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Inspi pour un scénario Lycéenne contemporain

L’histoire se déroule de nos jours dans un lycée américain. Les PJ vont se retrouver mêlées
malgré elles à une affaire d’espionnage dont l’un des protagonistes n’est autre que … leur

nouvelle amie !

Introduction (réservé au Introduction (réservé au MJ)MJ)
            Dans la petite ville d’Apple Valley en
Californie, non loin du lycée, est implantée
une entreprise du nom de Techsend, qui
fabrique des équipements électroniques
multimédia. Les salariés et les patrons de
Techsend restent discrets sur leurs activités,
et pour cause : l’entreprise est en train de
mettre au point des armes très sophistiquées
qu’elle a bien l’intention de revendre au plus
offrant, le plus discrètement possible.
          Malheureusement pour Techsend, la
CIA a eu des soupçons. Si bien qu’un espion,
connu sous le pseudonyme de Black Cross,
s’est introduit dans leurs locaux pour
récupérer des informations confidentielles sur
ces fameuses armes et ce à quoi elles sont
destinées. Black Cross est épaulé par sa
collègue Summerday, une espionne à l’allure
juvénile qui doit lui servir de renforts en cas
de problème, sans éveiller les soupçons de
Techsend ni de la population locale (on se 

méfie peu d’une lycéenne a priori bien sous tous rapports !...)
Et justement, il y a eu un problème …
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Ce lycée est situé dans la petite ville d’Apple Valley sur la côte de Californie. Le climat est

particulièrement adapté à la culture des pommes qui est intensive dans le secteur, d’où le nom de la
ville. Garçons et filles d’Apple Valley et des villages des environs sont éduqués ensemble à Apple
Valley High School.

Les élèves se rendent au lycée essentiellement en bus, le fameux school bus qui passe dans
toute la ville et ses environs. Certains vont au lycée à pied ou en vélo, quelques-uns (surtout des
garçons) en moto, d’autres enfin se font déposer par leurs parents si ceux-ci ont une voiture et si le
lycée est sur la route de leur lieu de travail. De très rares élèves de terminale ont leur propre voiture.

Les matières enseignées à Apple Valley High School sont les suivantes :
Lettres : Anglais, 2 langues étrangères (Espagnol, Français, Allemand, Japonais),
Histoire-Géographie
Sciences : Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
Options : Economie, Informatique, Philosophie, Arts plastiques, Musique

L’éducation fait également la part belle au sport ; les élèves peuvent pratiquer les sports
suivants pour lesquels des compétitions sont régulièrement organisées :

Football américain (uniquement pour les garçons), Basketball, Base-ball, Volley-ball,
GRS, Patinage artistique, Surf ...

Comme tout bon lycée américain, Apple Valley High School possède également une équipe
de pom-pom girls (mais aux USA on les appelle cheerleaders). La sélection pour y entrer est
sévère, les filles sont toujours choisies parmi les plus jolies et les plus populaires du lycée. Beaucoup
de celles qui n’y sont pas rêvent d’y entrer, et celles qui en font partie sont très fières d’y être (pour
certaines, leur fierté est à la limite du supportable, voir plus loin …)

Apple Valley High School possède également différents clubs permettant aux élèves de
pratiquer les activités les plus diverses en-dehors des heures de cours : club du journal du lycée (ce
journal, nommé Applepie, est très populaire), club radio (la radio est diffusée pendant les pauses à
la cafétéria du lycée et dans les salles communes), club cinéma, club de cuisine, club de comédie
musicale (une célèbre comédie musicale, au choix du MJ, est représentée à la fin de l’année au
lycée) etc … (la liste n’est pas limitative, elle est ouverte aux suggestions des joueurs ; leurs
PJ peuvent d’ailleurs faire partie des responsables de ces clubs, voire en être les créatrices)
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CrushCrush
Note : il faut dans cette partie que l’une des PJ ait un sac ou un cartable avec son

nom et celui de son lycée inscrits en évidence, et que ce sac ne ferme pas bien ou ait une
poche à l’avant qui ne se ferme pas. Cette PJ doit aller au lycée à pied ou en bus de
préférence, ou en vélo (surtout pas se faire déposer par ses parents).

La PJ en question est en train de rentrer du lycée le soir, et se dirige soit vers sa maison, soit
vers l’arrêt du bus, ou éventuellement vers le garage à vélos si elle est à vélo. On est en automne ou
au printemps ; il ne fait pas encore nuit et on y voit très bien.

Alors qu’elle est en train de marcher tranquillement, des bruits de pas de course se
rapprochent d’elle … La collision est inévitable. L’homme a tenté de ralentir avant, si bien qu’il ne
lui fait pas très mal. Il se confond aussitôt en excuses et, si la PJ est tombée, il l’aide à se relever. Si
la PJ le regarde, elle devra faire un test de Sensibilité car il est plutôt agréable à regarder …
Malheureusement, il ne s’attarde pas et se remet à courir dans la direction opposée à celle de
l’entreprise Techsend.

La PJ finit par rentrer chez elle et, si elle défait son sac une fois à la maison (on ne sait
jamais, si c’est une grosse paresseuse elle n’y touche peut-être pas !), elle trouve dans l’une des
poches un mini-CD qui ne s’y trouvait pas ce matin …

Ce disque a été déposé dans son sac par Black Cross juste après qu’il ait bousculé la
jeune fille. Il contient des données relatives à une arme extrêmement sophistiquée que
l’entreprise a l’intention de vendre aux plus offrants. Black Cross a réussi à voler ces données
chez Techsend et à en faire une copie sur le CD, mais il s’est fait repérer et n’a pas eu d’autre
solution que la fuite. Craignant qu’on trouve le CD sur lui et qu’il se fasse griller comme
espion de la CIA, il s’est débarrassé du disque en le glissant dans le sac de la PJ, dont il a
repéré le nom et celui de son lycée inscrits bien en évidence sur son sac !

Si la PJ est curieuse, elle essaiera sûrement de lire le CD sur son ordinateur ou celui de ses
parents, mais les données sont protégées par un mot de passe. Impossible de contourner cette
protection (seul un pro pourrait y arriver, aucune lycéenne n’a le niveau suffisant) et le contenu du
disque demeure un mystère.

La nouvelleLa nouvelle
Les PJ ont une nouvelle surprise le lendemain : leur professeur principal leur présente une

nouvelle. Elle s’appelle June Langley et vient tout juste d’emménager à Apple Valley. June semble
très amicale et se montre particulièrement enthousiaste quand on lui présente les élèves de la classe.
En particulier, lorsque le nom de celle qui a reçu le CD est cité, elle lui adresse un grand sourire.

C’est vers elle que se dirige June dès la pause. Si la PJ lui demande pourquoi elle la suit,
June inventera un prétexte bidon : le professeur lui a conseillé de voir avec elle pour rattraper les
cours, on l’a citée comme une bonne élève (éviter de prendre ce prétexte si la PJ est une feignante
et en a l’air !...) ou tout simplement, elle la trouve sympathique et voudrait devenir son amie.

Elle est d’ailleurs collante, et si la PJ ciblée ne semble pas vouloir d’elle, elle repère ses
amies (les autres PJ) et tentera de passer par elles pour approcher sa cible principale. Elle se montre
cependant très aimable et il est probable que les PJ finissent par l’accepter parmi elles.



Inutile de vous faire languir plus longtemps : tout est lié. Obligé de quitter Apple
Valley quelque temps pour ne pas éveiller les soupçons, Black Cross veut cependant
récupérer ses données. C’est là qu’il fait intervenir sa collègue, Summerday, dont le principal
avantage réside dans son apparence juvénile : bien qu’elle ait 24 ans, elle peut parfaitement
se faire passer pour une lycéenne sans que quiconque se doute de la vérité. Summerday s’est
donc fait inscrire à Apple Valley High School sous le nom de June Langley, dans l’unique but
d’approcher la lycéenne qui détient le CD de Black Cross et à récupérer celui-ci sans faire de
remous.

La journée se passe normalement. Lorsque les PJ rentrent chez elles le soir, celles dont les
parents travaillent chez Techsend (il y en a forcément au moins une, Techsend emploie plus du tiers
des habitants d’Apple Valley) apprennent la nouvelle au dîner : quelqu’un se serait introduit dans la
salle des serveurs et aurait volé des données. Le tout est au conditionnel : il n’y a bien entendu pas
eu d’annonce officielle de la part des patrons de Techsend, mais la rumeur a fait le tour de
l’entreprise en un rien de temps.

Bien évidemment, les patrons de Techsend veulent à tout prix éviter que l’affaire ne
s’ébruite et qu’on finisse par découvrir ce que Black Cross a découvert. Ils décident alors
d’engager à grands frais des détectives privés dont la mission est de retrouver Black Cross et
de détruire toutes les preuves qu’il pourrait avoir à propos de leurs activités douteuses.

Et ça continue ...Et ça continue ...
L’intrigue est maintenant en place : Techsend et ses détectives privés sont à la recherche de

Black Cross pour lui reprendre les données. Ils ignorent que le CD est en réalité à Apple Valley aux
mains de l’une des PJ. Attention aux indiscrétions : certains d’entre eux surveillent encore les
habitants d’Apple Valley, et il se pourrait que quelqu’un de trop naïf ou de mal intentionné avertisse
les détectives et que ceux-ci finissent par se tourner vers la PJ en question. Ils ne seront pas
forcément menaçants et chercheront d’abord à négocier une partie du salaire octroyé par Techsend
en échange du CD.

De son côté, Summerday cherche aussi à récupérer le CD. Elle a une longueur d’avance sur
les détectives de Techsend vu qu’elle sait a priori qui a le CD. Bien entendu, si les PJ se le passent
entre elles ou vont le donner à quelqu’un d’autre pour le mettre en sécurité, cela va compliquer sa
tâche. Elle tentera deux méthodes, selon l’attitude des PJ : voler le CD discrètement ou les
convaincre de le lui confier pour brouiller les pistes.

Si Summerday arrive à s’emparer du CD, elle filera illico presto à la CIA pour le remettre à
ses patrons. Techsend fera alors l’objet d’un scandale et perdra un bon paquet de dollars. Il est
probable que ses dirigeants mettent en place un plan de licenciement ou ferment carrément leur
entreprise à Apple Valley, ce qui mettra dans le pétrin les filles dont les parents travaillent chez
Techsend. Si l’une d’entre elles a cela en tête, et qu’elle connaît les véritables intentions de
Summerday, elle lui mettra probablement des bâtons dans les roues.

Si pour une raison quelconque, Summerday est en danger ou pense l’être, il est possible
qu’elle fasse appel à Black Cross pour l’épauler. Encore une histoire de cœur en perspective pour la
PJ du début, qui verra revenir le bel inconnu qui l’a bousculée … Ou peut-être qu’elle aura un peu
plus de lucidité et qu’elle lui demandera ce qu’il cherche à faire …

Et n’oublions pas que nous sommes aux Etats-Unis. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant
les sentiments patriotiques que peuvent avoir les lycéennes américaines : laisseront-elles n’importe
qui vendre le fleuron de la technologie américaine à l’Axe du Mal ?



Quelques Quelques PNJPNJ

Brenda MacAllen
Son nom seul suffit à déclencher la panique chez les lycéennes : Brenda MacAllen est la

redoutable capitaine de l’équipe des cheerleaders d’Apple Valley High School. Fière et autoritaire,
elle tyrannise ses coéquipières et rabaisse celles qui n’ont pas la chance de faire partie de l’équipe.
Certains prétendent qu’elle n’était pas comme ça avant d’être pom-pom girl, mais que le prestige lui
est rapidement monté à la tête.
Alignement : Juste mauvais
Profils négatifs : Désagréable, Médisante
Profils neutres : Fort charisme, Elégance, Fierté extrême

Cole Dammett
Cole est le leader du petit clan des gothiques. Il se promène en permanence avec ses deux

acolytes Mark Leyland et Allan Johnson, qui arborent comme lui cheveux longs, cuir noir et
maquillage douteux. Les trois forment un groupe de heavy metal qui répète et se produit dans des
caves. L’apparence pas franchement rassurante de Cole dissimule un cœur d’or et il est amoureux
de l’une des PJ. Petit détail : quand il enlève son maquillage, il est beau mec …
Alignement : Réfractaire bon
Profils positifs : Coeur d’or, Aimable
Profils négatifs : Culotté
Profils neutres : Fort charisme

Cherilyn Raines
Cette fille de terminale possède une voix d’or, ce qui lui a permis de devenir dès son entrée

à Apple Valley High School la vedette de la radio du lycée. Très aimable, elle aimerait aider les gens
à résoudre leurs problèmes grâce à ses émissions de radio, mais elle ne semble pas se rendre
compte qu’elle est loin de tout savoir et que par conséquent, ses conseils ne sont pas toujours
formidables …
Alignement : Juste bon
Profils positifs : Aimable, Bonne éducation, Philanthrope
Profils neutres : Fort charisme, Nunuche, Naïve



Exemples de prénoms américainsExemples de prénoms américains
Abigail Alexandra Alexia Alice Alison Amber Amy Angela Ann April Ashley Barbara

Belinda Belle Bettina Betty Brenda Britney Brittany Caitlin Carrie Cassandra Catherine
Cecilia Charity Cherilyn Cheryl Christie Christina Cindy Clara Courtney Cynthia Daisy
Dana Delilah Donna Elisa Elisabeth Elle Ellen Emma Emmie Eve Frances Gillian Hannah
Heather Helen Helena Hillary Holly Iris Jade Jane Janet Janis Jenna Jennifer Jessica Joan
Joanna Josie Joy Judith Julianne Julie June Kate Kelly Kimberley Kylie Lana Lara Laura
Leslie Lisa Lou Louise Lucy Lynette Madeline Mandy Margaret Marilyn Mary Marylou May
Melanie Melinda Melissa Monica Nancy Natalie Nelly Nicole Olivia Paige Pamela Patricia
Pearl Rachel Ronda Rosalyn Rose Rosemary Roxanne Ruby Sabrina Samantha Sandra Sandy
Sara Selena Shanah Shaniah Sharon Shelly Shirley Stella Sue Susan Tallulah Tamara Tara
Teresa Tiffany Tina Tracy Vanessa Victoria Wanda Wendy Whitney Willow

Et si vous avez besoin de prénoms de garçons :
Al Alexander Allan Andrew Andy Anthony Beau Bill Billy Bradley Brandon Brian Chad

Charlie Chris Christopher Cole Craig Dan Daniel David Don Donald Eric Frank George
Greg Harry Harvey Jack James Jerry Jesse Joe John Ken Kenneth Kirk Kurt Kyle Louie
Mark Marty Matt Michael Mike Mortimer Nicholas Nick Oliver Richard Rick Ron Ryan Sean
Thomas Tobias Toby Tom Tony Vince Vincent Wayne Will William Willy Wyatt


