
 

84. Le Mécontent / La Mécontente 
Il/Elle est convaincu que le monde entier lui en veut. Choisissez cet archétype si vous souhaitez                
incarner quelqu’un qui déverse ses énergies et émotions négatives sur ses amis et ses ennemis sans                
distinction. 
Finirez-vous par vous rendre compte que c’est vous-même que vous combattez ? 
 

85. Le / La Dogmatique 
Il/Elle croit plus que tout à un système de valeurs, et considère ses principes comme irréfutables.                
Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner quelqu’un qui est convaincu d’avoir raison et              
qui veut imposer ses opinions aux autres. 
Que se passerait-il si vos croyances était remises en question ? 
 

86. Le Rationel / La Rationelle 
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Il/Elle est fier de n’avoir jamais été un rêveur. Choisissez cet archétype si vous souhaitez incarner                
quelqu’un qui explique la réalité aux gens, que ça leur plaise ou non. 
Mais garderez-vous les pieds sur terre coûte que coûte ? 
 

87. L’Agent-Double 
Il/Elle est l’opportuniste ultime, qui trahit tout le monde à part soi-même. Choisissez cet archétype               
si vous souhaitez incarner quelqu’un qui apprécie les passes d’armes politiques et le frisson de la                
tromperie. 
Mais êtes-vous vraiment prêt à mentir à ceux que vous aimez ? 
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