
Les fausses amitiés
Aide de jeu Lycéenne RPG

      “Amitié”, “amies”, des mots qui reviennent
sans cesse chez les adolescentes. “Tu es une vraie
amie”, “tu es ma meilleure amie” ... combien de
fois une lycéenne prononce-t-elle ce genre de phrase
- à tort ou à raison d’ailleurs ? Mais comment
savoir si une amie est une vraie amie ou pas ? Les
amitiés “corrompues” peuvent être une source de
sentiments divers, mais toujours intenses, de tests de
Sensibilité et de grands moments de roleplay.

         Parmi les fausses amies, on peut trouver par
exemple :

L’amie “quand tout va bien”
           C’est le cas le plus fréquent de fausse amitié, et
peut-être le moins “méchant”. Le proverbe dit “c’est
dans le besoin qu'on reconnaît ses amis” : une vraie
amie soutient son amie quand ça va ET quand ça ne va
pas. Ainsi, une fille ordinairement joyeuse fait soudain

un gros coup de blues suite à la perte de son petit ami, ou des échecs scolaires à répétition, et s’en
confie la larme à l’oeil à son amie. Sauf qu’au lieu de la consoler, celle-ci répond “ah, j’aime pas ça,
tu es drôle d’habitude mais là tu es chiante, on se reverra quand tu arrêteras de faire la tête.”
Réalisant que son amie n’est en fait pas digne de confiance, la fille déprimée va au contraire
s’inscrire dans un nouveau cycle de dépression ...
Profils clés : Bonne humeur / Violente, Insensible

L’amie intéressée
Proche cousine de la précédente, l’amie intéressée est toujours là quand il s’agit de faire ses

devoirs ensemble (comprenez : laisser l’autre faire ses devoirs à sa place), ou, selon les situations,
faire du shopping ensemble et payer moins que sa part parce que “j’ai oublié de retirer assez de
sous”, ou se faire inviter à la maison pour voir le frère très séduisant de son amie (ou pire, son petit
ami !) ; mais pour le reste, il y a toujours une bonne raison pour se défiler ... La durée de ce genre
de fausse amitié est assez aléatoire et dépend essentiellement de la naïveté de l’autre ou de ses
autres amies. La situation peut même tourner au vinaigre si une fille remarque que son amie a une
amie intéressée, et veut la mettre en garde, mais n’est pas crue et à la place, est accusée elle-même
de vouloir profiter de l’amitié de l’autre ...
Profils clés : Loyale, Coeur d’or, Naïve / Insensible, Opportuniste, Mauvaises ambitions

L’amie “méprisante”
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Plus perverse mais parfois plus difficile à démasquer, l’amie “méprisante” a toutes les
apparences d’une amie, mais en réalité elle méprise celle qu’elle appelle son amie. En “privé” (avec
ses autres amies par exemple) ou en son for intérieur, elle pourra affirmer que l’autre est une “nulle”,
un “boulet”, mais qu’elle la garde sous le coude parce que “faut pas contrarier les cons”, et qu’elle
peut à l’occasion se comporter en amie intéressée pour tirer profit de la situation. Elle peut
également l’utiliser à son insu comme défouloir auprès de ses autres amies, ou faire courir des
rumeurs (d’autant plus pernicieuses qu'elles seront en partie vraies, puisqu’elle connaîtra certains
secrets de l’autre). Comme la précédente, l’amie “méprisante” peut être plus ou moins facile à
démasquer selon la gentillesse et la perspicacité de l’autre ou de ses amis.
Profils clés : Nunuche, Naïve / Insensible, Méchante, Tête de Turc

L’amie jalouse
C’est l’inverse de la précédente. Meilleure amie en apparence, elle jalouse en fait

secrètement la beauté, l’intelligence, la richesse, le succès de l’autre auprès des garçons ... Se
comportant occasionnellement en amie intéressée, le gros de ses activités consiste cependant à
tenter de faire pencher la balance en sa faveur : briser son couple, lui faire rater ses examens,
saboter son matériel sportif ... Le tout pourra, selon la naïveté supposée de l’autre, se faire dans le
plus grand secret, ou au grand jour mais sous prétexte des meilleures intentions du monde. A noter
que l’amie jalouse peut également être de temps en temps une amie méprisante, si elle estime que
l’autre a plus qu’elle alors qu'elle ne le “mérite” pas.
Profils clés : Aimable, Bonne humeur, Eloquence, Elégance ... / Jalouse, Perverse

L’amie “étouffée”
On entre là dans les amitiés corrompues plus subtiles, car contrairement à ce qui précède,

aucune des deux n’a de mauvaises intentions dans cette situation. Cette fois, face à une amie qui a
tout pour elle, l’amie “étouffée” n’est pas jalouse mais se sent “dans l’ombre” de l’autre. Elle a le
sentiment d’être nulle en comparaison. La sensation d’étouffement qu’elle éprouve vient souvent du
fait qu’elle n’a pas confiance en elle et voit l’autre et ses qualités comme un rêve inaccessible. Bien
loin d’arranger les choses, la proximité et l’amitié de son “modèle” deviennent presque vexantes
puisqu’elles rappellent en permanence la différence de niveau qui existe entre elles.
Profils clés : Aimable, Bonne humeur, Eloquence, Elégance ... / Sensibilité accrue, Réservée,
Complexée

L’amie possessive
Inverse de la précédente, il ne s’agit plus d’une amie étouffée, mais d’une amie étouffante.

Elle déborde littéralement d’affection pour son amie et, pensant sincèrement que c’est pour son
bien, reste toujours avec elle, la relooke à sa manière, lui présente des amies ou des garçons qu’elle
pense être bien pour elle, ou au contraire lui déconseille de fréquenter certaines personnes ... Même
si elle a au fond de bonnes intentions, ses agissements sont pervers car elle tente, inconsciemment,
de faire de l’autre l’amie qu’elle n’a jamais eue ou qu’elle voudrait avoir. Ce type de comportement
peut être le signe d’un problème psychologique, et faire de l’autre une amie étouffée.
Profils clés : Aimable, Réservée / Sensibilité accrue, Eloquence, Elégance, Bonne humeur
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Pas de panique, si votre personnage possède une fausse amie, la situation est grave mais pas
désespérée. Découvrir que celle qu’elle croyait sa meilleure amie la jalousait ou se servait d’elle
depuis le début est une expérience très désagréable, mais le découvrir grâce à d’autres personnes
qui la soutenaient, ostensiblement ou en cachette, renforcera ou créera des liens d’amitié bien plus
forts et sûrs que la fausse relation qu’elle entretenait jusqu’alors. Et il peut même arriver (si si, les
adolescentes ne restent pas forcément des gamines pendant des années !) que la fausse amie se
rende compte, suite à une bonne discussion ou à des expériences qui la feront grandir un peu dans
sa tête, du ridicule de sa situation et du mal qu’elle fait aux autres, et qu’elle s’excuse pour devenir
finalement une véritable amie ...

Note : Les profils-clés indiqués pour chaque type de fausse amitié représentent les profils
susceptibles de faire apparaître ce type de fausse amitié entre deux personnes. Il va de soi
qu’ils ne sont qu’indicatifs et n’ont pas forcément besoin d’être tous présents, ni même
présents, pour que la situation se déclenche.
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