Test : Quel tough guy êtes-vous ?
Si votre vie ressemblait à un film noir, quel rôle
joueriez-vous ? Flic inflexible, pourriture infâme ou
brute au grand coeur ? Grâce à ce test, vous saurez
enfin quel tough guy sommeille en vous.
Enfant, vous rêviez d’être :
c Président.
1 Flic.
2 Boxeur.
p Superman.
s Acteur de cinéma.

Vos fringues :
p Un long manteau noir.
c Un costume trois-pièces impeccable.
s Un pantalon et une veste froissés.
1 Un uniforme de police.
2 Des trucs volés et pas à votre taille.

Celui qui vous incarnerait le mieux à l’écran :
s Humphrey Bogart.
c Robert de Niro.
1 Clint Eastwood.
p Ralph Fiennes.
2 Sylvester Stallone.

Le morceau que vous écoutez pour réfléchir à
l’affaire en cours :
2 Le doux bruit des mâchoires enfoncées.
p Des chœurs de moines.
c De l’opéra.
1 Un solo de saxophone ténor.
s Une chanteuse de blues.

Votre meilleure arme :
s Votre cerveau.
c Vos relations.
2 Vos deux poings.
1 Votre ténacité.
p Inavouable.
Votre petit remontant :
1 Quelques bières sur votre véranda.
s Le whisky dans le tiroir.
c Un cigare de première qualité.
2 Tabasser un type.
p Un verre de sang.
Votre bureau :
2 Le comptoir d’un rade pourri.
c Une table dans le restaurant le plus chic
de Carnelly Hill.
p Le sous-sol d’une boutique de Chinatown.
1 La table de la criminelle.
s Une pièce derrière une porte vitrée avec
votre nom dessus.

Le livre que vous emmèneriez sur une île déserte :
c Le Prince de Machiavel.
2 Aucun, vous ne savez pas lire.
p Le Necronomicon.
s Le Faucon de Malte.
1 Vos dossiers non résolus.
Votre meilleur ennemi :
c Les Affaires Internes.
2 Vous-même.
s Un peu tout le monde.
1 Tous les maniaques qui hantent les rues.
p Est aussi votre principal allié.
Votre meilleur ami :
p Vous n’avez pas d’ami.
c Le maire.
s Un copain d’enfance qui a tourné malfrat.
2 Le pasteur qui vous a recueilli quand vous
étiez gamin.
1 Votre coéquipier.

Les filles, c’est :
2 pas pour vous.
s des ennuis.
1 un équilibre impossible à trouver avec
vos autres occupations.
p plus facile maintenant.
c quelque chose qui s’achète, comme le
reste...
La femme idéale :
s Une fille au charme discret, plutôt futée.
c Une blonde qui en jette.
2 Celle qui voudra bien d’un type comme
vous.
1 Celle qui saura vous comprendre.
p Vous la fabriquerez un jour.
Si vous continuez c’est parce que :
p C’est trop tard pour laisser tomber.
s Il faut bien payer le loyer.
2 Vous ne savez rien faire d’autre.
c Vous n’allez quand même pas laisser tomber cette vie-là.
1 Il faut bien que quelqu’un fasse ce boulot.
Quand vous ne dormez pas la nuit c’est que :
c rien, vous dormez très bien la nuit…
p vous ne pouvez plus supporter ces cauchemars.
2 les démons de votre passé reviennent
vous hanter.
s votre téléphone n’a pas arrêté de sonner.
1 Vous ne pouvez pas dormir avant d’avoir
bouclé une affaire.
Aux cartes, vous…
c trichez.
s bluffez.
1 perdez.
p savez d’avance ce qui va sortir.
2 cassez les bras des autres joueurs.
Si Dieu existe…
s Alors c’est un sacré blagueur.
c Il y a sûrement moyen de négocier avec
lui.

2 Vous espérez qu’il est miséricordieux.
p Vous n’êtes pas dans son camp.
1 Vous avez deux mots à lui dire.
La politique, vous vous y intéressez…
1 bien qu’ils soient tous aussi pourris.
2 pas du tout.
s histoire de savoir à qui vous avez affaire.
p pas à cette politique-là, en tous cas.
c parce que c’est essentiel pour votre
survie.
Vous avez déjà été condamné…
2 pour meurtre.
s pour obstruction.
c mais le dossier s’est mystérieusement
volatilisé.
1 pour avoir refait le portrait d’une pourriture.
p par l’Eglise, jamais par l’Etat.
Vous surprenez votre copine avec un type
plus riche :
c Vous le faites chanter.
p Vous l’envoûtez pour qu’elle revienne vers
vous.
2 Vous les tuez tous les deux.
s Tant pis.
1 Vous noyez votre chagrin dans le boulot
et/ou l’alcool.
Dans la rue, un type vous demande votre portefeuille :
2 Vous lui cassez les deux bras.
s Vous lui filez, il en a sûrement plus besoin
que vous.
c Vous lui demandez s’il sait qui vous êtes.
1 Vous l’arrêtez.
p ça ne vous est jamais arrivé : dans la rue
les gens vous évitent.
Vos derniers mots :
s « C’est tout ce que vous savez faire ? »
p « Je reviendrai… »
1 « Mes collègues vont pas tarder : vous
êtes foutus. »
c « Il y a sûrement moyen de s’arranger,
non ? »
2 « Dépêchez-vous, j’ai pas toute la nuit ! »

Une majorité de s : vous êtes Philip
Marlowe.

Une majorité de 1 : vous êtes Harry
Bosch.

Comme le héros mythique de Raymond Chandler, vous êtes un tough guy à l’ancienne.
Vous bossez selon vos propres règles et
vous ne résistez pas à l’attrait d’un bon mot
ou d’un joli sourire, même et surtout lorsque le moment est mal choisi. Cela vous vaut
bien quelques passages à tabac de temps
en temps, mais après tout, c’est la vie : cela
fait bien longtemps que vous ne nourrissez
plus aucune illusion à son sujet.

Comme pour le héros de Connely, flic, c’est
plus qu’un métier pour vous : c’est votre
Mission. Vous êtes celui qui parle au nom
de tous ceux qui ne peuvent plus le faire,
pour révéler la vérité au grand jour et leur
rendre justice. C’est un boulot usant, dangereux parfois, mais vous êtes un tough guy.
Et c’est votre Mission.

Une majorité de c : vous êtes Dave
Klein.
Comme le flic de White Jazz de James
Ellroy, vous êtes ce que certains appellent
un pourri. Mais ce ne sont que des envieux,
et vous préférez plutôt vous voir comme un
opportuniste, quelqu’un capable de rendre
de menus services aux bonnes personnes, au
bon moment, afin d’obtenir d’autres services
en retour. Vous avez un pied dans le monde
de la loi et un autre dans celui des truands,
mais vous savez une chose : c’est un monde
où l’on fait rarement de vieux os.

Une majorité de p : vous êtes John
Constantine.
A l’instar de l’anti-héros imaginé par Alan
Moore, vous fricotez avec les puissances occultes, celles qui viennent tout droit du Hell
Hole de la Forbidden City. Et pas de doute :
pour ce genre de business, mieux vaut avoir
le cœur et les tripes bien accrochés. Mieux
vaut être un tough guy. C’est ce que vous
êtes, même si vous n’avez jamais été ni très
costaud ni très beau parleur : des choses qui
n’ont plus d’importance désormais, puisque
vous vous battez avec d’autres armes. Des
armes terriblement dangereuses, y compris
pour vous-même.

Une majorité de 2 : vous êtes Marv.
Vous êtes comme le héros de Sin City : une
brute. Vous n’êtes pas particulièrement
intelligent, et vous avez le don pour vous
attirer des ennuis, surtout avec la loi. Mais
vous avez vos convictions, et une manière
simple et efficace de les mettre en application. Vous êtes capable de faire très mal et
surtout d’encaisser bien plus que n’importe
qui : tough ain’t enough.
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