
Bruce Echevaria

Réelle identité 
Je me nomme Alex, j’ai 22 ans et je finis mes études en fac pour ensuite intégrer une formation de 
développeur Web. Je suis disponible du dimanche soir au Mardi soir a n’importes quelles heures (tout 
dépend de mes activités). Ensuite je travail a mi temps du jeudi et vendredi, le samedi journée entière de 
travail dans une grande surface.  

La journée du mercredi je suis avec ma copine vu que c’est sa journée de repos. 

Identité en jeu 
Mes motivations pour devenir gendarme est que je l’ai été sur différents serveurs (Australia et un petit 
serveur altis) et que j’ai vraiment adoré ce rôle play. De plus je joue du coté rebelle sur un autre serveur 
avec le groupe des IDE. Ne voulant pas que mon rôle play rebelle interfère avec celui de gendarme je 
préfère jouer sur deux serveurs distincts. Je n’ai été qu’au grade de Brigadier sur ces deux serveurs, mais 
je ne demande qu’a apprendre davantage sur le votre. J’ai environ 600-650H de jeu sur Altis Life. Ma 
spécialité est ma compétence de pilotage terrestre, un peu moins a l’aise avec des véhicules aériens.  

 Bruce 30 ans, est un fils d’un très grand avocat français nommé James Echevaria. Il est comme son 
nom l’indique d’origine basque. Il suivit les traces de son père en étudiant le droit et ressortir diplômé il 
y’a 4ans. Il voulu ce lancer directement en tant qu’avocat mais n’eu pour seuls clients que des meurtriers, 
violeurs, cambrioleurs qui faute de preuves purent gagner leurs procès. Le problème c’est que Bruce ne 
voulait pas défendre des criminelles mais plutôt les victimes des ces délits, mais il comprit un peu tard 
que la justice ne puni que très rarement les coupables.  

Il en finit donc très rapidement avec le métier d’avocat et voulu passer les concours pour entrer dans la 
gendarmerie nationale. Une fois sa formation arrivée a son terme, il effectua 6 mois de stage sur la cote 
d’azur française. Il lu un article sur le recrutement de gendarme sur l’ile d’altis qui n’était pas suffisant par 
rapport a la recrudescence de rebelle sur cette ile. Il y vit un avantage pour sa carrière professionnelle et 
demanda sa mutation. Il attend maintenant la réponse d’Altis… 


