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Préambule
Ce jeu était au départ un scénario pour Lycéenne RPG (disponible en téléchargement
ici : http://kadnax.pagesperso-orange.fr/pagly4.htm). Néanmoins, les réécritures
successives l’ont considérablement éloigné du jeu d’origine, si bien qu’il s’agit
désormais d’un jeu à part entière n’ayant en commun de son prédécesseur que son
thème.
Toutes les photos illustrant ce jeu sont libres d’utilisation et de modification, que ce
soit à but commercial ou non, et ont été trouvées sur le site unsplash.com. Le mot
« joueur » a été décliné en « joueuse » au féminin neutre dans ses quelques rares
occurrences, par commodité, mais peut s’entendre évidemment au féminin comme au
masculin, n’établissant pas de présomptions sur le genre des personnes concernées.
Des événements historiques, graves, sont au cœur du thème repris par le scénario. Le
but de ce dernier est de provoquer chez les joueuses des émotions fortes, cohérentes
avec l’époque abordée. Il ne s’agit ni de l’apologie d’un massacre, ni d’une tentative
prétentieuse d’expliquer ou de justifier ce qu’il s’est passé. Le contraste, saisissant,
entre futilité et drame, sert le propos consistant à resituer la tragédie dans son
contexte, et tente de restituer l’expérience (certes violente) des contemporains de tels
événements.
Le présent scénario a été originellement joué à plusieurs reprises au FOG, convention
de jeu de rôle de l’INSA de Rennes, dans ses premières éditions. Il a, chaque fois,
rencontré un franc succès, et il m’a souvent été demandé de le communiquer ou de le
publier. Il n’était toutefois pas présentable en l’état, n’étant à l’époque qu’un simple
prototype que j’étais la seule à maîtriser ; le présent document est une version plus
aboutie, que je souhaite libre d’accès.
Dans le cas où vous souhaiteriez suggérer une modification, pour quelque raison que
ce soit, je vous invite à m’en informer, afin que je puisse améliorer ce document. Je
suis ouverte à la critique, désireuse de fournir le meilleur support de jeu possible.
Merci à Manuel Bedouet pour m’avoir secouée un peu en me disant qu’il fallait que
j’assume mon travail : cela m’a permis d’aboutir à ce présent document, bien loin du
prototype que j’avais conçu jusqu’alors. Merci à Fanny Ozeray de m’avoir
encouragée et soutenue, et à Coralie David pour ses relectures, avis et conseils. Enfin,
merci à toutes celles et tous ceux qui ont pu playtester ce jeu au cours des ans, dans
ses différentes versions.
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à mon travail.
Selene
contact : selene.tonon (arobase gmail.com)

Contexte
Le scénario se déroule à Littleton, dans le Colorado, en avril 1999. Il permet aux joueuses de vivre
quelques semaines dans la peau de lycéennes ordinaires, préoccupées par des problèmes
d’adolescence, jusqu’à ce que cette innocence soit brutalement brisée, le mardi 20 avril, par une
fusillade organisée par deux de leurs camarades de classe, Eric et Dylan.

Mise en place
Imprimez les dossiers scolaires des lycéennes afin de pouvoir constituer de petits fascicules
individualisés (assemblés par des trombones, ils ajouteront une petite touche d’authenticité tout à
fait lycéenne). Posés sur la table, ils permettront aux joueuses de faire leur choix de personnage, en
ayant la consigne de ne se fier qu’à la première de couverture (interdiction d’ouvrir les dossiers tant
que tout le monde n’a pas choisi le sien). Il faut donc prévoir un temps de lecture silencieuse des
fiches, et un autre pour les questions éventuelles.
Vous pouvez également imprimer l’intégralité du scénario afin de vous y référer pendant la partie (à
moins que vous ne puissiez profiter d’un support informatique, comme une tablette).

Explication du jeu
Tout l’enjeu de la description du monde dans lequel vivent les lycéennes réside dans le fait d’en
montrer suffisamment pour que l’ambiance soit assez concrète, sans pour autant que la référence au
massacre de Columbine soit trop flagrante. Sinon, la scène finale et son impact risqueraient de
retomber comme un soufflé. « Lycée des Ancolies » est une traduction littérale de Columbine High
School, mais peu de gens le savent : cette fleur est trop rarement évoquée pour être connue.
Pour éviter aux joueuses de s’intéresser de trop près à la chronologie historique et de faire le lien
avec les événements de l’époque, il ne faut pas hésiter à broder autour de la réalité. Le choix du
Colorado peut être justifié par la volonté d’installer une ambiance, notamment un éloignement par
rapport aux centres démographiques que sont les côtes Ouest et Est ; on peut également faire
référence à South Park pour situer l’action. Littleton peut être mal prononcé, afin que l’on entende
Little Town, ce qui laisserait imaginer une ville tout à fait fictive, une petite bourgade de banlieue
aisée assez archétypale (ce qui est, dans le fond, la réalité).
Il est possible d’expliquer que l’action se déroule en 1999 pour éviter d’intégrer les enjeux liés à
l’interconnexion des moyens de communication, comme les téléphones et les réseaux sociaux, qui
rendraient la partie ingérable (ce n’est qu’un prétexte). On peut ainsi mettre l’accent sur la
technologie informatique grand public encore balbutiante, sur les peurs au sujet du bug de l’an 2000
et sur les millénaristes qui prédisent une fin du monde proche. Le mois d’avril peut être mentionné
l’air de rien dans la description du climat, comme s’il était le fruit du hasard : il fait assez beau sans
que la température soit trop élevée, et nous sommes alors bien engagés dans l’année scolaire.
Dans le cas où les joueuses viendraient à émettre une référence aux fusillades des lycées américains
(et uniquement dans ce cas, sinon cette information semblera louche), n’hésitez pas à insister sur le
fait qu’ici c’est une banlieue tranquille, que le lycée a vraiment très bonne réputation. C’est
parfaitement exact et permettra de renforcer le contraste de fin de partie. Au passage, il vaut mieux
dire aux joueuses qu’il est préférable de laisser son portable éteint pendant la partie, pour pouvoir
plus facilement installer une ambiance : cela évitera que l’une d’entre elles ne cherche la ville dans
un moteur de recherche et ne découvre la supercherie.

Option : dévoiler l’intrigue d’entrée de jeu
Il est envisageable de jouer cartes sur table et de prévenir les joueuses du ressort dramatique de la
scène finale avant même de choisir les personnages et de commencer à jouer. Cela demande
néanmoins beaucoup de confiance entre les participantes et de maturité dans la pratique. Toutefois,
faire ce choix peut nuire à de nombreuses décisions que seront prises au cours de la partie : « si
j’avais ignoré la fin, est-ce que je serais aussi indifférente envers le harcèlement que subit Dylan ?
Est-ce que je choisirais tout de même de l’aider en ayant connaissance de son funeste destin,
espérant le faire changer d’avis ? ».
D’un autre côté, la surprise d’une tragédie finale inattendue ne sera pas forcément au goût de tout le
monde, et surtout, compatible avec toutes les sensibilités. Veillez à vous assurer de faire le bon
choix pour votre table, quel qu’il soit.

Contexte historique et culturel
Bill Clinton est président des États-Unis depuis 1993 et son second mandat s’achèvera en 2001 ;
cela fait deux ans que le scandale de son adultère a éclaté et continue de fournir du grain à moudre à
la presse. La (première) guerre du Golfe a eu lieu depuis plusieurs années maintenant (c’est-à-dire
en 1990-1991), mais reste dans les esprits et les personnages en ont forcément entendu parler lors
de pénibles discussions familiales.
Le film The Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski (à l’époque encore connues sous le nom des
frères Wachowski), est sorti le 31 mars : autant dire qu’au moment du scénario, tout le monde en
parle, il s’agit d’un sujet à la mode. Les walkmans lisent leur musique grâce à un CD (le baladeur
mp3 n’existe pas encore). Le numéro 1 des ventes est Flat Beat, de Mr Oizo (un Français avec un
drôle de pseudo). Les téléphones portables sont encore rares, et souvent les gens se contentent
d’avoir un bippeur.
Internet est déjà utilisé, mais n’est pas central dans la vie des gens. Il faut généralement encore un
modem pour s’y connecter. Les personnages des joueuses ne savent généralement pas s’en servir (à
part Jill), ou de façon très rudimentaire, sans en avoir l’habitude. La technologie est encore perçue
comme étant une affaire de geeks, et ce dernier mot est encore très péjoratif (il ne deviendra à la
mode que plus de dix ans plus tard, sinon quinze).

Système de jeu
Il n’y a pas véritablement de système de jeu au sens où on l’entend d’habitude. Le MJ sert de
metteur en scène et d’arbitre dans une conversation où il interprète les personnages non-joueurs et
l’environnement, là où les joueuses sont chacune responsable de l’une des protagonistes principales
du scénario.
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous vous destinez à endosser le rôle de MJ ; cela signifie
également que les joueuses doivent préférentiellement ne pas avoir consulté, ce livret et que vous
devez l’avoir suffisamment étudié avant la partie, pour en comprendre les enjeux.
Il s’agit d’une partie où les choix des personnages et leur interprétation détermineront la suite des
événements. Leurs qualités et défauts sont indiqués en caractères gras dans la description de la
seconde page de chaque dossier. La réussite ou l’échec des actions est déterminé selon ces aptitudes
et les moyens mis en œuvre.
L’intérêt de l’absence de tout système de résolution d’action mécanique est de pouvoir se concentrer
sur les enjeux sociaux qui agitent le lycée des Ancolies en ce mois d’avril 1999. L’accent n’est pas
mis sur la performance individuelle, mais bien sur le réseau que tissent, entre eux, les personnages.

Empathie
Certains thèmes traités par le scénario sont graves et peuvent choquer. Il convient de garder à
l’esprit que personne ne participe à la partie pour en garder un traumatisme ou pour souffrir :
l’objectif est au contraire de passer un moment riche et intéressant avec d’autres personnes, en
faisant attention à ce que toutes soient respectées. L’aspect ludique et l’immersion ne doivent en
aucun cas prendre le pas sur l’attention que nous portons à nos camarades de jeu.
Il existe plusieurs outils qui ont été développés pour s’assurer du consentement de toutes les
joueuses vis-à-vis du déroulement de la partie. La carte X est l’un d’entre eux. Si vous ignorez son
fonctionnement, je vous recommande de vous documenter à son sujet en ligne, grâce à n’importe
quel moteur de recherche. Au moins pourrez-vous faire, en toute conscience, le choix d’utiliser ou
non cet outil.

Les personnages
Il peut être pertinent de donner quelques recommandations aux joueuses afin que la partie puisse se
dérouler dans les meilleures conditions, et que les choix de personnages ne soient pas regrettés en
cours de jeu.
- Karen devrait être jouée par une personne étant suffisamment à l’aise avec les codes sociaux et
qui saura exploiter la finesse de son rôle au sein du groupe (et de l’école, de façon générale).
- Déborah est un rôle d’empathie, d’ouverture aux autres. La difficulté liée à ce personnage est
qu’elle doit être d’une gentillesse extrême, sans toutefois tomber dans la naïveté stupide et
caricaturale.
- Ann est un personnage de première-de-la-classe qu’il faut faire attention de ne pas interpréter de
façon prétentieuse. Elle est au contraire modeste et plutôt serviable (ses priorités mises à part).
- Angela requiert une attention particulière, car c’est un personnage réservé : une joueuse doit
pouvoir jouer sa timidité sans pour autant être exclue de la partie, ce qui demande de l’aisance.
- Jill est grossière et marginale mais n’est pas isolée pour autant, comme cela est expliqué dans son
dossier ; son interprétation repose sur un juste équilibre entre rébellion et attention aux autres.
Le ton de la partie doit être plutôt sérieux sans toutefois être grave (il ne doit pas y avoir de
lourdeurs non plus). Le principe est davantage de se tourner vers l’émotion. Même si les
personnages sont des amies qui forment un groupe (ou plutôt une clique), elles peuvent avoir des
secrets entre elles : la lecture des dossiers doit donc être discrète et aucune information ne peut être
divulguée.
Les joueuses doivent savoir qu’elles peuvent, à tout moment, solliciter une entrevue privée avec le
MJ afin d’expliciter certains aspects de leurs personnages, de poser des questions sur des PNJ, ou
même de discrètement tenter une action pendant la partie. Dans l’idéal, ces apartés peuvent (ou
doivent) se dérouler pendant que les autres joueuses continuent à interpréter leurs personnages entre
elles ; les bavardages se poursuivent dans la classe (ou à l’intercours, ou pendant la récré…).

Dossier scolaire
Classe de Terminale

Lycée des Ancolies
Année 1998-1999

Karen Tanaka
Poupée précieuse

« On t’a pas raconté la dernière nouvelle ? Il paraît que Steve et Pamela ont couché ensemble ! Oui,
tu as bien entendu. Pourtant Cynthia prend bien soin de son quarterback... il faut croire qu’il n’est
pas bien fidèle... La pauvre... »
« Franchement, tu te rends compte, la pauvre Samantha n’achète que du maquillage premier prix.
Pas étonnant qu’elle n’ait pas de copain, celle-là, elle ne se met pas assez bien en valeur... »

Karen est d’une grande amabilité avec les gens et se lie facilement d’amitié avec n’importe qui. Elle
est souvent appréciée, bien que jalousée, ce dont elle est parfaitement consciente. C’est une
situation dont elle se délecte particulièrement et qui conforte son ego.

Famille
Son père est un expatrié japonais, directeur d’une filiale de produits de haute technologie. Elle n’y
comprend pas grand-chose et il en parle peu, mais cela peut expliquer son niveau de vie aisé. Elle
a pris l’habitude d’un certain luxe, ce dont elle a conscience. Elle évite d’étaler cet aspect de sa vie,
n’étant pas d’un naturel si prétentieux. Néanmoins, elle garde des manières et une éducation
impeccables très nippones, teintées du mode de vie à américain.

Caractère
Son écriture est ronde et agréable, et son niveau de langage est assez élevé sans pour autant sembler
grotesque ou inapproprié. Elle ne perd jamais rien et fait attention à tout. Elle est l’incarnation du
soin et du bon goût. Sa faiblesse physique relative en fait une piètre danseuse, ce qu’elle
compense en évitant les situations où cela pourrait lui porter préjudice.
Elle n’est pas méchante et n’agit que pour son intérêt propre ou celui de ses amies proches.

Apparence
Ses cheveux sont toujours impeccablement coiffés, son maquillage toujours parfait... Sa coquetterie
s’illustre également par ses choix vestimentaires et son élégance naturelle, qui ne laissent personne
indifférent. Quand une nouvelle mode apparaît au lycée, il y a de fortes chances qu’elle en soit la
source.

Vie sociale
Séductrice, bien peu d’hommes parviennent à lui résister. Elle y a pris goût, et, sans être
nymphomane ou obsédée pour autant, elle profite de sa jeunesse, sa beauté naturelle aidant...
Afin d’asseoir son emprise sur les garçons et de consolider sa domination sur le monde des filles,
elle n’hésite pas à faire courir toutes sortes de rumeurs et à mentir de façon éhontée. Plus le
mensonge est gros et plus il est à son avantage, plus il est intéressant. Pour Karen, la vérité n’a pas
d’utilité particulière, et il peut être judicieux de la maquiller ou de l’inventer. Son esprit est assez
pervers et retors, ce qui fait d’elle une véritable garce en cas de conflit. Elle est capable de tout, de
détruire une réputation, de briser des couples....

Bulletin scolaire (résumé)
Anglais
18
Histoire
9
Biologie
13
Physique
11
EPS
9
Espagnol
13
Mathématiques 11
Chimie
12

Notre groupe de la Nelson Street
Nous sommes toutes les cinq des étudiantes au lycée des Ancolies de Littleton. Mais en plus de
cela, nous pouvons nous féliciter du fait de nous connaître depuis l’école primaire et d’être toujours
amies. J’ai tendance à prendre la tête du groupe en cas de besoin, ainsi que les décisions
importantes, comme les magasins à visiter, l’heure pour aller au self, la couture de la jupe pour le
bal de fin d’année, etc.
Ann est une jeune fille très douée. Je suis fière de la compter parmi mes
amies. Elle a cependant une fâcheuse tendance à être tout le temps occupée
par des futilités : devoirs, entraînements, etc. C’est une sportive de haut
niveau, qui mérite d’être respectée pour cela. Néanmoins, j’aime la
remettre dans le droit chemin quand il le faut et lui prodiguer de bons
conseils quand elle en a besoin.
Ce petit ange tombé du ciel est Deborah. Elle est même sans doute trop gentille. Cela la
fait souffrir, car les gens sont souvent durs avec elle et la vie fait rarement des cadeaux à
quiconque... Je l’ai d’ailleurs souvent aidée par le passé, j’ai dû la soutenir après des
déceptions amoureuses.
Sean, son petit ami, est un de mes compagnons de jeu. Bien entendu, elle n’est pas au
courant. Cela ne fait pas longtemps : juste quelques semaines. Il est mignon, doué au lit, et
m’offre des cadeaux. Je pense qu’il est amoureux... Je serai aux côtés de Deborah quand il
la laissera tomber. Elle aura sans doute très mal, je ne veux pas qu’elle souffre.

Angela est une amie très fidèle et que j’ai l’habitude d’être souvent avec elle.
Mon côté ouvert et compréhensif est sans doute un oasis pour elle, dans ce monde
de brutalité et d’étroitesse d’esprit. Elle est assez timide, réservée et ne parle pas
beaucoup, mais je l’aime bien. Je lui donne des conseils quand elle en a besoin.
Elle a aussi pas mal tendance à bosser ses cours à fond, mais avec moins de
succès que Ann.

Jill est une fille très spéciale, mais gentille.
Son look est décadent et pas vraiment esthétique, et elle est plutôt
grossière. C’est dommage, car elle pourrait être jolie si elle était mieux
apprêtée et plus polie. On peut apprécier son intelligence et sa sympathie
qui relèvent le niveau. J’ai de l’estime pour elle.
Les garçons me disent délicieuse, je leur réponds que c’est pour mieux leur plaire.
Les filles ne m’aiment pas toutes et parfois me dénigrent, mais je sais qu’elles
sont jalouses, et j’en profite pour ternir leur réputation. Mon but n’est pas de
nuire, mais je tiens à ma popularité et à mon apparence. Je n’hésite pas à lancer de
fausses rumeurs pour enfoncer mes rivales et me permettre de briller.
Je n’ai aucun souci particulier et ma vie est belle, à mon image, mais je fais
attention à ne pas le dire tout haut, car on me prendrait pour une prétentieuse.

Des rivales, majoritairement. Elles sortent parfois avec les
mêmes mecs que moi, ou bien tentent de me les piquer.
Intrigues, coups de poignard dans le dos, ragots et médisance
sont au rendez-vous. Et je ne me prive pas de jouer à ce petit
jeu qui m’amuse beaucoup.
Pamela sort officiellement avec Brendan, mais je sais qu’il
est dans mon lit deux fois par semaine. Samantha n’a pas de
petit ami. Elizabeth sort avec un mec d’une autre classe que
je ne trouve pas intéressant. Jessy sort avec John, mais je l’ai
déjà goûté : il est bien fade malgré ses airs de séducteur.
Néanmoins, je continue à discuter avec elles de temps en
temps comme si nous étions copines. Je sais très bien que
dans mon dos, elles pensent de manière équivalente.

Lynda et Fiona sont très sérieuses et travaillent très
dur. Je pense qu’elles passent à côté des bonnes choses,
mais c’est tant pis pour elles, finalement.
Elles sont célibataires.
Amy et Stacy sont lesbiennes.
Enfin, je pense. Elles sont toujours ensemble et ne se
quittent jamais. Elles ne traînent jamais avec personne
d’autre, ou bien de façon anecdotique.
Je n’ai aucun intérêt à leur nuire.
Cynthia, Natasha et Andrea forment la bande rivale de
celle de Pamela. Elles ont d’ailleurs elles aussi exprimé le
désir de fonder leur propre groupe de cheerleaders, mais le
directeur a refusé.
Leurs clans sont véritablement en guerre. Ne faisant partie ni
de l’un ni de l’autre, je me délecte de la situation. Tant que
ces filles se prennent la tête, elles ne pensent pas à me nuire.
J’attise parfois leurs querelles, et lorsqu’elles deviennent
trop brûlantes je les calme, car dans ces cas-là Deborah tente
d’arranger les choses et devient une cible.
Cynthia sort avec un footballeur d’une autre classe. Natasha
sort avec Daniel, qui lui est fidèle et ne m’intéresse pas.
Quant à Andrea, elle est célibataire depuis peu.

Brendan

Brice

Daniel

Dylan

Eric

James

John

Julio

Mark

Rick

Sean

Steve

Nombre de ces jeunes hommes vigoureux ont fait partie de mes compagnons,
officiels ou officieux.
Parmi les actuels, je cite Brendan (le petit ami de Pamela), Sean (celui de
Deborah), et James. Rick est mon officiel, et il est pas mal, donc je le garde tant
qu’il reste cool.

Tony

J’ai déjà goûté John, Steve, et Daniel. C’est moi qui les ai plaqués, ils
devenaient trop lourds.
Mark a un petit je-ne-sais-quoi faisant de lui ma prochaine cible.

Dossier scolaire
Classe de Terminale

Lycée des Ancolies
Année 1998-1999

Deborah Meyer
Cœur d’or

« Vous n’auriez pas vu ma calculatrice ? Je l’avais prêtée à Mark, et j’ai oublié de la lui réclamer...
Tant pis, j’en achèterai une nouvelle, il en avait sans doute besoin. »
« Je... euh... Je suis désolée, mais je préférerais qu’on reste amis... »
« On ne te voit pas souvent aller vers les autres, tu as l’air très timide... Est-ce que ça te dirait de
venir au cinéma avec nous vendredi soir ? Je peux t’offrir la séance si tu veux, j’ai eu un peu
d’argent pour Noël et je préfère qu’il serve à quelqu’un qui en a vraiment besoin... »

Deborah est un ange.
Elle est la gentillesse incarnée, toujours prête à rendre service. Soulager les problèmes des autres est
une véritable passion pour elle, c’est son lot quotidien.

Valeurs
Elle ne supporte pas la misère ni la souffrance, et ne souhaite de mal à personne. Elle aimerait que
le monde soit heureux et que personne n’ait jamais de problèmes. Son idéal est celui d’un Éden où
le bonheur serait universel.
Son cœur est pur, elle ne voit pas le mal dans les individus. Elle ne perçoit que leurs bons côtés, leur
générosité éventuelle, leurs qualités.

Vie sociale
Elle ne peut pas s’empêcher d’aider les gens, même ceux qui sont vraiment mauvais, même
quelqu’un qui l’a déjà trahie, même une ennemie qui lui veut du mal et qui lui en voudra encore
après cela. N’importe qui. Elle aime le monde, et le monde ne le lui rend pas forcément...
Sa gentillesse naturelle s’applique à tout un chacun, et elle se fait avec facilité de nombreux amis.

Caractère
Elle est fidèle à ceux qu’elle aime et en qui elle croit, c’est-à-dire en sa famille, ses amies et son
petit ami. Elle est incapable de la moindre trahison envers ces personnes et reste toujours fidèle à
ses engagements.
Sa douceur la rend encore plus séduisante auprès des garçons, mais elle ne le réalise pas.

Sensibilité
Son côté idéaliste fait qu’elle est souvent très pensive, mais ses performances scolaires n’en sont
pas affectées grâce à des facilités intellectuelles raisonnables. Elle comprend généralement tout
du premier coup, sinon du second. Elle n’a pas de défauts particuliers, si ce n’est une sensibilité
exacerbée qui peut se retourner contre elle. Très fragile, elle a besoin de ses amies pour tenir et
garder le cap de sa vie.

Bulletin scolaire (résumé)
Anglais
14
Histoire
12
Biologie
14
Physique
13
EPS
12
Espagnol
11
Mathématiques 11
Chimie
15

Notre groupe de la Nelson Street
Je connais Karen, Ann, Angela et Jill depuis l’école primaire. Ce sont mes amies et je ferais
n’importe quoi pour leur venir en aide chaque fois qu’elles pourraient en avoir besoin. Je les aime
beaucoup et je n’ai jamais eu aucun souci avec elles qui ne soit vite réparé. Le fait de vivre dans la
même rue nous a rapprochées et fait encore de nous un groupe soudé et uni.
On pourrait dire que Karen est notre chef. Quand elle décide quelque
chose, nous avons tendance à la suivre et à l’imiter. Il se dégage d’elle
beaucoup de charisme, et notre amitié est forte. Qu’elle ait tendance à
collectionner les garçons signifie peut-être qu’elle ne sait pas dire non...
Elle m’a aidée plus d’une fois lors de déceptions amoureuses, en me
conseillant et en m’aidant à me relever. J’éprouve beaucoup de gratitude à
son égard.
Ann est impressionnante. Elle est douée quoi qu’elle entreprenne. Que ce
soit à l’école, ou bien dans ses activités sportives, j’ai toujours été épatée
par son aisance. Il lui arrive néanmoins d’oublier que nous sommes là, à ses
côtés, et qu’il est bien de s’amuser de temps en temps avec ses amies. Elle
passe trop de temps dans ses cours et ses entraînements... c’est à moi de
l’aider à s’aérer un peu !
S’il en est une qui me fait de la peine, c’est Angela. Toute timide, elle a
tendance à rester dans son coin sans rien dire. Heureusement, elle est avec
nous et n’a pas à être seule. J’essaie souvent de l’inciter à s’ouvrir, de lui
payer le ciné, de l’aider, mais elle a plutôt tendance à décliner et à rester
chez elle pour travailler. Il y a quelque chose qui cloche et j’aimerais savoir
quoi, pour pouvoir mieux l’aider.
Jill... est adorable. Je ne comprends pas qu’elle n’ait pas de petit ami. Sans
doute les garçons sont-ils aveugles, car Jill possède une grande beauté
intérieure. Elle est assez sanguine et a du mal à mesurer ses mots sous la
colère, mais fait souvent preuve de générosité et d’altruisme. Elle est
intelligente, mais... Je sais qu’elle boit, qu’elle fume... et pas forcément que
du tabac. Je dois être présente à ses côtés pour la sortir de ce mauvais pas.
Et me voilà. Je n’ai pas de souci particulier. J’ai des amies fidèles, des
parents qui s’aiment et des résultats scolaires corrects. Mon petit ami, Sean,
me comblerait de joie si je n’étais pas si idiote. Je n’arrive pas à le
contenter. Il me reproche sans arrêt plein de choses et je me plie en quatre
pour pouvoir exaucer ses désirs. Ce n’est pas au lit que ça ne va pas, c’est...
Je ne sais pas... Il n’arrête pas de me reprocher tout et rien... Il me fait
souffrir, mais je l’aime...

Voilà les pom-pom-girls : Pamela, Samantha, Elizabeth et
Jessy. Il y avait aussi Debby, mais la pauvre a dû
déménager... Elles sont très jolies, alors la plupart des
garçons ont tendance à leur tourner autour. Sean n’est pas
l’un deux, ce qui me rassure particulièrement.
J’ai rarement eu l’occasion de leur parler, car elles sont assez
distantes de tout ce qui n’est pas dans leur monde. Pourtant,
Sean me tanne pour que je rentre dans leur groupe de
cheerleaders... Cela ne m’avait jamais particulièrement
attirée, mais il veut sortir avec une pom-pom-girl... Il dit que
ça l’excite. Et en plus, une place vient de se libérer avec le
départ de Debby... Je dois essayer de le contenter. Je ne
veux pas le perdre.

Lynda et Fiona sont des filles intelligentes et cultivées
qui travaillent dur pour arriver à leur niveau. Elles ne
volent pas leurs places aux côtés d’Ann à la tête de la
classe.
Je ne les connais pas beaucoup, mais n’hésiterai jamais
à leur proposer mon aide en cas de problème.
Je ne connais pas beaucoup Amy et Stacy. Elles ont
tendance à rester dans leur coin, toutes les deux.
J’essaie parfois de les aider, car tout le monde a
tendance à les ignorer un petit peu, elles ont l’air un
peu dans leur bulle. Alors je les invite aux fêtes, aux
soirées...
Le groupe de Cynthia est rival de celui de Pamela.
Elles se sont disputées et elle a constitué sa propre
bande, avec ses amies Natasha et Andrea. Elles ont
essayé de monter une troupe de cheerleaders de leur
côté, mais le directeur a refusé.
J’ai essayé de calmer les tensions entre ces filles.
Malheureusement, il arrive souvent que j’échoue car la
rancune entre ces groupes est forte et violente. Elles se
font la guerre.
J’essaie toujours d’arranger les choses quand ça
s’envenime, même si j’ai remarqué que les ennuis
avaient plutôt tendance à me retomber dessus dans ces
situations...

Brendan

Brice

Daniel

Dylan

Eric

James

John

Julio

Mark

Rick

Sean

Steve

Voilà les garçons de la classe.
Certains d’entre eux sont plutôt solitaires ou du moins esseulés... Je pense
à Brice, Dylan, Mark, Tony, Eric, Julio...
De ce que je sais, Rick sort avec Karen, et Brendan sort avec Pamela.

Tony

John, James, Brendan et Steve sont les footballeurs de la classe. Ce sont
les garçons populaires, qui font craquer les filles. Enfin, moi, c’est mon
Sean qui me fait souffrir...

Dossier scolaire
Classe de Terminale

Lycée des Ancolies
Année 1998-1999

Ann Davis
Sportive brillante

« Ah, non, je ne peux pas venir ce soir Tony, j’ai un entraînement. Non, là je m’entraîne pour un
championnat important, ça va vraiment pas être possible, je suis désolée. Demain soir non plus…
En fait, ça ne sera pas possible avant le week-end prochain. »
« Attends, je t’explique Karen, c’est très simple ! La fonction logarithme est la fonction réciproque
de la puissance de dix. Et le logarithme népérien, c’est celle de l’exponentielle. Il n’y a rien de bien
méchant là-dedans, on a vu ça en cours l’année dernière. »

Ann est une gagnante.
Elle ira jusqu’au bout de ses rêves et de ses ambitions, et toujours de façon honnête et loyale. Ses
objectifs sont très élevés et difficiles à atteindre, mais elle en a les moyens.

Caractère
Elle se donne les moyens de réussir. Elle est travailleuse et persévérante. Elle est capable de
travailler pendant des heures sans montrer le moindre signe de fatigue ou de lassitude, de
s’entraîner longuement jusqu’à l’épuisement total... puis de recommencer.
Elle n’aurait pas besoin de travailler pour avoir de bonnes notes et pour être en tête de la classe. Elle
le sait, mais elle vaut encore mieux que ça. Elle n’est pas prétentieuse : elle est juste perfectionniste
et très exigeante envers elle-même.

Ambitions
Elle vise actuellement le niveau olympique en tennis. Son but à court terme est de devenir
championne des États-Unis. Elle en est proche. Elle le sait. Elle fera tout pour l’être. Tout, sauf
tricher, sauf employer des méthodes malhonnêtes qui discréditeraient sa véritable valeur. Si elle est
une sportive de haut niveau, si elle est première de sa classe ou du lycée, c’est de son fait, à elle
seule, et avec des méthodes loyales.

Talent
Elle possède une chance insolente qui l’aide souvent dans ses épreuves. Elle a elle-même remarqué
que le sort tournait souvent en sa faveur sans raison apparente. Quand on lui parle de ses résultats
brillants, scolaires ou sportifs, elle répond que c’est un peu grâce à son travail mais surtout parce
qu’elle a de la chance... Ce qui, si on considère son intelligence et ses capacités physiques comme
un hasard issu de son propre potentiel, peut être perçu comme exact.
Car en effet, son intelligence est hors du commun. Bien peu de jeunes gens ont une telle vivacité
d’esprit et une telle facilité de compréhension. Quand elle ne saisit pas une notion de cours, c’est
que le professeur s’est égaré dans son explication ou qu’il a fait une erreur.

Vie sociale
Son amabilité et sa gentillesse naturelle en font une amie agréable et bien entourée. Elle se lie
facilement aux autres... du moins, quand elle prend le temps de les voir.
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Notre groupe de la Nelson Street
Toutes les cinq, nous nous connaissons depuis l’école primaire. Nous n’avons pas forcément les
mêmes goûts ou les mêmes passions, mais nous sommes amies. Nous allons en cours ensemble,
mangeons ensemble le midi, prenons le bus ensemble, allons aux mêmes fêtes et nous entraidons
quand nous avons besoin d’aide. Je suis très attachée à chacune d’entre elles.
Karen est en quelque sorte la meneuse de notre groupe. D’origine
japonaise, elle est née dans cette ville et très bien intégrée. Très populaire
dans la classe, elle est une des favorites des garçons, en constante
compétition avec Pamela et Cynthia... Elle a tendance à être assez
superficielle, mais on ne lui en veut pas pour ça. Elle est une bonne amie,
de bons conseils dès qu’il s’agit de mode, de garçons, de maquillage ou de
vêtements.
Un véritable petit ange. Une vraie mère Térésa. Quelques garçons lui
courent après, vainement. Elle sort avec Sean, mais je pense qu’il ne la
mérite pas. Depuis que nous nous connaissons, je n’ai jamais rien eu à
reprocher à Deborah. Sa générosité est grande, elle est loyale et honnête.
Une amie de confiance et de valeur. Tout le monde l’aime, personne ne la
déteste, à part des gens jaloux : mais ils n’en valent pas la peine.
La plus timide de mes amies est Angela. Plutôt introvertie, elle ose
rarement aller vers les autres, garçons ou filles. Heureusement que nous
vivons dans la même rue, ou bien elle serait sans doute toujours seule dans
son coin. Son comportement a tendance à être un peu étrange, mais nous y
sommes habituées. Elle est travailleuse mais possède moins de facilités que
moi, et me demande souvent de l’aider après les cours.
Jill est une fille sympa. Colérique et grossière par moments, elle n’a pas la
langue dans sa poche. J’aime bien sa franchise, elle a des idées bien
arrêtées sur tout et n’hésite jamais à les faire partager. Tout comme Angela,
elle n’a pas de petit ami. Par contre, elle a une certaine tendance à
consommer un peu n’importe quoi et à y devenir accro... Alcool, tabac,
mais aussi quelques trucs un peu plus louches.
C’est moi. Je pense que je suis considérée par la classe comme une
adolescente sans soucis et très chanceuse : parents mariés, très bons
résultats scolaires et sportive de haut niveau... J’ai un problème, mais
personne ne le connaît : j’ai craqué pour John, le copain de Jessy. Et il l’a
vu, et il m’a... embrassée. J’ai passé une nuit avec lui, c’était magique.
Depuis, nous nous voyons en secret de temps en temps, et je ne sais pas
quoi faire...

De gauche à droite et de haut en bas : Pamela,
Samantha, Elizabeth et Jessy. Ce sont toutes des
cheerleaders, et Pamela est leur meneuse. Autrefois
elles étaient cinq : leur amie, Debby, a déménagé
pendant les vacances de Pâques.
Elles sont toutes très superficielles et cruches, mais
aussi les chouchoutes des garçons. Surtout Pamela.
Je ne les connais pas vraiment, mais je sais que je suis
assez gênée et distante vis-à-vis de Jessy, vu mon
histoire actuelle avec son copain... J’aimerais qu’il la
plaque pour moi, mais en même temps j’ai honte
d’avoir une telle pensée.
Lynda et Fiona. Des bosseuses, elles rivalisent avec
moi pour prendre la tête de la classe.
Je ne les connais pas vraiment et n’ai jamais
particulièrement cherché le temps de le faire. Elles sont
plutôt seules ou traînent avec des filles d’autres classes.
La rivalité qui nous oppose n’a rien de malsain à mon
goût.
Amy et Stacy. Je ne les connais pas vraiment. Elles
sont amies et vivent dans la même rue, me semble-t-il.
Je les vois rarement avec les autres et impliquées dans
quoi que ce soit.
Cynthia, Natasha et Andrea. C’est un groupe récent,
qui a un an ou deux. Cynthia faisait partie de la bande
de Pamela, mais elles ont eu une violente dispute dont
j’ignore les raisons. Elle était cheerleader mais depuis
lors, elle les critique et les jalouse. C’est un peu la
guerre ouverte entre elles et les pom-pom-girls. Elles
ont essayé de monter un autre groupe, mais le directeur
a refusé, prétextant qu’il en existait déjà un...
Le départ de Debby laisse une place dans l’équipe des
cheerleaders. Plusieurs choix s’offrent à moi. Si une de
mes amies veut la rejoindre, peut-être devrais-je l’aider.
Ou postuler moi aussi, peut-être que John sort avec elle
juste parce qu’elle est cheerleader et que j’aurais mes
chances de... l’avoir pour moi seule... J’ai honte.
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Voilà les garçons de la classe.
Je ne connais pas la plupart d’entre eux. J’ai déjà parlé de John. Je
connais également Tony, qui est très sympathique mais que je ne connais
pas plus que ça. Il faut dire que je ne suis pas très disponible après les
cours.

Tony

J’aime bien Mark aussi, mais il m’a l’air inaccessible... Et puis je n’ai pas
le temps pour ça.
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Angela Adams
Amie réservée

« Pfft... Ah non, pas Cynthia, je t’en prie. Je ne l’aime pas trop, elle a tendance à tourner autour de
ton petit ami, en plus. Quoi ? Tu n’as pas remarqué qu’elle faisait les yeux doux à Rick ? Mais
voyons, faut-il que tu sois aveugle... Si elle vient, je ne viens pas. »
« Désolée, je ne sors pas ce soir, j’ai beaucoup de travail qui m’attend à la maison. Je n’aimerais pas
rater le devoir de biologie... Je sais qu’il est dans une semaine, mais je préfère m’y prendre à
l’avance plutôt que de tout planter le jour J. »

Angela ne sait pas vraiment ce que signifient les bons sentiments... ou plutôt, elle ne veut pas le
savoir. La générosité, l’altruisme, la compassion, ne font pas partie de sa palette d’expression,
simplement parce qu’elle considère ces sentiments comme dangereux. Son insensibilité, elle la
cultive... et la voit comme une nécessité, même si elle est essentiellement une façade, une protection
face au monde extérieur.

Caractère
Son calme froid n’a pas de limites. Ainsi, il pourra lui arriver toutes les misères du monde... Elle
ne bronchera pas. Au mieux, elle froncera les sourcils pour exprimer son mécontentement. Mais ce
n’est que lors de sa vengeance que vous réaliserez qu’elle vous en veut. Et qu’elle vous en a voulu.
Parfois pendant longtemps... Et sans jamais en parler : elle se doit de ne pas montrer la moindre
fissure dans sa carapace, qu’elle fait passer pour de la timidité.

Sentiments
Elle n’a pas de petit copain. Elle a aimé des garçons, autrefois, et de façon sincère. Mais désormais,
de nuit comme de jour, elle ne rêve plus que d’une autre fille, une fille de son groupe, une de ses
plus proches amies. Elle a du mal à comprendre ses sentiments, elle est perdue. Mais ils sont là. Elle
est amoureuse... d’une autre fille. Que doit-elle faire ?

Scolarité
Très travailleuse, elle ne parvient toutefois que difficilement à se hisser vers la moyenne. Ses
difficultés relationnelles et le chaos sentimental qu’elle affronte au quotidien l’épuisent
considérablement, si bien qu’elle ne parvient que peu à se concentrer réellement, en dépit de ses
efforts. Heureusement, ses amies l’aident régulièrement, et elle finit souvent par comprendre les
notions abordées en cours en faisant des exercices supplémentaires chez elle.

Carapace
Son refuge ? La musique. Les écouteurs sur les oreilles, plus rien ne peut l’atteindre, et elle peut
essayer d’oublier... Mais pour combien de temps ?
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Notre groupe de la Nelson Street
Ann, Angela, Jill, Karen... et moi. Plus de dix ans qu’on se connaît. On vit dans la même rue, donc
on se balade souvent ensemble. Mais la réalité, c’est que je m’en fous. Elles me filent des coups de
main, j’essaie de faire genre en retour pour ne pas perdre cette aide parfois précieuse, mais c’est
tout.
Deborah aura des cheveux blancs avant l’âge. Elle essaie toujours d’aider
les gens et de porter la misère du monde sur ses épaules. Elle se dit que j’ai
besoin d’aide et cherche toujours à me rassurer, à me comprendre et...
Merde. Bon, elle m’aide quand même bien, et je ne suis pas ingrate. Je
n’irais pas jusqu’à lui reprocher... Mais je ne lui ai rien demandé. Enfin, je
n’oserai jamais lui dire, de peur de perdre son soutien parfois si précieux.
Elle m’énerve, Ann. Douée de partout, modeste, intelligente, sportive, tout
ça... Et gentille. Elle ne pourrait pas avoir des défauts, de temps en temps ?
Bon, elle n’est pas non plus mignonne à en tomber par terre et n’a pas de
petit ami. Faut croire qu’il y a une justice, en fait. Ah, et elle m’aide pour
les cours régulièrement le soir. C’est grâce à elle que j’ai des résultats
corrects.
Jill est une junkie. Elle boit, elle fume des trucs pas clairs... Elle ne peut
pas être normale, comme tout le monde ? Enfin, bref, ce n’est pas grave,
elle n’est pas méchante. Un peu comme Deborah, elle a tendance à
proposer son aide assez vite. Mais je m’en tape. Ah, elle n’a pas de mec
non plus. Tant pis pour elle.
Elle fait partie du groupe et je la considère comme telle...
Karen... Elle est charismatique, jolie, c’est notre cheffe et c’est pour elle
que je ferais tout pour rester dans ce groupe minable. Cela me coûte de
l’admettre, mais je pense que je suis amoureuse d’elle. Enfin... J’en suis
sûre. Je l’aime. Cela fait un an maintenant que j’en suis sûre. Deux ans que
je le soupçonnais. Elle a tendance à sortir avec tous les garçons qui
passent... mais j’espère qu’elle est comme moi... Qu’elle aime les garçons
et les filles.
Et ça, c’est moi... Discrète, sans qualités, banale... je pourrais disparaître,
je pense que personne ne s’en rendrait compte.
Et avec ça, je n’ai d’yeux que pour Karen...
Je l’aime, mais je n’oserai jamais lui avouer...

Voilà les cheerleaders. Pas grand-chose dans la tête, un
corps de rêve et des footballeurs tout autour.
Pamela, la première, est un peu la cheffe de la clique.
Samantha et Elizabeth sont totalement dénuées
d’intérêt.
Jessy, la dernière, est la petite amie de John. Il la
trompe avec Ann, qui est dépassée par les événements.
Je ne connais aucune de ces filles et elles ne
m’intéressent pas.

Les têtes de la classe. Lynda et Fiona.
Des bosseuses que je ne connais pas beaucoup.

Je ne connais pas beaucoup Amy et Stacy. Elles m’ont
l’air d’être les moins idiotes des filles de notre classe et
j’ai un a priori positif.
Mais je ne suis jamais vraiment allée leur parler... Et
elles ont assez tendance à rester toutes les deux dans
leur coin.
Cynthia, Natasha et Andrea.
Elles ne valent pas beaucoup mieux que la clique de
Pamela. Elles ont d’ailleurs elles aussi voulu monter
leur propre groupe de cheerleaders. Malheureusement
pour elles, le directeur a refusé.
Depuis, la classe est le théâtre d’une guerre ouverte
entre Pamela et Cynthia... Et je m’en fous.
Mes buts et motivations sont tout autres, je ne
m’intéresse pas à de telles cruches.
La seule qui m’importe, c’est Karen.
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Jolie bande d’idiots.
Y’a que Julio et Rick qui m’intéressent dans le lot...
Rick sort avec Karen... Quel couple épatant.

Tony
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Jill Wilson
Marginale

« Franchement, je trouve qu’il n’y a que des connards dans les gouvernements. On a fait la guerre
au Koweit pour du pétrole. La dictature du fric, je vous dis, de partout, de partout. »
« Non, mais genre, tout ça c’est à cause de la vente d’armes libre, encore. En Europe la vente
d’armes est réglementée, tu vois. Si c’est comme ça ici, c’est à cause du lobby de la NRA. »
« Mais va te faire enculer, espèce de salope ! T’en as pas marre de trémousser du cul et de venir me
faire chier ? Je t’ai rien fait alors tu vas te calmer la garce, OK ? Sinon tu vas te manger mon poing
dans la gueule une bonne fois pour toutes, grosse conne. »

Jill est généreuse et gentille, derrière une carapace peu engageante.

Valeurs
Elle est toujours prête à rendre service et à aider les autres, à les soulager de leurs maux. Elle fait de
son mieux et ne peut pas s’en empêcher. Elle secourrait la pire ordure du monde si cela pouvait
soulager ses misères. C’est une idéaliste qui croit au bien naturel et à la bonté humaine.
Cet idéalisme et sa grande sensibilité la poussent parfois à agir de façon précipitée et à regretter
ses actes après coup. Cette impulsivité lui a déjà posé problème, mais, comme elle le dit elle-même,
on ne se refait pas. Elle pense que l’humain pourrait vivre en harmonie avec ses semblables, et
s’insurge souvent contre la politique de son pays. Les groupes de pression, les finances, la bourse,
l’ultra-libéralisme et le capitalisme sauvage la dégoûtent.

Talents
Elle est cultivée, intéressée par l’histoire et la géopolitique mondiale. Connectée sur Internet dès les
premiers jours, elle maîtrise cet outil qui est pour elle une mine d’informations et de culture.
Elle possède de grandes facultés intellectuelles, ce qui lui a valu de passer de classe en classe sans
trop de problèmes avec de bons résultats. Elle estime également avoir beaucoup de chance.

Comportement
Elle est franche et honnête, et n’a pas la langue dans sa poche. Son langage n’est jamais vraiment
soutenu, mais énervée elle devient un vrai charretier. Elle peut être grossière au point de choquer,
son apparence n’étant pas non plus très engageante. Il lui est fréquemment arrivé de se battre, y
compris avec des garçons. Cela ne lui fait pas peur.
Son look est décadent et sa mode est plutôt celle de la rue, ce qui contribue à la mettre à l’écart. Elle
possède de nombreux tatouages et piercings, mais ne les montre pas tous, et pas systématiquement.

Addictions
Elle est toxicomane et alcoolique. Elle ne peut s’en passer. Il lui faut sa dose, de façon
hebdomadaire au grand maximum. Deux fois par semaine, c’est encore mieux.
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Notre groupe de la Nelson Street
Je traîne toujours avec la même clique. On est cinq nanas qui s’apprécient et qui passent leur temps
ensemble toute la journée. On crèche dans la même rue, on se connaît depuis toutes gamines, donc
pas mal de liens se sont tissés. J’aime beaucoup ces filles, ce sont mes amies, et je leur fais
confiance : elles m’ont toujours soutenue quand j’en avais besoin.
Karen est un peu notre leader.
Ses origines asiatiques ne changent pas le fait qu’elle est américaine
comme nous toutes, elle est née dans le patelin et y a toujours vécu. Elle se
tape tous les mecs qu’elle veut et n’a pas inventé l’eau tiède, mais elle est
sympa et c’est une amie.
Ann sait tout faire.
C’est à la fois une intello et une sportive. Elle est tout le temps occupée,
tout le temps. Soit par ses cours, soit par ses entraînements...
Parfois je lui dis, « laisse-toi vivre ! » Elle ne l’entend pas de la même
manière...
La toute timide de la clique : Angela.
Parfois, je me dis qu’il faudrait qu’elle ose un petit peu aller vers les autres,
mais rien n’y fait de toute manière : beaucoup trop réservée, elle n’écoute
jamais ce qu’on lui dit, une vraie tête de mule. Enfin elle est libre, je la
laisse tranquille, ça sert à rien de la brusquer.

Deborah est géniale.
Un concentré de gentillesse, de compréhension et d’amour. Il faudrait que
nous soyons toutes comme elle. Et le monde serait meilleur...

Enfin, voilà, je suis là. Jill, dix-huit ans, accro à la bibine, à la clope, et à...
l’héroïne. J’ai commencé il y a plus d’un an. Maintenant, je pense que je
suis finie. Je n’arriverai jamais à en sortir.
La beuh m’aide à tenir entre deux prises, mais ça n’est pas non plus la joie.
Je ne sais même pas si je veux m’en sortir, la drogue m’aide à ne pas
déprimer et à voir les choses autrement.

Le groupe de pouffiasses par excellence.
Pamela, leur meneuse, puis Samantha, Elizabeth et
Jessy. Ce sont quatre cheerleaders comme on en voit
souvent : connes, jolies, inintéressantes au possible.
Elles traînent avec la majorité des beaux mecs de la
classe et d’ailleurs.
Pas grand-chose à cirer. Enfin, je les respecte quand
même en tant que telles : elles font les choix qu’elles
veulent tant que ça ne m’affecte pas.

Lynda et Fiona.
Des filles sérieuses, motivées, elles bossent dur pour
réussir. Quelque part j’envie leur détermination et leur
courage. Je ne suis pas capable d’autant.

Amy et Stacy sont plutôt inconnues dans la classe. Je
leur cause de temps en temps de choses et d’autres,
mais sans plus. Elles sont amicales à mon égard. Moi,
ça me suffit.

La clique rivale de celle de Pamela.
Cynthia, Natasha et Andrea sont trois autres
pouffiasses qui ne pensent qu’à se taper sur la gueule
encore une fois. Merde, elles ont que ça à foutre, se
faire tirer par des mecs et se foutre des bâtons dans les
roues.
Elles ont d’ailleurs elles aussi voulu monter leur propre
groupe de cheerleaders. Le directeur n’a pas voulu.

Brendan

Brice

Daniel

Dylan

Eric

James

John

Julio

Mark

Rick

Sean

Steve

C’est les mecs de la classe.
Il y en a un qui me brancherait bien : Mark. Je sais même pas pourquoi.
Mais avec lui je me sens bien.

Tony

Déroulement du scénario
Lancement (5 à 10 minutes)
« Nous sommes un lundi matin de rentrée des classes, disons que la date est celle du 12 avril. Vous
avez l’habitude d’aller ensemble au lycée en bus scolaire, et il passe dans votre rue à 7 h 40. Qui est
la première à l’attendre ? »
Il s’agit de poser l’ambiance : nous jouons ici des lycéennes avec des préoccupations d’ordre
pratique. Dans le cas où aucune joueuse ne s’affirmerait comme « la première arrivée », l’autre
tactique à déployer est celle du décompte. « Le bus passe dans dix minutes, qui est déjà en train de
l’attendre ? » Il faut alors en profiter pour poser des questions sur la tenue vestimentaire,
l’apparence globale des personnages, afin de mettre les joueuses dans le bain : ces informations
seront probablement importantes. Il est même possible que Déborah fasse montre de sa générosité
habituelle en pensant à aller réveiller Jill, pour éviter qu’elle ne soit en retard. Le ton est donné :
nous allons parler sérieusement d’événements et de détails qui semblent habituellement futiles.
Cette scène d’introduction est également l’occasion pour les lycéennes de commencer à discuter
entre elles : se raconter leurs vacances, par exemple (en les inventant, car rien n’est indiqué à ce
sujet). C’est une façon de faire démarrer le scénario, sans qu’il y ait pour autant des enjeux qui
apparaissent immédiatement. C’est aussi le premier prétexte pour s’exprimer au féminin par défaut,
même pour parler à d’éventuels joueurs de genre masculin, afin de rappeler que l’immersion dans
les personnages est importante. Il ne faut pas que cette scène dure plus de cinq à dix minutes, car
elle ne revêt pas une importance fondamentale.

Lieux et temps récurrents
Scènes de classe
Peu importe les professeurs et les matières qu’ils enseignent : ce qui est crucial, c’est que les
joueuses aient l’impression que leurs personnages suivent un emploi du temps strictement établi à
l’avance et que tout est prévu. Prenez donc quelques minutes avant le scénario pour griffonner un
emploi du temps. L’ordre des cours et leur contenu n’a pas spécialement d’importance, il faut
simplement que vous n’ayez aucune hésitation à ce sujet.
Prévoir des créneaux de deux heures au lieu d’une est un bon moyen de raccourcir le scénario.
Certaines matières (la technologie ou la physique par exemple) pourraient même profiter de
créneaux de 4 h en comptant un temps de travaux pratiques. Les différentes matières peuvent être
l’anglais (entendons par là littérature : il s’agit bien de la langue maternelle de tous les personnages,
l’œuvre de Shakespeare pourra être mentionnée), l’histoire (guerre du Vietnam, blocus de Berlin), la
physique (optique, loi de Descartes ou de Kepler), la chimie (réaction acide/base, saponification),
les mathématiques (analyse, intégrales), la technologie (initiation à l’informatique, ou soudage sur
pistes électroniques), et bien sûr l’EPS (gymnastique).
Il peut également être intéressant de faire intervenir des cours optionnels (permettant aux PJ de
personnaliser encore un peu leur interprétation) et de LV2 (au choix). C’est également un moyen de
séparer ou de faire se retrouver les personnages, de renouveler des dynamiques et de provoquer des
rencontres. Dans l’idéal, l’emploi du temps n’est pas donné dans son ensemble en début de scénario
(cela risque d’être pénible et de casser le rythme de la partie), mais peut être révélé chaque soir pour
le lendemain matin, sans que cela soit une obligation stricte.
Idées de noms de professeurs : Johnson, Carter, Gorsky, Green, Ramirez, Wilson, Spencer, O’Neil,
Smith, Garcia, Roberts. Il est possible de décrire brièvement le physique et le comportement du
PNJ, sans forcément leur donner une plus grande profondeur que n’en aurait un professeur dans un

épisode de Daria : un peu caricatural, rappelant la perception que l’on pouvait en avoir à l’époque
où nous étions encore scolarisées, n’existant pas en dehors de son simple rôle scolaire.
Au début de chaque scène de classe, il convient de demander aux joueuses où leurs personnages
prennent place (plutôt devant, au milieu, à l’arrière, sur les côtés ?) et surtout à côté de qui. C’est
l’occasion de nouveaux moments de roleplay où les personnages peuvent chuchoter et se faire
passer de petits papiers (qui peuvent tout à fait être matérialisés par les joueuses et envoyés aux
autres ou au MJ selon l’identité du destinataire). Il est important que ces possibilités soient
explicitement présentées par le MJ auprès des joueuses, pour qu’elles puissent participer à installer
une telle ambiance. Il est également possible de faire une brève description du sujet abordé en
cours, et la manière dont chacune le perçoit (sans besoin d’aparté pour cela : « Jill, tu es très
intéressée par ce cours d’histoire ! »). Les événements sociaux (rapprochements entre deux
personnes qui jusqu’ici se parlaient peu, ou au contraire éloignements) peuvent être mentionnés à
Karen, très attentive à ce genre de choses.
Le professeur peut toujours intervenir pour rythmer la partie selon les besoins et pour que les
situations ne se pas résolvent pas trop vite : si la conversation est verbale, en faisant des
réprimandes ; si elle est écrite, en confisquant le papier. Dans les situations les plus cruelles et si
cela possède un intérêt pour la narration, les secrets pourraient être lus à la classe...
Les intercours
Les scènes d’intercours sont parmi les plus intéressantes : elles permettent d’introduire des éléments
de vie quotidienne. Les conversations y vont bon train et c’est en de telles occasions que l’on peut
évoquer le concours de recrutement de cheerleaders, les rumeurs (dont l’invention reste à votre
discrétion, soyez créatifs), mais aussi le harcèlement scolaire que peuvent subir Eric et Dylan (voir
plus bas), mais si possible pas avant le mardi 13 avril (ou les PJ risqueraient de trop s’y intéresser).
Selon les besoins, la sonnerie peut parfois intervenir alors qu’une discussion n’était pas encore
terminée : cela peut permettre de ralentir la résolution de certaines intrigues qui pourraient gagner à
durer encore un peu. Le suspense est important pour garder encore un peu de tension.
Le réfectoire
La pause cantine est un intercours plus long que les autres, qui comprend des opportunités accrues
de rencontres et d’apartés. C’est notamment le moment rêvé pour que Jill puisse discrètement
assouvir l’une de ses addictions, le tabac. On peut estimer que si elle le demande, elle connaît un
coin un peu tranquille où elle se cache avec des élèves d’autres classes pour fumer.
En estimant que le temps du repas soit d’une heure et demie, cela laisse trois phases : un intercours,
le repas (pendant lequel les cinq lycéennes mangeront probablement à la même table et pourront
échanger de façon privilégiée sur ce qu’elles savent, font et espèrent), puis un autre intercours. Dans
tous les cas, c’est encore une fois une fenêtre où le harcèlement scolaire peut intervenir, avec
d’autres possibilités de narration (liées notamment à la présence d’eau et de nourriture en
abondance).

Les enjeux liés aux personnages
Chaque personnage est lié à différentes sous-intrigues qui seront autant d’événements et de
situations que l’on peut faire intervenir pendant la partie. Il n’est pas crucial de retenir parfaitement
toutes les interactions et toutes les relations entre PNJ : les principales, concernant les PJ, sont les
plus importantes, et le reste peut resurgir en cours de partie.
Déborah sort avec Sean, mais ce dernier n’est plus amoureux. Il la trompe avec son amie, Karen
(qui est également un PJ, et qui n’a en réalité aucune mauvaise intention). Ne comprenant pas ses
propres désirs, cherchant à se donner des excuses, il pousse Déborah à participer au concours pour
devenir cheerleader : cela correspond à un de ses fantasmes. Il se sent bien trop minable et bien trop

lâche pour faire évoluer la situation, et ce sera à Déborah de prendre une décision (ou à Karen de l’y
forcer, selon la façon dont elle est jouée). Sean doit être interprété comme quelqu’un d’abusif et
d’égoïste, à qui Déborah se plie par amour. Se déguiser en cheerleader ou parvenir à en devenir une
n’est néanmoins qu’une façon de retarder le problème, pas de le régler, mais Déborah n’en a pas
forcément conscience : il faut lui laisser tenter ce qu’elle ressent le besoin de tenter.
Ann est préoccupée par son amour naissant envers John, dont elle souhaite attirer l’attention en
participant au même concours que Déborah. Il semble néanmoins plus aisé qu’elle renonce au profit
de son amie, même si cela n’a rien d’obligatoire ou d’évident. Un renoncement devra lui coûter, et
le MJ pourra en profiter pour faire naître un sentiment de jalousie ou d’échec devant une telle
situation. La réussite au concours est néanmoins une impasse supplémentaire : John est assez
superficiel et n’a pas envie de s’engager sérieusement. Il s’amuse et profite des situations, sans
vraiment de scrupules, se sentant même valorisé socialement par le fait de parvenir à partager la
couche de plusieurs filles de la classe.
Lorsqu’elle est témoin d’un événement social qui touche une de ses amies, Karen est susceptible
d’agir, que ce soit directement ou indirectement. Elle possède des clefs pour intervenir au sujet de
Déborah et Sean, mais concrètement toutes les relations peuvent permettre son action. Il convient
néanmoins de l’occuper avec toutes les histoires qu’elle vit actuellement. Aussi Brendan (déjà
engagé avec Pamela), Sean (avec Déborah), James et Rick (qui est son petit ami officiel) peuventils la solliciter ; les premiers de façon discrète et par l’intermédiaire de petits mots pour se voir en
dehors du lycée, le dernier de façon plus assumée mais toujours avec réserve et respect : il sait
qu’elle n’aime pas étaler sa vie privée en public. L’enjeu est de maintenir l’impression d’un agenda
très chargé et concentré sur les relations amoureuses.
Pamela, Samantha, Elizabeth et Jessy

Ces personnages sont des prétextes pour intégrer un groupe hostile et mesquin qui sera forcément
perçu par les joueuses comme néfaste et malsain. Ses membres doivent passer pour les
« méchantes » de l’histoire, cristallisant les hostilités tout au long de la partie et jusqu’à ce que la
conclusion ne vienne remettre cet aspect en perspective. Pamela peut notamment être interprétée en
insistant sur son côté mielleux, le sourire aux lèvres, ne disant que des choses positives tant qu’elle
est en face de la personne concernée par ses propos à la fois doucereux et condescendants.
Samantha, Elizabeth et Jessy peuvent être jouées comme des suiveuses sans importance réelle, mais
si la nécessité s’en fait sentir (notamment pour Jessy, qui sort avec John alors que ce dernier profite
sans scrupules d’Ann), alors il est possible de leur improviser une personnalité selon les besoins
pour entretenir l’intrigue.

Lynda et Fiona

Des personnages sans importance réelle, qui restent dans leur coin si on les y laisse. Elles ne sont là
que pour nuancer l’aspect caricatural de la classe, qui serait autrement surtout composée de
footballeurs et de cheerleaders. Ce sont des filles sans histoires, qui travaillent dans leur coin, sans
faire de vagues. Si vraiment il faut creuser dans cette direction et si cela peut servir, Fiona a un
faible pour Daniel, qui sort déjà avec Natasha.
Amy et Stacy

Très discrètes, ces deux lycéennes sont effectivement en couple, comme le présume Karen. Elles
acceptent assez bien leur homosexualité et se soutiennent mutuellement dans leur différence mais
sont convaincues du fait qu’elles doivent la cacher. Elles sont très éloignées de toute optique
militante à ce sujet, entretenant au contraire la philosophie du « pour vivre heureuses, vivons
cachées ».
Dans le cas où une Karen moins subtile que d’habitude (ou n’importe quel autre personnage)
viendrait à évoquer leur homosexualité ou leur couple, elles s’offusqueraient et nieraient en bloc,
quitte à elles-mêmes tenir des propos homophobes. Seules les confidences d’une Angela s’ouvrant à
elles et montrant à quel point elle est terrifiée les pousseraient à accepter de parler de ce sujet. Elles
ne comprennent toutefois pas sa bisexualité, ce qui peut entraîner d’autres difficultés si l’occasion
se présente (idée qu’il lui faudra choisir entre les filles et les garçons, que c’est juste une phase, ou
que c’est parce qu’elle n’assume pas son homosexualité...).
Cynthia, Natasha, et Andrea

Elles sont le prétexte à des rivalités internes à la classe, qui peuvent ainsi ponctuer la semaine. Ces
coups bas peuvent noyer un peu le harcèlement scolaire d’Eric et Dylan dans la masse des
événements. Toutes les trois participent au concours de cheerleaders, et si rien n’est fait pour

favoriser politiquement (par l’intrigue) Ann ou Déborah, c’est l’une des trois qui doit gagner. Libre
à vous de choisir alors celle qui semble le plus nuire à l’intégrité du petit groupe rival.
Brice

Un élève sans histoires qui se concentre surtout sur ses cours. Il a un petit crush sur Pamela, qu’il
est possible d’exploiter pour s’attirer sa sympathie, ses confidences ou une action qui irait dans le
sens des personnages... mais dans le fond, il n’espère rien et ne tentera rien à ce sujet.
John, James, Steve, Brendan

Ils sont tous les quatre amis, tous les quatre footballeurs, et s’encouragent mutuellement dans un
exercice banalisé de misogynie appliquée au quotidien. Considérant les femmes comme des objets
de désir et de plaisir, le sport n’est pas pour eux qu’une passion, c’est aussi un moyen de construire
leur virilité pour profiter des ascendants sociaux qu’elle procure.
John est ce que l’on appelle communément un « coureur de jupons », entretenant une mentalité
totalement inconséquente et se servant d’autrui pour son propre plaisir. « Officiellement » en couple
avec Jessy, il entretient néanmoins des relations occasionnelles avec Elizabeth et Ann, mais sans y
accorder de réelle importance. Il laisse miroiter des possibles auxquels il ne croit pas, si bien
qu’Ann est convaincue que si elle devient cheerleader, elle pourra le garder pour elle.
James est en liaison (clandestine) avec Karen mais lorgne également sur Pamela et Cynthia,
influencé par John qui lui laisse entrevoir un style de vie lui semblant intéressant. Steve est en
relation (clandestine) avec Pamela, mais est en réalité plus occupé à s’intéresser à des filles d’autres
classes. Quant à Brendan, le petit ami de Pamela, il la trompe avec Karen.
Sean

Sean est le petit ami de Déborah. Il est particulièrement égoïste et manipulateur, profitant à fond de
sa gentillesse. Jouant avec les limites, il fait valoir ses propres « besoins » dans la relation. En

réalité, ce sont ses fantasmes qu’il fait passer pour des absolus légitimes, et il n’hésite pas à la
culpabiliser dès qu’elle semble douter ou ne pas se plier entièrement et instantanément à toutes ses
requêtes. Alternativement distant et passionné, il joue avec ses émotions et lui demande toujours
plus : qu’elle se déguise en cheerleader pour l’exciter, qu’elle participe au concours, qu’elle intègre
le groupe de Pamela...
Possessif, il se montrera aussi jaloux envers tous les hommes qui pourraient s’approcher d’elle, et
en profitera pour s’en servir comme d’un levier de plus pour la soumettre. C’est par pur orgueil
qu’il agira ainsi : en réalité, il ne l’aime pas. Abusif, il n’ira toutefois jamais jusqu’au viol, pour les
besoins du scénario. Le but du MJ n’est pas ici de traumatiser la joueuse de Déborah, mais bien de
lui faire ressentir le caractère asymétrique et malsain de cette relation (voir section Empathie).
La gestion par le groupe de cette épreuve (la naïveté et l’aveuglement de Déborah vis-à-vis de Sean,
associés au caractère disproportionné et glauque de ses exigences et de son emprise sur elle) a le
potentiel d’occuper un bon quart de la séance, et de monopoliser les ressources de plusieurs des
personnages (Karen, notamment, qui sera très probablement secondée par Angela).
Eric et Dylan

Eric Harris et Dylan Klebold sont les tueurs de Columbine (mais les photos ci-dessus ne
représentent que des personnages, prenant l’identité des tueurs le temps de la partie : en réalité, ces
visages sont ceux de mannequins photo… comme sur toutes les photos illustrant ce jeu !).
Le harcèlement scolaire qui vise Eric et Dylan peut être mis en scène devant Déborah ou Jill, de
préférence : il s’agit des deux personnages qui auront le plus tendance à s’y intéresser. Toutefois, il
ne faut pas s’y attarder : ces personnages doivent être présentés comme anecdotiques. Il s’agit d’un
équilibre à préserver, afin que la réalité de leur importance ne soit présentée qu’en fin de scénario,
sans toutefois sortir de nulle part. Dans le cas où Karen voudrait s’y intéresser, il peut être pertinent
de lui rappeler qu’elle risque fort d’écorner sa popularité en le faisant.
Le cours de chimie (et surtout, son créneau de travaux pratiques et sa configuration en binômes) est
un excellent prétexte pour mettre en scène la passion de l’un des jeunes hommes pour cette matière
et éventuellement les connaissances un peu trop pointues qu’ils détiennent sur les explosifs. Tout est
néanmoins question de mesure, il s’agit d’évoquer et de suggérer, ce qui demande beaucoup de
parcimonie.
Jill pourra être libre de chercher sur Internet des informations sur Eric et Dylan. Si elle le fait (mais
il faut pour cela qu’elle en ait l’idée), elle peut tomber sur leur site Web et trouver des informations
très alarmantes sur leurs intentions : Eric tient une sorte de journal intime en ligne où il a publié des
« recettes » afin de concevoir des explosifs, ainsi que de longues complaintes où il fait étalage de sa
rancœur contre le monde entier et en particulier ses camarades de classe et les professeurs. Il s’agit
véritablement d’une des clefs du scénario qui pourrait même, si très bien utilisée, changer la fin
historique (clairement : il est possible d’empêcher la fusillade, même si cela doit être la récompense
à d’excellentes idées et à une superbe collaboration entre les joueuses).
Eric et Dylan sont très fortement influencés par les thèses nationales-socialistes. Eric peut être
surpris en train de faire référence au fascisme, qu’il fantasme et idéalise dans son imaginaire d’un
monde parfait (pour lui). Il est également possible de lui faire tenir quelques propos racistes ou

homophobes, si l’occasion se présente. Il est sous antidépresseurs mais ne s’en vante pas. Quant à
Dylan, il est surtout dépressif suicidaire, et ne désire que se venger de tout ce qu’il a déjà subi. En
attendant, il est insolent avec les professeurs, qu’il peut lui arriver d’insulter en pleine classe.
Il est possible pour Jill de tisser des liens avec Eric, et pour Déborah plutôt avec Dylan. Dans les
deux cas, en se montrant aimables et respectueuses, elles peuvent démarrer une relation d’amitié (au
moins) avec eux, et même accéder à leur domicile ou avoir un rendez-vous avec eux. C’est
l’occasion de glisser des indices sur leur dépression et sur leur mal-être, ainsi que leur fascination
pour les armes et leur rancœur envers l’humanité tout entière. Dans le cas où l’une d’elles s’est déjà
au moins une fois montrée amicale envers l’un des deux, il est également possible que ce dernier
glisse un mot dans le casier (ou dans la boîte aux lettres) de l’intéressée afin qu’elle ne vienne pas
en cours le mardi 20 avril. Libre à elle, ensuite, de diffuser l’information (ou non) à ses amies.
Note : dans la réalité, le massacre était initialement prévu pour le 19 avril, et a finalement dû être
reporté au 20 à cause d’une livraison tardive de munitions attendues par Eric (elles ne sont
arrivées que le lundi soir). Libre à vous de mettre en scène cette « hésitation », ce qui peut avoir
pour effet de générer encore plus de confusion, ou d’ignorer cet élément.
Faire cesser le harcèlement scolaire envers Eric et Dylan ou leur apporter de l’affection ne sont pas
des solutions envisageables pour éviter le massacre : la situation n’a pas besoin de perdurer pour
qu’ils veuillent encore mener leurs plans à terme. Il n’y a rien ni personne qui puisse les raisonner
ou les amadouer pour les faire dévier de leur objectif morbide. Pour qu’ils l’abandonnent, il faut
qu’ils y soient contraints, que ce soit par incapacité (physique, logistique) ou par une intervention
des forces de l’ordre (dont l’éventualité est faible : il faudra fournir pour cela de très solides
preuves, potentiellement difficiles à trouver).
Dans le cas où des preuves de l’imminence du massacre seraient fournies aux autorités, il pourrait
être évité par une perquisition au domicile des deux élèves. Dans ce cas, le scénario se termine
relativement bien pour la majorité des gens… sauf pour Eric et Dylan, dont le sort dépendra des
charges dont ils seront rendus coupables et des expertises psychiatriques qui seront établies. Au
minimum, tout leur matériel sera saisi et leurs plans seront (au moins temporairement) contrés.

Événements de la semaine
Épisodes de harcèlement scolaire
Eric et Dylan (si possible séparément, lors d’événements différents) doivent être les cibles
d’humiliations de la part des autres élèves. Cela peut être une bousculade dans les couloirs (ou un
croche-pied) qui fait chuter l’un des deux, un plateau ou un pichet d’eau reversé sur la tête au
réfectoire, un papier insultant scotché dans le dos... La seule limite est votre imagination (et la
limite crédible de celle de lycéens qui ne veulent pas se faire attraper).
Dans la réalité, Eric et Dylan ont subi des jets d’excréments, et même de tampons imbibés de
ketchup. Ils étaient également la cible de nombreuses insultes homophobes, ce qu’il peut être
également utile de faire figurer dans la partie.
Dans l’idéal, ces épisodes ont toutefois ces quelques points communs :
- ils doivent sembler anecdotiques pour la plupart des élèves, sans gravité physique, mais impliquer
une forte humiliation et une certaine rancœur de la part des victimes, surtout dans leur répétition ;
- il doit être complexe d’identifier les coupables, qui se cachent ensuite dans la masse et profitent de
l’hilarité générale pour jouer aux dominants tout en étant protégés par leurs camarades ;
- l’autorité doit fermer les yeux sur ce qu’il s’est passé. Eric est notamment considéré comme un
nuisible après que ses menaces de mort ont été suivies d’une plainte de la part d’un des élèves de
l’établissement. Ils sont perçus comme méritant leur sort à cause de leur comportement asocial et de
leur agressivité.

Eric et Dylan réagissent très mal aux humiliations qu’ils peuvent subir, insultent et profèrent des
menaces de mort. Ils tiennent à leur dignité et s’enfuient bien vite, que ce soit pour se cacher dans
les toilettes ou pour quitter l’établissement et rentrer chez eux. Il est extrêmement probable que
suite au harcèlement de l’un, l’autre soit également absent pour le reste de la journée. Ils sont
solidaires et leurs plans de massacre du lycée sont déjà bien avancés : l’heure du bain de sang
approche. Il est également possible de considérer que sachant que le massacre est imminent, ils
continuent la journée comme si de rien n’était une fois leur coup de sang originel passé ; à vous de
juger ce qui sert au mieux la narration.
Seules des preuves solides de ce qu’il est en train de se passer et de ce qui se prévoit peuvent faire
réagir l’autorité (que ce soit celle de l’établissement ou bien la police), qui est convaincue que ces
élèves sont turbulents et cherchent les problèmes.
Concours de cheerleaders
Le concours organisé par la clique de Pamela pour compléter leur équipe de cheerleaders doit avoir
lieu le jeudi en fin d’après-midi (ou pendant l’après-midi si jamais cela vous arrange et s’il n’y a pas
de cours en concurrence avec l’événement). Le proviseur a, bien entendu, donné son autorisation
pour que l’événement se déroule au sein des infrastructures du lycée, et il est même possible qu’un
ou deux professeurs d’EPS soit présent (et fassent partie du jury).
Cela laisse quatre jours aux personnages pour intriguer et pour s’entraîner en vue de cet événement
qui doit leur être annoncé dès le lundi matin, que ce soit par voie d’affichage, par une annonce orale
pendant un cours ou à la cantine, ou de façon informelle pendant un intercours.
Le résultat du concours est déterminé par les aptitudes physiques et par le temps d’entraînement que
les personnages auront pu y consacrer, mais pas seulement. On comptera aussi, d’une part,
l’entraide dont les PJ auront pu faire preuve (si Ann propose à Déborah de l’aider, elle augmente
significativement les chances de cette dernière), mais aussi et surtout les copinages et rivalités qui
existent au sein de la classe. En l’état et si rien n’est fait à ce sujet, même si Ann et Déborah
s’entraînent toute la semaine, c’est une des filles de la clique rivale à celle de Pamela qui est censée
l’emporter : le plaisir de faire exploser ce groupe sous le poids de la concurrence et de la jalousie est
un argument extrêmement convaincant pour les cheerleaders actuelles.
Fête le samedi soir
Pamela organise une fête chez elle le samedi soir, où elle invite toute la classe, pour célébrer le
résultat du concours et souhaiter la bienvenue à la nouvelle recrue. Bien entendu, elle fait une
annonce générale (pendant un cours, sans doute, probablement le mardi ou le mercredi afin que tout
le monde ait le temps de s’organiser), mais plusieurs personnes peuvent ne pas se sentir intégrées et
rechigner à participer à l’événement, notamment Eric et Dylan qui ne veulent pas être les souffredouleurs de la soirée et qui n’ont aucune affinité avec les gens qui y vont et l’organisent.
Concernant cet événement, une très grande liberté est offerte aux joueuses. Il est tout à fait possible,
pour une Karen qui s’y prend bien et qui verrait un intérêt à la chose, d’organiser une contre-soirée
et de saboter celle de Pamela. Il est également envisageable de pousser Eric ou Dylan à y participer,
particulièrement si l’une des lycéennes (Déborah ou Jill) se constitue cavalière. Il s’agit même
d’une des possibilités d’obtenir une confidence, ou du moins de recommandation cryptique : « Ne
viens pas en cours mardi, s’il te plaît. Ne dis à personne que je t’ai dit ça. Contente-toi de ne pas
venir au lycée. »
Dans tous les cas, c’est également l’occasion de mettre en scène une soirée bien arrosée (en fait,
dans l’excès) entre élèves de terminale qui n’ont normalement pas le droit de boire (pour rappel,
l’alcool est interdit jusqu’à l’âge de 21 ans).
Note : dans la réalité, il s’agissait du bal de promotion, organisé par l’établissement et préparé de
longue date. Pour le bien du scénario, l’ampleur de l’événement doit être minimisée, ou bien
l’échelle de temps s’en ferait sentir. Il aurait alors fallu commencer bien plus tôt, en février ou en

mars, et il aurait été alors impossible de faire vivre la scolarité des personnages aux joueuses avec
autant de détails.
Le dimanche... et la suite ?
Le dimanche peut être éludé rapidement. Quel qu’ait été le comportement des personnages la veille
au soir, il y a de bonnes raisons d’évoquer en quelques mots la journée du dimanche afin de passer à
la suite. Dans le cas d’un abus d’alcool, il peut être bien de mentionner la gueule de bois du
lendemain ; dans le cas d’un rencart qui s’est bien terminé, de parler du petit nuage et d’accepter
que la journée puisse être passée en amoureux dans un parc (ou au lit, pourquoi pas). Dans le cas
d’un rencart mal terminé ou d’une déception amoureuse, vous pouvez également décrire une
journée rythmée par les crises de larmes et marquée par un profond chagrin. Dans tous les cas, c’est
aussi l’occasion de faire intervenir les parents des personnages afin de les rappeler à leurs
contraintes familiales.
Le lundi peut être passé relativement rapidement, sans toutefois oublier aucune phase mais en
précisant explicitement que la fin du scénario approche et que l’on peut accélérer un peu. Les
personnages n’ont normalement plus d’enjeux très concrets, à part des discussions concernant le bal
de fin d’année qui doit avoir lieu dans deux mois (dans la vision fantasmée de l’Amérique que nous
sommes en train de jouer). Les nœuds du scénario sont résolus, et selon ce que vous préférez, cela
peut commencer à se ressentir... Entraînant éventuellement une certaine perplexité, une
appréhension de la part des joueuses quant à la chute. C’est suspect... à juste titre.
Conclusion : le massacre
La réalité historique n’est pas très compliquée à exploiter et à adapter : les tueurs font d’abord
exploser des charges dans un champ à 800 m de l’école, à 11 h 14, afin d’occuper les secours. La
détonation doit être bien audible pour les personnages. Le professeur doit être désemparé et inactif,
se demandant ce qu’il se passe et ne réagissant pas à l’événement de façon optimale : il continue
son cours, laisse les élèves paniquer, regarde par la fenêtre (il n’y a rien à voir), débat à voix haute
de ce qu’il se passe...
Deux bonbonnes de gaz propane sont disposées dans le réfectoire, reliées à un dispositif visant à les
faire exploser à 11 h 17, mais le mécanisme échoue. Les deux adolescents (Eric portant un t-shirt
avec écrit « Natural Selection », Dylan « WRATH » en rouge vif) passent alors au plan B et se
mettent à donner l’assaut au sein de l’établissement. Les rafales d’armes automatiques doivent alors
être bien audibles par les personnages, où que les lycéennes se situent dans l’établissement. Les
mouvements de panique commencent, et le professeur est incapable de tenir sa classe. Les détails de
la fusillade, s’ils vous intéressent (dans des buts d’illustration ou de précision) sont assez faciles
d’accès sur Internet (Wikipédia collecte un certain nombre de sources pertinentes sur le sujet).
Quoi qu’il en soit, cette scène ne vise pas à éliminer les personnages des joueuses et à traumatiser
ces dernières : il s’agit d’une mise en perspective. La salle de classe où elles se trouvent doit être
située au rez-de-chaussée, et toute tentative d’échapper à la fusillade (passer par les fenêtres, courir
vers la sortie, etc.) est couronnée de succès.
Elles ont eu de la chance, ont réchappé à l’horreur (qu’elles n’ont pas vue venir et n’ont pas réussi à
éviter), et elles doivent le ressentir.
C’est le moment de conclure le scénario, de révéler le bilan s’élevant à quinze morts (en comptant
les meurtriers) et vingt-quatre blessés, et de révéler que « Lycée des Ancolies » est une traduction.
littérale de "Columbine High School".

