
The SAFE BOAT

Les Hippos
Le Capitaine

Age : bah… l’âge du capitaine

Hiérarchie : N+1

Personnalité : Patriarcal. « La 
famille d’abord ! »

Demande : Sauver les femmes 
et les enfants en priorité. De 
plus, il faudrait sauver tous les 
gens ayant de jeune enfants. 
Pas d’orphelins !

Le gérant de la compagnie

Hiérarchie : N+7

Personnalité : Obsédé par le profit 
« le business avant tout ! »

Demande : Sauver les gens ayant 
une profession leur permettant de 
se payer des vacances souvent. Ils 
ne prendront peut-être plus le 
bateau mais, le groupe possède 
aussi des compagnies aérienne et 
des villages de vacances.

La dirigeante du service 
juridique

Hiérarchie : N+3

Personnalité : Procédurière 
« Diffamation ! Vous ne pouvez 
pas le prouver ! »

Demande : Sauver les gens 
ayant une profession ne leur 
permettant pas de se payer un 
bon avocat et abandonner tous 
ceux susceptible d’attaquer la 
compagnie

Le co-responsable de la 
communication

Hiérarchie : N+3

Personnalité : Raciste. 
« Mettons en avant les racines 
française de la compagnie »

Demande : Sauver les 
personnes de nationalité 
française avant tout, surtout 
ceux avec un prénom bien de 
chez nous

La co-responsable de la 
communication

Hiérarchie : N+3

Personnalité : Obsédée par la 
beauté. « Mettons en avant la 
beauté de nos vacanciers. Nous ne 
divertissons pas les moches ! »

Demande : Sauver en priorité les 
gens ayant moins de 35 ans, 
faisant plus d’1m70 et pesant 
moins de 65kg. Pour les autres, ce 
dépendra s’ils sont gros ou non !

La dirigeante de la branche 
américaine de la compagnie

Hiérarchie : N+5

Personnalité : Très jalouse. 
« Pfff, elle sait même pas 
marcher en escarpin et elle se 
paye des Jimmy Choo ! »

Demande : Abandonner toutes 
les femmes plus jeunes qu’elle 
e tous les gens habitant dans 
des villes huppées


