
I, Ryan (Je m’appelle Ryan)

Scénario Lycéenne contemporain / USA

Introduction :
l’androïde

(réservé MJ)

            Le professeur Charles Tering, brillant
docteur en cybernétique menant des recherches
sur la reproduction des mécanismes du cerveau
humain, s’est vu proposer un poste très
confortable par la société de robotique Globotech
en contrepartie de la cession de tous ses futurs
brevets à la société. Proposition qu’il a refusée, la
jugeant inacceptable et dangereuse.

Craignant des représailles de la part deGlobotech, Tering s’est réfugié dans une petite
ville du Middle West en compagnie de sa fille Bridget, la seule famille qui lui reste depuis
qu’Amy Tering, la mère de Bridget, est morte dans un accident de voiture.

Cependant Tering poursuit en freelance ses recherches en cybernétique. En prenant
sur ses économies personnelles pour se procurer les matériaux nécessaires, il a fini par
fabriquer, à titre expérimental, un androïde ressemblant à s’y méprendre à un adolescent,
baptisé Ryan Daneel (en hommage au robot R. Daneel Olivaw imaginé par Isaac Asimov).
Afin de savoir si son robot peut s’intégrer parmi les humains et apprendre de la même
manière qu’un garçon normal, Tering vient d’inscrire Ryan au lycée de la ville en seconde,
dans la même classe que Bridget afin que celle-ci surveille le comportement de son “frère”
androïde, que ce soit au niveau de ses progrès ou pour empêcher qu’il soit reconnu.

Tering et sa fille ont d’ailleurs raison de se méfier, car Globotech, qui a fini par
découvrir l’emplacement de son nouveau domicile, cherche toujours à mettre la main sur ses
recherches. S’ils apprennent l’existence de Ryan, nul ne sait ce qui peut arriver ...

Par Claire Billaud
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I, Ryan

Nous sommes à la rentrée des classes. Les PJ rentrent en seconde dans la même
classe, et aussi dans la classe de Bridget et Ryan. Si les PJ étaient déjà en ville l’année
dernière, elles étaient probablement au collège avec Bridget et peuvent donc la connaître. En
revanche, elles ne savent bien entendu rien sur Ryan.

Si les PJ connaissent un peu Bridget, elles vont sûrement être étonnées de la voir arriver en
compagnie d’un garçon qu’elles ne connaissent pas. Si elles ne la connaissent pas plus que ça, il y a
des chances que ce soit tout simplement le physique de Ryan qui attire leur attention ; en effet,
celui-ci est très beau avec ses longs cheveux châtains (important, les longs cheveux : ils
dissimulent en partie une petite trappe derrière sa nuque !...) et ses yeux noisette au regard
étrange.

Si on le lui demande, Bridget présente le garçon qui l’accompagne sous le nom de Ryan
Daneel Tering. Elle explique qu’il s’agit de son frère jumeau, et qu’il a eu des problèmes de santé
ces dernières années, c’est pourquoi il n’est pas allé à l’école auparavant. Quand Ryan salue les PJ,
celles-ci peuvent remarquer que sa voix est belle mais qu’il y a quelque chose de froid dans son
intonation (mais cela peut facilement s’expliquer par le fait qu’il n’est pas habitué à rencontrer du
monde ...) Les robots ne tombent pas amoureux, mais les lycéennes qui ont raté leur test de
Sensibilité si ...

Les PJ ne sont d’ailleurs pas les seules à remarquer Ryan. Rose Wells, une de leurs
camarades de classe, l’a également remarqué. Rose est une bonne élève, qui se fait parfois même
traiter d’intello, et qui connaît un peu Bridget pour avoir été au collège avec elle. À peine
croise-t-elle le chemin de Ryan qu’elle en tombe amoureuse.

Rose n’est pas non plus la seule à s’intéresser à Ryan. Une autre fille se lance rapidement
dans la “course” ; il s’agit de Beryl Mackenzie, la n°2 de l’équipe des cheerleaders du lycée.
Narcissique et superficielle, Beryl a peu d’amis car elle jalouse celles qui sont plus jolies qu’elle et
méprise celles qui le sont moins ; elle est cependant souvent accompagnée par deux filles dans le
même genre qu’elle, Emily Jones et Sandy Dulfer. Dès qu’elle rencontre Ryan, Beryl semble
décréter que le nouveau lui est “personnellement réservé”, avec l’approbation de ses deux
camarades, bien que Sandy Dulfer compte essayer elle aussi de séduire le nouveau, surtout si Beryl
se révèle avoir des difficultés.

Donc dès les premiers jours se met en place une guéguerre entre filles pour conquérir le
“coeur” (enfin, plutôt le processeur) de Ryan. Libre aux PJ d’adopter la stratégie qu’elles veulent si
elles ont envie de se lancer dans la course. Rose profite de son statut d’amie de Bridget pour la
côtoyer autant que possible, ayant vite compris que Ryan n’est jamais très loin de sa soeur. Mais sa
timidité naturelle et son manque d’expérience avec les garçons l’empêchent de déclarer
explicitement sa flamme. Beryl, de son côté, adopte une attitude plus directe, faisant tout pour se
faire remarquer de Ryan. Elle a confiance dans sa stratégie : quel garçon peut lui résister ?

Tout au long de l’histoire, la rivalité de Rose, Beryl, Sandy et les autres pour la “conquête”
de Ryan peut donner lieu à pas mal d’histoires et de malentendus. En effet, Ryan a été programmé
par Tering pour être amical avec tous les humains (Tering est un grand fan d’Asimov, et selon la
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fameuse Première Loi de la Robotique, un robot ne doit pas faire de mal à un humain) ; cependant,
les filles amoureuses de lui auront vite fait de prendre une réaction gentille de sa part pour une
preuve que ses sentiments sont partagés. De son côté, Bridget fait tout pour décourager celles qui
s’approcheraient de trop près de Ryan, de peur que l’une d’entre elles finisse par découvrir la
supercherie. Si cela ne se passe pas trop mal avec Rose, Bridget se contentant de l’écarter
subtilement de Ryan, elle peut se retrouver rapidement en porte-à-faux avec Beryl ou Sandy (“Tu te
prends pour le chaperon de ton frère ou quoi ?”) qui pourront avoir recours à différentes petites
vengeances, ou tenter de ruser pour attirer Bridget ailleurs et leur laisser un moment de tête-à-tête
avec Ryan.

Mais les véritables problèmes viendront d’ailleurs, à savoir de Globotech, qui suite à des
recherches subtiles et à la limite de la légalité, a retrouvé le nouveau domicile de Tering et sa famille.
Quelques jours après la rentrée, les PJ, si elles font attention, verront des hommes en noir surveiller
la sortie du lycée, sans toutefois entrer en contact avec les élèves ou le personnel. Cela dure deux
jours, au bout desquels les employés de Globotech font leur rapport et parlent de la présence d’un
“frère” de Bridget, alors que les dirigeants de la firme savent que Tering n’a qu’une fille et pas de
fils. Ils soupçonnent alors Ryan d’être le fruit des recherches en robotique de Tering, et décideront
de se l’approprier.

Cherchant à opérer de la façon la plus discrète possible, ils commencent par attirer Ryan
dans un piège. Deux jours après la fin de la mission des hommes en noir, au matin, un employé de
Globotech déguisé en concierge dépose dans le casier de Ryan un papier :
Ryan, j’ai besoin de faire un test.
Fais semblant de devoir aller aux toilettes pour sortir et
sois à 14h35 aujourd’hui devant le lycée. Monte dans la
voiture noire qui sera sur place.
Papa.

Toute PJ qui voudra déposer une lettre d’amour dans le casier de Ryan, ou qui trouvera
bizarre la présence de ce concierge qu’elle ne connaît pas, tombera sur ce papier. La teneur du
message risque fort d’éveiller des soupçons (qu’est-ce que c’est que cette histoire de “test”,
pourquoi monter dans une voiture) et elles en parleront sûrement à Bridget.

- Si les PJ parlent du message à Bridget, celle-ci appelle son père qui, bien entendu, dément
formellement, empêchant ainsi Ryan d’obéir au message. Afin de détourner les soupçons éventuels
des PJ, elle prétend que ce message vient sûrement de quelqu’un qui voulait faire une mauvaise
blague à Ryan, mais elle semble très inquiète.

- Si les PJ font disparaître le message avant que Ryan le voie, sans en parler à personne, il
ne se passe rien de particulier.

- Si les PJ ne parlent à personne, ou si elles ne trouvent pas le message, Ryan fait
exactement comme on lui a dit : vers 14h30, en cours, il prétexte une envie d’aller aux toilettes, sort,
rencontre la voiture noire et se fait enlever par les employés de Globotech.

Si Ryan se fait enlever par Globotech ...
Ryan ne revient pas des toilettes, ce qui interpelle le prof et les élèves assez rapidement.

Bridget demande l’autorisation de vérifier que son frère ne s’est pas perdu, ce que le prof lui
accorde, en lui demandant de faire en sorte que Ryan revienne rapidement. Beryl en profite pour y
aller de son grain de sel : “Je n’ai jamais vu une soeur aussi possessive, elle ne laisse même pas son
frère aller aux toilettes tranquillement ...”
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Mais très rapidement, Bridget revient affolée. “Les toilettes sont vides, et Ryan n’est nulle
part !” Inquiet, le prof décide néammoins d’attendre la fin du cours, qui se déroule sous le regard
affolé de Bridget. La voyant dans cet état, Rose (et peut-être aussi les PJ) lui demande si elle croit
qu’il est arrivé quelque chose à Ryan. Bridget semble le croire, mais reste très évasive sur ce qui
aurait pu lui arriver (difficile de lâcher comme ça que son frère est un androïde et qu’on est en train
de le voler !)

Le cours terminé, le prof accompagne Bridget chez le conseiller d’éducation, à qui elle
explique que son frère a disparu. Le conseiller d’éducation croit d’abord à une fugue, mais Bridget
ajoute que son père a eu des démêlés avec des gens malhonnêtes et qu’elle craint que son frère ait
été enlevé. Le conseiller d’éducation fait alors interroger les surveillants, et l’un d’entre eux finit par
dire qu’il a vu Ryan à la sortie du lycée, monter dans une voiture noire. Mais apparemment, il ne l’a
pas fait sous la menace.

La fouille du casier de Ryan mène rapidement à la découverte du faux mot de Charles
Tering. Entendant Bridget affirmer qu’il s’agit d’un faux, le conseiller d’éducation prévient Tering par
téléphone qu’il soupçonne que son fils a été enlevé devant le lycée. Tering n’a pas d’autre choix que
de prévenir la police, même s’il craint que Globotech ait suffisamment d’appuis pour ne pas être
inquiété pendant l’enquête. Lors de son témoignage, il insiste sur le fait que Globotech cherchait à
tout prix à l’embaucher, mais qu’il avait refusé parce qu’il n’était pas convaincu de leur honnêteté, et
qu’il craint que ce soit eux qui aient enlevé Ryan pour faire pression sur lui. Pas un mot ne sera dit,
bien entendu, sur le fait que Ryan n’est pas un être humain.

(Voir plus loin pour la suite ...)

Si les PJ parviennent à déjouer la première tentative d’enlèvement ...
Que Bridget soit au courant ou non, la tentative d’enlèvement rate. Ne voyant personne

arriver à l’heure dite, les gens de Globotech et leur voiture noire ne s’attardent pas, comprenant que
quelqu’un surveille Ryan suffisamment bien pour l’empêcher de tomber dans un piège trop grossier.
Cependant, ils décident alors de passer à la “vitesse supérieure”.

Le lendemain soir, Charles Tering décide d’observer lui-même les réactions de Ryan face à
des humains autres que sa famille, et suggère à Bridget d’inviter ses amies à dîner à la maison. Rose
en fera bien entendu partie, ainsi que les PJ si elles sont des amies de Bridget. Par contre, bien
entendu, pas d’invitation pour Beryl et sa clique. Mais celle-ci tente de manoeuvrer subtilement en
passant directement par Ryan et en lui faisant comprendre qu’elle serait très heureuse si elle pouvait
être invitée. Sa tentative manque de réussir, mais Bridget déjoue la manoeuvre en faisant
comprendre que si Beryl vient, tout le monde sera embêté. Et c’est finalement non pour Beryl. Qui
en devient d’autant plus insupportable et se venge en assénant des remarques assassines à tout le
monde, y compris à ses propres “amies”. Et dans l’après-midi éclate une violente dispute entre
Beryl MacKenzie et Sandy Dulfer, où celle-ci décide de se “libérer” au grand jour : “Tu n’as pas à
me traiter comme ça, Beryl, je ne suis pas ton chien ! Trouve-toi quelqu’un d’autre pour te défouler,
moi j’en ai marre, on n’est plus amies et je me demande si on l’a été un jour ! Et au fait, oublie
Ryan, tu n’as aucune chance avec lui !” La dispute tourne même au vinaigre, certains élèves présents
réclament “une baston” mais les surveillants, vite alertés par les cris, séparent les deux filles. En rage,
Beryl lâche une dernière remarque à Sandy : “Sale traîtresse, tu vas le regretter ...”

Le soir venu a lieu la fameuse invitation chez Tering. Celui-ci a prévu un dîner tex-mex très
agréable, au cours duquel il pose quelques questions aux PJ sur Ryan, suffisamment peu pour que
cela passe pour de la simple curiosité, ou pour un père qui s’inquiète un peu pour son fils et voudrait
être rassuré. Si les PJ sont au courant du faux mot dans le casier de Ryan, Tering fronce les sourcils
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et répond, de manière un peu évasive, qu’il a refusé, il y a quelque temps, une offre d’emploi de
Globotech car il doutait de leur honnêteté, et il craint qu’on cherche à enlever son fils pour faire
pression sur lui. Si les PJ lui conseillent de faire appel à la police, il répondra qu’il préfère l’éviter car
cela ne ferait qu’attirer encore plus l’attention sur lui, et qu’il pense que Globotech finira par se
décourager. (Ce en quoi il a tort).

Après le dîner, Bridget propose de monter dans la chambre de Ryan. Bien qu’il ne soit pas
humain, afin de s’approcher au maximum du “milieu” dans lequel vit un humain, Tering a aménagé à
Ryan une chambre comme celle qu’aurait un adolescent de son âge, avec des posters de groupes de
rock, une chaîne hi-fi, une étagère de bouquins de SF, quelques gadgets ... Bridget s’est même
occupée d’y mettre un peu de désordre pour que ça fasse plus “vrai”. Il y a aussi une petite télé et
une console de jeux, et Bridget suggère de faire une partie de “ce que vous voudrez” : selon le
caractère des PJ, ça pourra être du “Popstar Singers” comme du “Mega Mortal Battle” ... Ryan se
débrouille remarquablement bien quel que soit le jeu choisi, ce qui forcera encore l’admiration de
celles qui sont amoureuses de lui ...

Mais au bout d’une heure de jeu environ, Ryan montre des signes de faiblesse, baisse la tête
et semble avoir des difficultés à réagir, ce qui alerte Rose, les PJ et surtout Bridget. “Oh non, fait
Bridget, il fait une crise !” Vu que Bridget a annoncé dès le départ que Ryan avait eu des ennuis de
santé, cela semble plausible. Elle alerte son père qui vient à la rescousse et suggère du même coup
aux invitées de rentrer chez elles. “Quand ça arrive, ça peut durer des heures, et il a besoin de repos
pour s’en remettre. Ne vous en faites pas, on sait quoi faire, ce n’est pas la première fois que ça lui
arrive.” Et Rose et les PJ sont gentiment - mais rapidement - raccompagnées vers la sortie.

Ryan vient “simplement” d’avoir un problème d’alimentation. Sa batterie, achetée
d’occasion, a quelques ratés et Tering n’a pas encore pu lui en procurer une neuve, d’où cette
“crise”. Tering n’a pas d’autre choix que de recharger la batterie et d’espérer que cela tienne
le temps qu’il s’en procure une autre, mais il valait mieux que les invitées ne voient pas
comment Ryan se branche sur une prise électrique pour se soigner ...

Lorsque tout le monde sort, Rose fait part de son inquiétude. “Pauvre Ryan, j’espère que ce
n’est pas trop grave !” Avec les PJ, elles peuvent se livrer à différentes conjectures sur la nature
exacte des “ennuis de santé” qui frappent Ryan, et si elles font preuve d’un peu de vigilance, elles
pourront remarquer une camionnette estampillée “Electricité Smith & Johnson, toutes réparations
24h/24” stationnée en face de chez Tering ...

Dans la camionnette se trouvent non pas des électriciens, mais des employés de
Globotech, qui attendent le moment où tout le monde sera couché et où la rue sera déserte
pour entrer chez Tering et emmener Ryan.

Si les PJ se mettent en tête de frapper à la camionnette, elles y trouveront des hommes en
bleu de travail qui leur demanderont d’abord ce qu’elles veulent, et diront qu’ils attendent leur
collègue qui est en train de faire un dépannage urgent dans la maison d’à côté. Ils ne seront pas
patients du tout et chercheront rapidement à faire déguerpir les curieuses à coup de “fichez le camp,
on travaille, nous” ou de “à votre âge, vous ne devriez pas traîner dans les rues la nuit”. S’il s’avère
impossible d’éloigner les curieuses ce soir, ils partiront au bout de quelque temps et reviendront le
lendemain, avec une camionnette différente pour ne pas éveiller les soupçons.

Dès que toutes les lumières chez les Tering sont éteintes, l’un des agents de Globotech entre
dans la maison à l’aide d’un passe-partout, s’empare de Ryan dans sa chambre et l’emmène dans la
camionnette. Le lendemain, c’est la panique chez les Tering. Lorsque Bridget arrive au lycée, seule,
elle est toute retournée et raconte que son frère a disparu pendant la nuit ...
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L’enlèvement de Ryan
Une fois que, d’une manière ou d’une autre, Ryan est enlevé par Globotech, le lendemain

dans la matinée, Tering reçoit un coup de téléphone de la part des dirigeants de Globotech, qui lui
indiquent que s’il veut récupérer son androïde, il doit se rendre en fin d’après-midi à l’usine
désaffectée en bordure de la ville (l’endroit est plutôt bien connu des habitants et, bien que ce soit
interdit en raison du danger d’effondrement, il arrive souvent que les enfants et les adolescents
viennent y jouer le soir).

Tering met sa fille au courant en lui téléphonant à la pause de midi, et la pauvre Bridget en
est encore plus troublée. Elle ne peut s’empêcher d’en parler à ses amies car elle a besoin de se
soulager de ce poids, mais sans mentionner quoi que ce soit sur la nature robotique de Ryan.
Cependant, elle insiste bien sur un point : Globotech a mentionné que Tering doit y aller seul. Elle
interdit à quiconque de s’en mêler, pour leur propre sécurité et pour celle de son père ; les PJ
peuvent alors s’étonner qu’elle ne parle pas de la sécurité de Ryan, surtout après l’avoir protégé de
si près depuis le début ...

Cela dit, les avertissements de Bridget risquent de ne pas décourager certaines PJ
intrépides. Du côté de Rose, c’est le dilemne : elle voudrait faire quelque chose pour que Ryan la
remarque enfin, mais elle n’est pas sûre d’être utile à quoi que ce soit dans une histoire
d’enlèvement. Elle se décide finalement à y aller après les cours, espérant aider Ryan à fuir si
nécessaire, mais elle n’osera ps intervenir directement, surtout s’il y a de la bagarre.

C’est donc après les cours qu’aura lieu l’affrontement proprement dit. Bridget, suivant les
instructions de son père, retourne à la maison et attend avec angoisse la suite. Rose se rend à l’usine
désaffectée, se cache hors de vue et attend de voir ce qui se passe. Libre aux PJ de venir ou non
(ce sera quand même plus intéressant si au moins certaines d’entre elles viennent).

Un camion banalisé est garé devant l’usine, c’est là que se trouvent tous ceux de Globotech
ainsi que Ryan. Certains d’entre eux sont dehors, en particulier celui qui les dirige, Max Galaher,
l’un des dirigeants du département robotique de Globotech. Il s’agit d’un homme redoutable qui
n’hésitera pas à avoir recours aux pires coups pour arriver à ses fins.

Assez rapidement, Tering arrive en voiture et demande qu’on lui rende Ryan. Il a un pistolet
sur lui et le cache comme il peut aux yeux des hommes de Globotech ; il sait à peine s’en servir, et
ce n’est même pas sûr que l’arme lui serve à grand-chose pour menacer les hommes en face de lui
(ils ont pratiquement tous des armes et les compétences pour s’en servir).

Galaher n’espère pas que Tering travaillera pour Globotech, mais sa condition est la
suivante : il restituera Ryan en échange de tous les résultats des recherches de Tering sur les
androïdes.

Afin de gagner du temps, Tering demande à voir Ryan. Galaher fait un signe à ses hommes
qui vont chercher Ryan dans le camion. Celui-ci est immobile et Galaher explique qu’il a fait retirer
sa batterie pour être sûr qu’il n’y aura pas de coups-fourrés.

Les hommes de Globotech sont peu nombreux : Galaher + le chauffeur du camion + trois
hommes de main. En effet, Galaher ne s’attend pas à ce que Tering résiste ni à ce qu’il ait fait appel
à la police. L’avantage pour les PJ, c’est que si elles sont assez nombreuses, elles peuvent distraire
l’attention des hommes de Globotech si l’une d’entre elles se montre, et avec l’aide de Tering,
récupérer Ryan. Les hommes de main hésiteront à tirer sur elles, d’abord parce que ce serait difficile
d’expliquer ce genre de bavure, ensuite parce qu’ils se demandent s’ils n’ont pas affaire à des
gynoïdes (robots féminins) créées par Tering. Les PJ (ainsi que Rose si elles la font participer)
peuvent donc déjouer plutôt facilement les plans de Globotech, à condition d’en prendre l’initiative,
ce qui n’est pas forcément facile.
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Si Tering parvient à récupérer Ryan avec l’aide des PJ, Globotech cessera les poursuites
car Tering appellera aussitôt la police pour tentative de vol, ce qui mènera à une enquête gênante
pour l’entreprise qui devra revoir ses appétits à la baisse ... Cependant, la découverte de la véritable
nature de Ryan pourra faire du mal à Rose et aux PJ, qui risqueront même d’en vouloir à Bridget de
les avoir laissées croire que son frère était un véritable humain ...

Si les PJ sont absentes ou ne font rien, Tering sort de sa poche un petit boîtier avec un
bouton. Il explique à Galaher qu’il ferait mieux de s’éloigner, car ce boîtier est un détonateur qui
commande une bombe située au coeur des circuits de Ryan. Depuis le début, il a prévu cette
éventualité, et a donc mis en place ce dispositif pour que la technologie qu’il a utilisée ne tombe
jamais en n’importe quelles mains. Galaher ne bouge pas et affirme que Tering bluffe, qu’il ne
détruirait jamais volontairement sa création. Mais Tering ne bluffe pas, et il le prouve en enclenchant
le détonateur, ce qui fait exploser Ryan au nez de Galaher et ses hommes. Ceux-ci sont tous blessés
par l’explosion et décident de partir, il n’y a plus rien d’intéressant pour eux ici. Si les PJ voient
Ryan exploser dans une gerbe de morceaux de métal et de silicium, bonjour les tests de Sensibilité
...

Dans les deux cas, Tering et Bridget déménagent peu de temps après les événements,
d’abord pour augmenter les chances que Globotech ne les retrouve pas, ensuite parce qu’après
avoir rendue publique l’existence de Ryan, puis sa nature robotique, ils ont du mal à affronter les
regards des habitants qui estiment avoir été trompés (les PJ peuvent être aux premières loges pour
cela). Savoir si Tering remettra en “circulation” Ryan ou un androïde analogue est une autre histoire
...
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Annexe : les PNJ

Bridget Tering
Bridget est la fille unique de Charles Tering, et elle adore son père, autant pour ses

étonnantes recherches (elle aimerait en faire autant plus tard) que parce qu’il ne l’a jamais négligée à
leur profit. Elle sait quelle importance son père attache à sa nouvelle expérience et elle est prête à
tout pour que celle-ci réussisse. Elle s’est même surprise à éprouver de l’affection pour Ryan, alors
qu’elle sait mieux que personne qu’il n’est qu’un robot ...
Alignement : Juste bon
Profils positifs : Aimable, Bonnes ambitions, Sensibilité accrue
Profils neutres : Facilité de compréhension, Méticuleuse, Réservée

Ryan Daneel Tering
Ryan est officiellement le frère jumeau de Bridget (et Tering le considère un peu comme son

fils), mais il est en réalité l’androïde le plus perfectionné qui existe sur Terre. Conçu pour imiter l’être
humain, il a cependant encore besoin de quelques tests et son comportement futur reste encore
difficile à prévoir, même pour Tering lui-même.
Alignement : pas d’alignement ni de psychologie puisque c’est un robot. Ryan peut être perçu
comme un garçon réservé, mais la manière dont il apparaît dépend essentiellement de la
personnalité de celui ou celle qui est en face de lui.

Rose Wells
Rose, camarade de Bridget depuis le collège, est une fille plutôt intelligente qui passe aux

yeux de certains pour une intello. En fait, c’est plutôt qu’elle a du mal à exprimer sa personnalité et,
la pression de ses parents aidant, elle se réfugie dans le travail scolaire (où elle se débrouille
d’ailleurs bien) pour éviter de penser à elle. Sa nature rêveuse et romantique ne peut cependant plus
se contenir dès qu’elle se trouve en présence de Ryan ...
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Bonnes ambitions, Coeur d’or
Profils neutres : Facilité de compréhension, Réservée, Pensive

Beryl Mackenzie et sa clique
Beryl est la n°2 de l’équipe des cheerleaders du lycée. Celle-ci est dirigée par Melinda Miller, la
seule fille devant laquelle Beryl accepte de “s’aplatir”. Narcissique et superficielle, Beryl se
considère comme la star du lycée, méprisant celles qu’elle considère comme inférieures et se méfiant
comme la peste de celles qui pourraient lui voler la vedette. Les seules filles avec lesquelles elle
s’entend à peu près sont Emily Jones et Sandy Dulfer, car elles ne lui semblent pas susceptibles de
la dépasser et lui sont utiles pour les mauvais coups. Mais si Emily trouve son intérêt à servir Beryl,
Sandy, elle, commence à trouver pesant d’être uniquement un faire-valoir ...
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Beryl Mackenzie
Alignement : Impartial mauvais
Profils négatifs : Méchanceté extrême, Rancunière
Profils neutres : Fort charisme, Elégance, Fierté extrême
Emily Jones
Alignement : Impartial mauvais
Profils négatifs : Médisante, Opportuniste
Profils neutres : Facilité de compréhension, Perception accrue, Réservée
Sandy Dulfer
Alignement : Réfractaire mauvais
Profils négatifs : Culottée, Insensible
Profils neutres : Fort charisme, Fierté extrême, Paranoïaque
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