
Bloody Snow
Scénario Lycéenne RPG USA / de nos jours

        Aspen,  Colorado,  est  une  importante  
station  de  ski  des  Montagnes  Rocheuses.  
Devenue il y a quelques années une station de  
ski  de  luxe  (en  réalité  composée  de  quatre  
espaces  skiables,  tous  gérés  par  une  société  
privée nommée Aspen Skiing Company), prisée  
des célébrités, Aspen est une ville riche. Le ski  
n’y est pas réservé qu’aux touristes et aux stars  
de  passage,  Aspen  met  également  un  point  
d’honneur  à  accueillir  l’entraînement  de  
professionnels des sports d’hiver, voire à former  
à ces sports les « enfants du pays ». La ville est  
également tournée vers l’international à travers  
plusieurs jumelages, dont celui avec la célèbre  
ville de Chamonix en France,  autre station de  
sports d’hiver prisée.
            À Aspen, être le meilleur en ski est un  
bon moyen de devenir une vedette aux yeux de  
ses camarades. Mais le problème d’une vedette,  
c’est que parfois, les fans cherchent à se

l’« approprier », quitte à lui coller une étiquette qui n’est pas la sienne, ou ne la voir que comme ils  
la veulent et non pas comme elle est réellement ...

Par Claire Billaud
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Aspen High School
Note : cette description s'inspire d'un lycée réel mais a été modifiée pour les besoins du scénario.  

Pour plus d'informations voir http://aspen.high.schoolfusion.us/

Aspen High School  est  un  lycée  qui  fait  partie  d’un complexe  scolaire  plus  important, 
comprenant entre autres une école primaire (Aspen Elementary School), un collège (Aspen Middle  
School) et  une école maternelle (kindergarten).  L’établissement est public et  réservé aux élèves 
résidant dans le district.

Les matières enseignées sont :
- Anglais, 2 langues étrangères (Français, Espagnol), Histoire-Géographie
- Mathématiques, Sciences physiques, Biologie
- Options : Art plastique, Théâtre, Musique, Technologie, Économie

Le sport fait également partie de l’enseignement, la proximité des stations de ski permet aux 
élèves de pratiquer les sports d’hiver (ski alpin, hockey, ski de fond) mais aussi,  en-dehors des 
périodes hivernales, des sports plus « classiques » comme le basket-ball, la natation, le base-ball, le 
tennis ou le golf. Le lycée possède également des équipes dans ces différents sports.

Aspen High School propose également d’autres clubs comme celui de cinéma, de débats, de 
lecture, d’astronomie, de technologie, de photographie ... Une bibliothèque est à disposition des 
élèves et  des professeurs, et  fournit  également des accès à Internet.  Les manuels scolaires sont 
fournis par l’école.

Comme dans la plupart des lycées américains, chaque élève dispose d’un casier. Une caution 
doit être déposée pour les casiers au début de l’année, pour éviter les dégradations.

Les transports scolaires (le fameux school bus) amènent les élèves au lycée le matin et les 
ramènent à la maison le soir. En cas de trop forte neige, il arrive que les transports ne circulent pas 
et que le lycée soit temporairement fermé.
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Bloody Snow
Les PJ sont élèves à Aspen High School dans la même classe. Nous sommes en hiver, les  

élèves viennent de rentrer des vacances de Noël. La population d’Aspen est gonflée par les touristes  
qui remplissent les stations de ski, et les activités de sports d’hiver battent leur plein à l’école et à  
l’extérieur.

La mort de Jason
En ce moment où les sports d’hiver sont omniprésents, les regards de beaucoup d’élèves (en 

particulier des filles) sont tournés vers Jason Leyland, le leader de l’équipe de ski alpin d’Aspen 
High School. Ce jeune homme extrêmement doué en ski rêve de représenter les États-Unis aux Jeux 
olympiques d’hiver, et pour ne rien gâcher, il est très mignon. Sa réputation lui vaut d’être souvent 
accompagné par un « fan-club » d’élèves, ce qui semble le gêner plus qu’autre chose. En effet, 
Jason affirme toujours qu’il recherche moins la gloire que le dépassement de ses propres limites. 
Beaucoup de filles du lycée lui font des avances, mais il n’a jamais eu de relation sérieuse car il a  
toujours  été  amené  à  choisir  entre  sa  copine  et  son  entraînement  ...  et  il  a  toujours  choisi  
l’entraînement. Ce qui n’empêche pas les filles de tenter leur chance et de rêver qu’elles pourront 
prendre plus d’importance dans sa vie que ses performances au ski …

Cependant, comme à son habitude en hiver, Jason a beaucoup plus le ski que les filles en 
tête. Il entraîne son équipe avec enthousiasme, mais au début de la partie, il est obligé de renvoyer 
l’un des membres, Joey Sanders, qui n’arrive toujours pas à atteindre un niveau « correct » en ski 
alpin. Les performances de Joey sont pourtant plus qu’acceptables ; mais peu après son renvoi, il  
confie à ses amis (dont les PJ peuvent faire partie, sinon elles seront informées par un ami d’ami) 
que le problème est surtout qu’il n’a pas et n’aura jamais le niveau de Jason. Il ajoute qu’au fond il 
est content de quitter l’équipe car Jason impose des objectifs irréalistes ; il va même jusqu’à dire 
qu’il pense que tout irait mieux dans l’équipe de ski alpin si Jason n’était pas là.

Le lendemain du renvoi de Joey, on constate que Jason n’est pas en classe. Plusieurs élèves 
s’inquiètent,  ceux qui ont le numéro de Jason essaient de l’appeler sur son portable,  mais sans 
obtenir de réponse. L’inquiétude commence à gagner les élèves au fur et à mesure que des rumeurs 
se répandent. Beaucoup pensent qu’il est malade, mais le règlement du lycée impose au moins de 
téléphoner pour prévenir et le personnel n’a reçu aucun appel de la famille de Jason. Certains se 
demandent si Jason n’a pas fini par craquer sous la pression qu’il s’est lui-même imposée. Quoi 
qu’il en soit, la plupart des élèves espèrent un retour rapide de Jason au lycée.

Mais peu après le repas de midi, c’est le coup de théâtre tragique : la police appelle le lycée 
pour annoncer que Jason a été retrouvé mort. Son cadavre a été retrouvé par des touristes en bordure 
de l’un des domaines skiables d’Aspen. Assez rapidement, quelques informations sont données : la 
mort semble avoir été causée par un coup violent à la tête. Chose étrange, Jason portait tout son 
équipement de ski, alors qu’il ne s’entraîne généralement pas le matin les jours de classe, préférant 
les heures d’entraînement du club, les pauses de midi et l’après-midi après les cours.

L’étonnement et l’effroi envahissent les élèves et les professeurs à l’annonce de cette mort. 
Beaucoup de filles (les PJ peuvent en faire partie sur un test de Sensibilité raté) se laissent aller aux 
larmes  et  doivent  être  ramenées  en  urgence  chez  elles.  Les  élèves  moins  sensibles  ou  plus 
pragmatiques se posent des questions sur la cause de la mort :  bête accident de ski, suicide ou 
meurtre ? La plupart des élèves ne croient pas à l’accident de ski compte tenu du niveau de Jason, 
mais se disent quand même qu’un accident grave peut arriver même aux meilleurs … La thèse du 

Bloody Snow – Page 3 sur 8
Ce texte est sous licence Creative Commons CC-BY-NC-SA 3.0



suicide est défendue par les élèves qui, plus tôt, craignaient que Jason ne supporte plus la pression 
des entraînements de ski.. Mais beaucoup commencent à supposer un meurtre, car le niveau de ski 
et la popularité de Jason en faisaient une cible toute désignée pour les jaloux de tout poil.  Des 
soupçons commencent alors à se porter sur Joey Sanders : n’a-t-il pas déclaré la veille que tout irait 
mieux dans l’équipe si Jason n’était pas là ? Joey se défend : il n’approuvait pas le haut niveau 
d’exigence de Jason pour l’équipe, mais en aucun cas il n’a voulu l’assassiner. Mais cela ne suffit  
pas à dissimuler les soupçons, et de courageux anonymes se livrent à une opération de vandalisme 
sur le casier de Joey, avec dépôt de mots haineux le traitant d’assassin. Les enseignants craignent 
que cela dégénère et proposent à Joey de rentrer chez lui, mais il refuse, affirmant que cela pourrait 
être interprété comme un aveu alors qu’il n’a rien à se reprocher.

Une élève crée un blog en hommage à Jason à peine rentrée chez elle. Il s’agit de Cynthia  
Mason. Elle n’était pas la petite amie de Jason, mais la « candidate officielle » pour cette position 
selon le « fan-club » (majoritairement féminin) de Jason. En clair, elle n’est jamais sortie avec lui, 
mais elle le poursuivait de ses avances et le fan-club de Jason était quasi-unanime pour dire que s’il 
devait sortir avec une fille, ce serait Cynthia. Les sentiments du principal intéressé semblent peu 
entrer en compte dans cette opinion, d’ailleurs ceux qui ont observé Jason avec un peu de lucidité 
ont  pu remarquer  qu’il  ne semblait  pas  très sensible  aux charmes de Cynthia.  Cependant  cette 
dernière n’hésite pas à enjoliver la réalité dans son blog (Jason n’est plus là pour la contredire !) et à 
affirmer que Jason était fou d’elle, et qu’ils auraient dû commencer à sortir ensemble aujourd’hui si  
un monstre ne l’avait pas assassiné … L’existence du blog est vite dévoilée, les membres du fan-
club de Jason essuient une larme devant ce « tendre hommage » de Cynthia tandis que d’autres 
trouvent  cela  ridicule  voire  insultant  (mais  Cynthia  s’arrange  pour  effacer  rapidement  les 
commentaires qui ne sont pas à son avantage …).

Last Christmas, I gave you my heart …
Quelques jours plus tard, la police affirme qu’elle privilégie la thèse du meurtre. En effet, il 

apparaît que le cadavre de Jason a été déplacé et que ses bâtons de ski lui ont été mis dans les mains 
après son décès. Soit le meurtrier a voulu faire croire à un accident de ski, soit il s’agit d’une mise 
en scène macabre … Dès que cette annonce parvient au lycée, Louisa Ross, la présidente du « fan-
club » de Jason, propose de transformer le fan-club en une équipe de détectives chargée de retrouver 
« l’ignoble assassin » de Jason. Cependant le manque d’intelligence de Louisa et d’autres membres 
ne fera guère avancer leur enquête, et beaucoup cèderont à la facilité en continuant d’accuser Joey. 
Celui-ci persiste d’abord à venir au lycée, mais au bout de quelques jours, s’il n’a pas reçu de 
marque de soutien de la part des PJ ou d’autres, il finira par ne plus supporter les insultes et les 
crachats et refusera de retourner en classe. Des élèves n’hésiteront d’ailleurs pas à concrétiser ses 
craintes en affirmant qu’il avoue ainsi son crime, alors même qu’ils ont tout fait pour le pousser à  
quitter le lycée.

Joey n’est pourtant pas le meurtrier. Jason a été tué par la personne que l’on soupçonnerait le 
moins,  si  déjà  on  la  remarque :  Abbie  Deckard.  Amie  d’enfance  de  Jason,  elle  a  toujours  été 
considérée par ce dernier comme une sorte de petite sœur, alors qu’elle était amoureuse de lui. 
Abbie n’a jamais désiré faire partie du fan-club de Jason, jugeant qu’il est trop superficiel et qu’il 
donne une fausse image de Jason. De son côté, le fan-club s’est intéressé à Abbie à ses débuts, mais 
elle a toujours refusé de divulguer des informations sur la vie privée de Jason, si bien que le fan-
club s’est désintéressé d’elle en la traitant en prime « d’inutile ».

Malheureusement pour Abbie, il n’y a pas que le fan-club qui la considère comme inutile … 
Alors qu’elle avait longtemps gardé le secret sur ses sentiments pour Jason, Abbie avait décidé de 
les lui avouer pour Noël, et « offrir » ainsi son cœur à celui qu’elle aimait en guise de cadeau de 
Noël.  Parce que Jason avait  toujours  été  gentil  avec elle  et  qu’il  n’avait  jamais  eu de relation 
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sérieuse avec une autre fille, Abbie croyait vraiment qu’il répondrait à son amour. Mais en réalité, 
ce fut un désastre. Après s’être difficilement retenu de rire, Jason a répondu à Abbie qu’elle était 
bien gentille mais qu’il préférait qu’ils restent amis. Abbie a digéré l’affront en silence, sans révéler 
la profonde blessure que Jason venait de lui faire.

C’est à la rentrée, en voyant Cynthia poussée pour la n-ième fois dans les bras de Jason par 
son  « fan-club »,  qu’Abbie  eut  le  déclic  pour  passer  à  l’action :  bien  que  Jason  n’ait  pas  de 
sentiments pour Cynthia, Abbie se mit en tête que Jason, devenu un champion de ski, finirait par 
sortir  avec  un  mannequin  sans  cervelle  dans  le  genre  de  Cynthia  tandis  qu’elle-même  serait 
condamnée à rester éternellement sa « petite sœur bien gentille », autrement dit son « ombre ». Elle 
décida alors que la carrière de Jason devait s’arrêter ici.

Abbie et Jason font le chemin à pied vers le lycée tous les jours, Jason habitant près du lycée 
et aimant l’exercice. Abbie a attiré Jason à l’écart de la route et l’a assommé avec un de ses propres  
skis qu’elle avait volé la veille au soir. Si elle a ensuite mis à Jason son équipement de ski, c’est  
pour symboliser son désespoir de constater que le ski restera la seule chose qui compte pour Jason, 
même mort.

… but the very next day, you gave it away.
Rapidement, Abbie commence à regretter son geste, mais plus encore, elle enrage de voir 

Cynthia  et  le  fan-club  de  Jason  récupérer  sa  mort  à  leur  avantage.  Dès  l’ouverture  du  blog-
hommage de Cynthia, Abbie lui laisse plusieurs fois par jour des commentaires injurieux où elle 
affirme que Cynthia « insulte la mémoire de Jason » et que ce dernier ne l’aimait pas contrairement 
à ce qu’elle prétend.

Même si  elle efface les commentaires négatifs,  Cynthia s’énerve rapidement de voir  ces 
commentaires, d’autant plus qu’Abbie ne se lasse pas d’en envoyer. Peu de temps après que la 
police affirme qu’il s’agit d’un meurtre, Cynthia s’en prend violemment à Abbie au milieu d’un 
couloir en lui ordonnant de « la fermer » et de lui « foutre la paix » : « T’es qui pour me dire ce 
qu’il y avait entre Jason et moi ? T’es personne ! T’es rien ! Tu dis que t’étais son amie alors que 
t’es même pas membre de son fan-club, pauvre hypocrite ! » Sans être aussi violents, les membres 
du fan-club font comprendre à Abbie qu’elle n’a pas le droit de dénigrer ainsi celle qui était sur le  
point de devenir la petite amie de Jason, « c’est dur pour tout le monde, alors tu ferais mieux de ne 
pas envenimer la situation ».

En matière de charisme et de popularité, Abbie n’est pas de taille à lutter contre Cynthia ou 
contre le fan-club de Jason. Cependant, si les PJ s’intéressent à elle, elle peut leur faire un portrait 
de Jason bien éloigné de l’image de star idéale propagée par le fan-club. Elle raconte comment 
Jason place au-dessus de tout ses performances en ski au point d’ignorer les sentiments de son 
entourage, et n’oublie pas d’ajouter qu’il méprisait son fan-club et ne s’intéressait pas à Cynthia. 
Abbie le décrit avec une grande franchise, car elle estime qu’après sa mort dont elle est responsable, 
ce serait  un affront supplémentaire d’écorcher son image comme le fait  Cynthia.  Cependant ce 
portrait,  bien  moins  flatteur  que  celui  officiellement  véhiculé  par  le  fan-club  de  Jason,  peut 
également faire naître des soupçons sur la culpabilité d’Abbie.

Au bout d’un peu plus d’une semaine d’enquête, la police finit par découvrir Abbie qui n’a 
pas fait grand-chose pour se cacher. Mais avant cela, un indice peut mettre les PJ sur la voie : Abbie 
possède la carte  d’abonnement de Jason aux remontées mécaniques d’Aspen. Lorsqu’elle a tué 
Jason, Abbie s’est légèrement coupée, assez pour que cela ne se remarque pas, mais une goutte de 
son  sang  est  tombée  sur  la  carte  qui  dépassait  de  la  poche  de  Jason.  Comprenant  qu’on  la 
retrouverait  très  facilement  avec  son  sang,  Abbie  a  préféré  prendre  la  carte  avec  elle.  Les  PJ 
pourront la découvrir dans le sac d’Abbie ou dans son casier. Si les PJ parviennent à comprendre les 
sentiments non-partagés d’Abbie pour Jason, elles pourront également comprendre sa souffrance et 
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soupçonner sa responsabilité dans la mort de Jason …
Pendant ce temps, le fan-club de Jason s’embourbe dans des soupçons infondés sur Joey et 

reste sur cette fausse piste si les PJ ne les orientent pas dans une autre direction. Si les PJ ont des 
soupçons assez lourds ou une preuve contre Abbie, celle-ci ne fera guère de difficultés à avouer le 
meurtre, sans oublier d’expliquer à quel point elle souffrait de ne pas exister aux yeux de Jason 
alors qu’elle l’aimait et que personne ne la comprenait. Après avoir avoué aux PJ, elle se rendra 
rapidement  à  la  police.  Lors  du  procès,  son  avocat  plaidera  la  folie  et  demandera  à  ce  qu’on 
l’interne dans un asile, mais elle se suicidera rapidement en espérant rejoindre Jason dans l’au-delà 
… Elle laissera un testament dans lequel elle demande la dissolution du fan-club de Jason, mais cela 
ne  se  fera  pas  tout  seul.  Si  les  PJ  souhaitent  aussi  la  dissolution  du  fan-club,  elles  devront 
convaincre suffisamment de membres de quitter le club pour que celui-ci soit dissous d’office faute 
de membres.
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Annexe : les PNJ
Jason Leyland

Champion de ski et leader incontesté de l’équipe de ski alpin d’Aspen High School, Jason a 
cependant en tête de s’améliorer toujours plus et de devenir un grand skieur hors du cadre scolaire.  
S’il  n’a  pas  de  mauvaises  intentions,  l’aspect  « personnel »  de  cette  quête  l’empêche  de  faire 
attention aux autres. Il trouve d’ailleurs beaucoup d’autres élèves superficiels, en particulier son 
« fan-club ».
Alignement : Juste neutre
Profils positifs : Bonnes ambitions, Travailleur
Profils négatifs : Insensible, Misanthrope
Profils neutres : Persévérant, Méticuleux, Complexé (sur ses performances au ski)

Cynthia Mason
Candidate « officielle » pour être la petite amie de Jason, Cynthia n’a cependant jamais su 

s’en faire réellement aimer. On peut d’ailleurs se demander si c’est réellement le but. En effet, la 
seule chose qui intéresse Cynthia est d’être la fille la plus populaire du lycée, celle que tout le 
monde remarque quoi qu’il arrive. Elle n’hésite même pas à « surfer » sur la mort de Jason pour y 
parvenir.
Alignement : Impartial mauvais
Profils négatifs : Mauvaises ambitions, Insensible, Réactions violentes
Profils neutres : Elégance, Persévérante, Fierté extrême
Réputation : Connue – Bimbo & « candidate » officielle pour être la petite amie de Jason

Louisa Ross
La présidente du « fan-club » de Jason. Louisa ne brille pas vraiment par son intelligence, 

mais elle rêve de côtoyer les stars et de faire de leur promotion son métier. Son poste de présidente 
de fan-club est en quelque sorte une formation ; cependant, tout à sa joie de faire ce qu’elle aime, 
elle ne voit pas qu’elle privilégie les intérêts du fan-club et de ses membres au détriment de ceux du 
principal intéressé, Jason.
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Bonnes ambitions
Profils neutres : Eloquence, Bonne humeur, Naïve, Pensive
Réputation : Connue – Présidente du « fan-club » de Jason

Abbie Deckard
Amie d’enfance de Jason, elle a toujours été considérée par ce dernier comme une « petite 

sœur ». Mais elle a toujours souffert de n’être rien d’autre alors qu’elle est amoureuse de Jason, 
surtout depuis que ce dernier connaît ses sentiments pour lui. Ne pouvant plus supporter de n’être 
que « l’ombre » de Jason et de le voir ne penser qu’à son rêve de ski, elle a fini par commettre 
l’irréparable dans un accès de folie.
Alignement : Rebelle bonne
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Profils positifs : Aimable, Diplomate
Profils négatifs : Jalouse
Profils neutres : Réservée, Dépressive
Réputation : Discrète – Amie d’enfance de Jason & Fille sans intérêt
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