
Scientifique

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »
Probablement pour cela que les zombies ne font plus 
de science... Et encore, j’en ai vu qui protégeaient leurs 
échantillons. Je me demande si on pourrait faire une 
expérience à ce sujet et prouver qu’ils ont simplement un 
autre schéma de pensée ? Parfois, mieux vaut un dé à 
coudre de réflexion qu’un tonneau de plans machiavéliques...
...Tant que je comprends ce qu’il se passe en fait, ça me va !

Pour le jeu, un scientifique visera la compréhension avant tout. Il aura ainsi souvent plus 
d’informations que les autres en scannant des codes QR. Avec de l’expérience, un scientifique 
comprend comment se protéger partiellement ou complètement des êtres inhumains autour de 
lui. Encore faut-il qu’il survive jusqu’à ce niveau d’analyse !

Pierre DUBOSC

« Réfléchissez avant de tirer, 
bande d’abrutis primaires !  »

Un sens du devoir et des responsabilités exacerbé n’est pas étonnant 
d’une maîtresse d’école primaire. Toutefois, peut de gens auraient imaginé 
la tranquille Sidney capable de se jeter dans une foule de zombies pour 

protéger de son corps ses anciens élèves. Ses actes de bravoure sont des 
lueurs d’espoir dans les ténèbres qui planent sur Genève. Le véritable 

miracle est qu’elle vive toujours...

Dans une équipe, un scientifique est le pendant analytique du récupérateur. Si l’un 
s’arrêtera au plus pratique, l’autre cherchera les solutions plus loin. Le scientifique doit être 
protégé au début lui aussi.

En termes de complexité, le scientifique est une personne équilibrée. Au début, il 
demande surtout de l’inventivité et du travail d’équipe pour survivre sur le terrain et ramener 
les informations clefs. Les talents de protection qu’il développe ensuite sont des atouts 
impressionnants pour rechercher lesdites informations. Dans tous les cas, il a souvent le 
smartphone à la main !

Courir est une chose, mais savoir pourquoi courir en est une autre.
Vous désirez comprendre les raisons de l’apocalypse actuelle ?

Clairement, vous avez un raisonnement de Scientifique ! 


