
Hate me
Inspiration Lycéenne contemporain/France

Encore une petite histoire pour vous faire croire qu’il se passe des choses bizarres dans les
lycées privés …

           Le cours privé Irène Joliot-Curie est
une “boîte à bachot” de luxe, où on trouve la
plus grande densité d’argent mais surtout de
pestes au mètre carré. Le seul objectif fixé
aux élèves est d’obtenir leur bac avec
mention, et pour le reste, une très grande
latitude existe quant aux moyens de se
distraire entre deux révisions. Les filles à
l’imagination sans limite ont parfois des
distractions peu conventionnelles.
        Deux élèves d’Irène Joliot-Curie
viennent justement de se trouver des
distractions très particulières, mais l’une va
rapidement se distraire au détriment de
l’autre ... Mais comme on dit au cinéma, trêve
de discours et action !...
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Le cours privé Irène
Joliot-Curie

Ce lycée privé pour filles situé au cœur de Paris est connu comme une “boîte à bachot”.
Moyennant des droits d’inscription élevés, le lycée garantit l’obtention du baccalauréat, et avec
mention.

Par conséquent, tous les parents ayant de l’argent à dépenser et une fille en “difficulté
scolaire” l’inscrivent là-bas. Les filles viennent parfois de l’autre bout de la France, mais quelle que
soit leur origine géographique et afin de favoriser les révisions, elles sont toutes internes. Elles sont
logées par chambres de 2 ou 3 ; l’effectif réduit du cours privé permet cette répartition.

Les élèves portent un uniforme. Il se compose d’une jupe écossaise courte, avec un
chemisier à manches courtes et un pull sans manches en été, et un chemisier à manches longues et
une veste en hiver. Dans tous les cas, un noeud autour du cou, dont la couleur indique la classe de la
porteuse, complète l’uniforme.

Le lycée accueille quelques élèves réellement pleines de bonne volonté, mais il faut bien
l’avouer, beaucoup d’entre elles sont des filles riches et capricieuses, que leurs parents ont envoyées
au cours privé pour qu’elles aient leur bac à coup sûr (quelle honte ce serait pour leur famille si leur
fille était incapable d’avoir son bac !...) mais aussi, et surtout, pour ne pas avoir à supporter leur
ex-“petite fille chérie” devenue une enfant gâtée impossible à gérer. La population de Joliot-Curie
s’apparente ainsi à un véritable panier de crabes. Certains professeurs sont fatigués d’être payés
pour “faire la garderie” et faire obtenir leur bac à ces pestes, et perdent patience face à elles,
généralement peu avant de démissionner.

Le cursus de Joliot-Curie suit le programme du bac :
- Français (Philosophie en terminale), 2 langues étrangères (Anglais, Allemand, Espagnol, Italien,
Chinois, Japonais, Arabe), Histoire-Géographie
- Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
- Options : Latin, Grec ancien, 3ème langue, Informatique, Musique, Théâtre …

Le sport fait également partie du cursus, les cours ont lieu dans un stade municipal proche
du lycée.

Au milieu des révisions, les lycéennes ont peu de temps pour des activités extra-scolaires. Il
y a cependant quelques clubs disponibles : échecs, littérature, jeux de société, cinéma …

Il règne à Irène Joliot-Curie, comme dans la plupart des “boîtes à bachot”, un climat de
tension et de compétition, tacitement encouragé par les professeurs dont c’est aussi le boulot. Vivre
(ou survivre) dans cet établissement demande une solide force de caractère et il arrive souvent de
voir des filles “craquer”.
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Hate me :
Le scénario

Les PJ sont dans la même classe au lycée Irène Joliot-Curie. Selon leur âge et leur
background, elles peuvent être nouvelles ou avoir déjà passé un voire deux ans sur place.
Nous sommes au début du mois d’octobre.

Les lycéennes ont diverses occupations, dont les révisions incessantes ne sont pas les
moindres, mais il y a aussi des moyens de détente, et heureusement … L’un d’entre eux est lié au
nouveau professeur d’anglais, Emmanuel Lantoine. Il a été embauché cette année au lycée
Joliot-Curie, et ses mèches blondes et ses grands yeux font déjà battre le cœur d’une bonne partie
des élèves. Les élèves n’y vont théoriquement pas, mais c’est de notoriété publique que dans la salle
des professeurs, son casier est régulièrement rempli de lettres d’amour. Le jeu préféré des élèves de
la classe est de profiter des devoirs sur table pour glisser une lettre dans leur copie. Ce petit manège
dure depuis le début de l’année et Emmanuel ne semble pas répondre aux avances des élèves.
Certaines se vantent de lui avoir volé un baiser, mais ce ne sont que des racontars.

En réalité, Emmanuel est tout sauf indifférent aux avances des lycéennes, et il meurt
d’envie de passer à l’acte avec l’une d’entre elles. Mais il se contient comme il peut, car s’il
passait à l’acte, cela pourrait bien être ébruité et compromettre sa carrière au lycée
Joliot-Curie. Car il y a une chose qu’il s’est bien gardé de dire à la direction lors de son
embauche, c’est qu’il a déjà été renvoyé d’un lycée privé de Lyon pour avoir eu une relation
intime avec une élève.

C’est le tour d’une fille de la classe des PJ de se lancer à écrire à Emmanuel. Il s’agit de
Tamara Leroy alias “Tamacruche”, une jeune fille jolie et sensible mais d’une terrible naïveté. Sa
lettre n’est pas plus originale que les autres, mais pour Emmanuel, elle est comme la goutte d’eau qui
fait déborder le vase, peut-être parce que Tamara y affirme l’attendre toute la nuit à l’infirmerie (elle
a réussi à en voler les clefs), à la lueur romantique d’une bougie. Emmanuel décide donc de s’y
rendre, et elle l’y attend comme prévu. Leur nuit est … comment dire ... agitée.

Ce qu’Emmanuel et Tamara ignorent, c’est qu’ils n’étaient pas seuls cette nuit. Intriguée
d’apercevoir la lumière d’une bougie à la fenêtre de l’infirmerie, Nadège de Forville est descendue
avec son caméscope numérique, flairant une histoire croustillante. Elle a pu filmer ainsi Emmanuel et
Tamara dans une vidéo classée X.

C’est le lendemain que le plan diabolique de Nadège se met en place. Elle attend que
Tamara soit à portée auditive, puis elle raconte à ses amies une vidéo de cul qu’on lui aurait
soi-disant envoyée par Internet, en insistant sur un détail qui se trouve faire partie de la nuit d’amour
de Tamara et Emmanuel (“et il lui a mordu la fesse gauche ...”). En entendant cela, Tamara rougit et
s’enfuit rapidement. Nadège jubile, elle sait qu’elle va pouvoir faire chanter Tamara avec cette
histoire. Elle va même en profiter pour s’attaquer à Emmanuel.

Sa première cible est cependant Tamara. Nadège la prend à part et lui explique que non
seulement elle l’a vue avec Emmanuel, mais elle a tout filmé. Elle ajoute que Tamara a intérêt à faire
tout ce qu’elle lui demandera si elle ne veut pas que tout le lycée puisse regarder ses ébats nocturnes
avec Emmanuel. Elle va d’abord lui demander de faire ses devoirs à sa place, car ses résultats ne
s’améliorent pas et les profs ne cessent de la harceler en lui disant qu’elle n’aura jamais son bac si
elle continue comme ça.
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Les résultats de Nadège vont alors très vite s’améliorer, alors qu’elle était jusque-là en
queue de peloton. Les élèves et les professeurs vont remarquer ce changement aussi curieux que
brutal, mais il y aura autre chose à remarquer avant.

Une photo est envoyée dans toutes les boîtes e-mail (élèves et profs) du lycée trois jours
après l’affaire. Il s’agit d’une image tirée de la vidéo de Nadège où on voit un homme et une femme
dans une position pas très catholique. On ne peut pas reconnaître les deux protagonistes de la
photo, qui ont des mosaïques sur le visage. La photo est légendée : Il s’en passe de belles dans
notre infirmerie.

En faisant cela, Nadège s’assure la loyauté de Tamara en lui prouvant qu’elle a les moyens
de mettre sa menace à exécution. Dans le même temps, elle attire l’attention d’Emmanuel pour le
mettre lui aussi à son service. Elle lui demandera de l’aider à faire croire aux autres profs qu’elle fait
des progrès, et aussi d’assouvir ses désirs de nymphomane (elle l’a trouvé très bon en galipettes sur
la vidéo qu’elle a tournée ...) Si elle rencontre des réticences de la part de l’un ou l’autre (et elle en
rencontre), elle menace de diffuser la vidéo sur l’Intranet de l’école, voire sur Internet par
l’intermédiaire d’un site spécialisé dans le “porno amateur” ... Tamara et Emmanuel se résignent
alors à faire ce qu’elle demande. Bien entendu, elle les prévient que si l’un ou l’autre tente de
demander de l’aide à qui que ce soit, la vidéo sera diffusée immédiatement.

Les PJ peuvent remarquer qu’Emmanuel change de comportement suite à cela. D’habitude
gai et plaisantin, il arbore désormais une mine sombre et abattue. Il en vient d’abord à soupçonner
Tamara d’être complice et de l’avoir attiré dans un piège. Par la suite, il pourra découvrir que loin
de ce qu’il soupçonnait, Tamara est une victime au même titre que lui.

Pour découvrir le fin mot de l’affaire, les PJ pourront être aidées par Nadia Blanc-Seillers,
la “justicière” de l’établissement. Elle ne s’entend pas avec Nadège et s’applique à défendre les
victimes de la jeune fille. Du moins quand celles-ci osent lui en parler.

Si jamais l’affaire s’ébruite d’une manière ou d’une autre et parvient jusqu’aux oreilles de la
direction, Emmanuel sera immédiatement renvoyé pour éviter le scandale, ce qui brisera le coeur de
la pauvre Tamara.

Aux PJ d’aider Tamara à s’en sortir sans que sa nuit avec Emmanuel soit connue de tout le
lycée ... À moins qu’elles aient un alignement mauvais et décident d’en profiter pour lui faire du mal
à leur tour ... La fin de cette histoire dépendra beaucoup de leurs actions ...
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Annexe :
Les PNJ

Tamara Leroy
Cette jeune fille a été inscrite pour réussir son baccalauréat, car ses résultats ne sont pas

mirobolants faute de concentration. Tamara est charmante, mais naïve, ce qui fait d’elle la proie des
chipies de tout poil et lui vaut le surnom de “Tamacruche”. Tombée amoureuse d’Emmanuel, elle
deviendra sans le vouloir la victime de Nadège de Forville dans l’affaire de la vidéo X ...
Alignement : Juste bon
Profils positifs : Aimable, Coeur d’or, Loyale
Profils neutres : Fort charisme, Réservée, Naïve, Distraite

Nadège de Forville
Les de Forville sont une vieille famille d’aristocrates chez qui tout le monde fait des études

prestigieuses (qui ne mènent parfois à rien, mais c’est l’intention qui compte). Refusant de faire
comme ses ancêtres, Nadège est en difficulté pour avoir son bac, ce qui a poussé ses parents à
l’inscrire au cours privé. Elle s’en venge en faisant souffrir ses camarades à la moindre occasion. Elle
cherche également à satisfaire ses appétits de nymphomane, ce qui n’est pas évident dans un lycée
de filles.
Alignement : Réfractaire mauvais
Profils positifs : Rancunière, Méchanceté extrême
Profils neutres : Elégance, Perception accrue, Paresseuse, Obsédée sexuelle

Nadia Blanc-Seillers
Nadia est le garçon manqué du lycée. Elle pratiquait différents sports de combat avant

d’entrer au cours privé Joliot-Curie, mais ses résultats ont incité ses parents à l’envoyer là-bas pour
être sûrs qu’elle obtiendra son bac. Elle se sent mal à l’aise dans son uniforme de fille avec une jupe
et préférerait porter un pantalon. Des rumeurs courent sur son homosexualité, mais elle est
hétérosexuelle. Sa carrure et son allure de garçon manqué imposent le respect, mais les autres
élèves ne se gênent pas pour parler dans son dos, en particulier de parler d’elle en disant “il”.
Alignement : Réfractaire bon
Profils positifs : Loyale, Coeur d’or, Justicière
Profils neutres : Baraquée, Persévérante, Garçon manqué
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