
FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE CITOYEN
NIVEAU ROUGE

Bon cycle-jour citoyen•ne [$nom]-[$niveauAccréditation]-[$secteur]-[$numeroClone], et félicitations pour 
votre accession au niveau d’accréditation ROUGE.

Maintenant que vous n’êtes plus INFRA-ROUGE, votre organisme n’a plus besoin d’être approvisionné en
substances assurant votre bonheur1. Ce formulaire est donc là pour s’assurer que vous êtes maintenant apte à 
effectuer librement le travail de clarificateur.

Le complexe alpha est (cochez les cases justes)
 Mon foyer  Une société parfaite  Rempli de traîtres, de terroristes et de mutants

 Immense  Dépourvu d’extérieur  Je n’ai pas compris le concept d’’’extérieur du Complexe Alpha’’.

L’Ordinateur
L’Ordinateur est l’entité bienveillante qui gère le Complexe Alpha et ses citoyens. Voyons si vous le connaissez.

L’Ordinateur voit-il tout ?  Oui  Non
Si Non, veuillez signalez les endroits non-visibles par l’Ordinateur, puis vous rendre en session d’effacement de 
mémoire : ________________________________________________________________________________

L’Ordinateur a raison, sauf quand il a tort.  Vrai  Faux

L’Ordinateur est votre ami.  Vrai  Vrai

Les niveaux d’accréditation
Voici les niveaux d’accréditation accessibles aux citoyens.
INFRA-ROUGE ROUGE ORANGE JAUNE VERT BLEU INDIGO VIOLET ULTRA-VIOLET

Sachant que vous êtes de niveau ROUGE, entourez les objets et les lieux qui vous sont accessibles.
(ce sont ceux de niveau inférieur ou égal au votre : rouge et infra-rouge)

Attention ! Emprunter une zone ou de l’équipement au-delà de votre niveau d’accréditation est un acte de 
trahison.3

L’interface Cerebral Coretech
Le Cerebral Coretech est un implant permettant entre autres de retrouver son chemin dans le complexe, 

1 Le bonheur est obligatoire.²
2 Ne pas être heureux est une trahison.3

3 La trahison est punie de mort.
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enregistrer des vidéos (très pratique pour obtenir des preuves contre les traîtres), communiquer entre citoyens 
ou avec votre ami l’Ordinateur (très pratique pour dénoncer les traîtres), consulter l’Alphapédia, etc …
Pour s’assurer de son bon fonctionnement, veuillez répondre à ces questions.

Voyez-vous le nom et les étoiles de trahison de vos collègues s’afficher au dessus de leur tête ?  Oui  Non

Pouvez-vous indiquer ce qu’affiche votre interface après avoir traité ce cryptogramme ?
|__|__|__|__|__|

Ressentez-vous des grattements au niveau de l’intérieur de votre crâne ?  Oui  Non

Les traîtres, les terroristes et les mutants
Certains citoyens complotent contre notre ami l’Ordinateur car ils sont contre notre liberté. Ce sont les traîtres, 
les terroristes et les mutants.

Lorsque je pense avoir repéré un traître, un terroriste ou un mutant, je dois (cochez les cases justes)
 Le signaler à mon ami l’Ordinateur  Enregistrer des preuves de ses méfaits

 Exterminer immédiatement l’ennemi du complexe  Engager le dialogue et rejoindre sa société secrète

Lorsque j’ai devant moi un traître, un terroriste ou un mutant avéré (souvent reconnaissables aux 5 étoiles au 
dessus de leur tête), je dois
 Le signaler à mon ami l’Ordinateur  Enregistrer des preuves de ses méfaits

 Exterminer immédiatement l’ennemi du complexe 
pour une forte récompense en points XP.

 Écouter ses revendications et prendre le risque de 
me laisser corrompre

Les clones
Si vous veniez à mourir en mission, de combien de clones disposeriez-vous pour vous remplacer ? (vous y 
compris)

 5 car j’en ai déjà perdu un  7 car je suis un traître qui a trafiqué son stock de clones

Attention !
• Un nouveau clone est une personne différente. Inutile de lui en vouloir pour les actions de son prédécesseur.
• De la même manière, un nouveau clone n’a aucune raison d’en vouloir à celui qui aurait entraîné la mort de son
prédécesseur.

Une fois remplie, transmettez cette feuille à votre responsable 
pour évaluation. (posez vos questions à cette personne)
Vous recevrez alors 10 points XP que vous pourrez utiliser pour 
acheter de l’équipement, des biens personnels, ou à terme, 
augmenter votre niveau d’accréditation.

Et rappelez-vous,
Restez sur vos gardes.

Ne faites confiance à personne.
Gardez votre laser à porté de main.
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