
Rockin’ Girl Blues
Scénario Lycéenne contemporain / USA

“I’ve been wrong, I’ve been down
To the bottom of every bottle

Despite words in my head
Scream ‘are we having fun yet ?’”
(Nickelback, How You Remind Me)

           Avant, le club de musique du lycée
de Rain Valley était réputé dans toute la
ville grâce à son groupe Cobalt et leur
chanteur Chad Hollister. Jusqu’à ce que
Chad fugue de chez ses parents et
disparaisse dans la nature. Le groupe
Cobalt s’est reformé tant bien que mal
sous le nom de Chrome Rose avec une
chanteuse qui n’est autre que l’ex-petite
amie de Chad, Jenny Robinson. Celle-ci
souffre beaucoup de la disparition aussi
brutale qu’inexpliquée de Chad et craint
qu’il soit mort, même si son corps n’a été
retrouvé nulle part. Depuis lors, elle
sombre lentement dans la drogue, tout en

le cachant soigneusement à ses amies. Mais il y a pire : elle est enceinte …
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Rain Valley High School
Ce lycée public se situe dans la petite ville de Rain Valley sur la côte Est. La ville est

ancienne (elle a été fondée au début de la colonisation des Etats-Unis) et elle comporte encore des
bâtiments dans le style de l’époque ; c’est le cas de la mairie et du lycée, bien que celui-ci comporte
depuis quelques années une nouvelle aile plus moderne.

Rain Valley High School accueille filles et garçons de Rain Valley et des petites villes des
environs. Comme pour la plupart des écoles américaines, un school bus passe dans ces villes pour
ramasser les élèves du lycée ; certains élèves viennent à pied, en vélo, en moto ou se font déposer en
voiture par leurs parents ou leurs grands frères et soeurs. Il n’y a pas d’internat, les élèves sont
externes ou demi-pensionnaires.

Les matières enseignées à Rain Valley High School sont :
- Anglais, 1 langue étrangère (Français, Espagnol), Histoire-Géo
- Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
- Options : 2ème langue, Arts plastiques, Cinéma, Musique, Informatique, Economie, Journalisme,
Littérature, Poésie, Communication …

Le sport fait partie du cursus, les élèves pratiquent : Football américain (pour les garçons),
Basket, Danse, GRS (pour les filles), Natation, Volley …

Comme dans tous les lycées américains, la vie associative est très active. Rain Valley High
School possède une radio interne animée par le “Rain Radio Club” ; celui-ci est associé au club de
musique qui regroupe plusieurs groupes d’influences variées. Il y a aussi des clubs sportifs, de
dessin, de bricolage, de cuisine, d’échecs, de mathématiques …

Rain Valley est une petite ville où beaucoup de gens se connaissent. Loin de l’agitation des
grandes villes, la vie y est relativement calme.
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Rockin’ Girl Blues
Les PJ sont élèves dans la même classe à Rain Valley High School. Elles connaissent,

au moins de réputation, Jenny Robinson ; elles peuvent faire partie de ses amies, de celles qui
la jalousent ou encore être neutres vis-à-vis de tout cela. Nous sommes en octobre.

La fugue de Chad Hollister date de cet été, et c’est encore le sujet d’un certain nombre de
rumeurs et de discussions au lycée. Les élèves et les professeurs ont du mal à comprendre comment
Chad, qui était un élève plutôt bon et qui s’entendait bien avec tout le monde, a pu décider aussi
brutalement de partir de chez lui. Il y en a qui prétendent que Chad est mort, mais selon la police,
son corps n’a été retrouvé nulle part et les recherches continuent.

Celle qui parle le moins de cette histoire est Jenny Robinson, l’ex-petite amie de Chad. Elle
ne trouve pas les mots pour parler de sa disparition, même si elle semble l’évoquer dans les
chansons qu’elle écrit. Elle chante avec les musiciens de l’ancien groupe de Chad, Cobalt, rebaptisé
Chrome Rose ; même sans Chad, ils ont un certain succès car Jenny est très douée pour la guitare et
le chant.

Jenny n’aime pas parler de la fugue de Chad, et trop de gens à son goût lui demandent d’en
parler. En fait, elle n’en sait pas grand-chose car au moment où Chad a quitté la maison, elle était
partie en vacances chez sa tante en Floride. C’est à son retour qu’elle a appris la nouvelle : les
parents de Chad, ne sachant pas où était leur fils, lui ont demandé s’il l’avait rejointe. C’est ainsi
qu’ils se sont rendu compte de sa disparition. Depuis, personne n’a eu de nouvelles de lui.

Jenny supporte très mal la disparition de Chad, et au fond, elle ne peut s’empêcher de se
sentir responsable. D’autant plus que certaines font tout pour “l’enfoncer”. En particulier Ashley
Campbell, la meneuse de l’équipe de cheerleaders de Rain Valley, qui déteste Jenny dont le talent
de rockeuse lui vole la vedette, et parce qu’elle était elle aussi amoureuse de Chad. Experte dans
l’art de trouver la petite phrase qui fait mal, elle fait tout pour convaincre Jenny que c’est à cause
d’elle que Chad est parti.

Le problème, c’est que Jenny le croit d’autant plus que peu avant de partir en
vacances en Floride cet été, elle a eu une relation sexuelle non protégée avec Chad. Elle a
découvert quelques jours plus tard qu’elle était enceinte, juste la veille de son départ pour la
Floride. Normalement, Chad ne le sait pas car elle ne le lui a pas dit, mais elle est persuadée
que sa fugue est liée à cela, et les médisances d’Ashley n’arrangent rien. Personne ne sait que
Jenny est enceinte, pas même ses parents.

Depuis cet été, Jenny va très mal. Ses musiciens se rendent compte qu’elle chante
moins bien qu’avant, et que ses performances déclinent encore, lentement mais sûrement. Ce
qui fait le bonheur d’Ashley, qui ne se prive pas de dire que Jenny est une chanteuse minable.

Il y a pire : à la fin de l’été, Jenny a commencé à prendre de la drogue pour oublier sa
douleur. Et de fil en aiguille (enfin, façon de parler), elle y est devenue dépendante. Elle en est
déjà au stade où la case “cure de désintoxication” est obligatoire si elle veut s’en sortir.

Halloween approche et des fêtes sont organisées un peu partout ; l’une d’entre elles est
organisée au lycée par le bureau des élèves. Les responsables du club de musique demandent à
Jenny et son groupe Chrome Rose de jouer pour la fête ; cependant, le même jour, Jenny est
abordée par Rosalyn Hammond qui organise une fête chez elle et qui voudrait un groupe de rock
pour “marquer” l’événement. Jenny décide de temporiser pour donner sa réponse, et apprend
rapidement qu’Ashley ira à la fête de Rosalyn. Elle se décide donc pour la fête du lycée, n’ayant pas
envie de croiser Ashley pendant la soirée. Rosalyn semble respecter le choix de Jenny, mais voyant
que les gens se désintéressent de sa fête, elle décide de mentir et d’annoncer que Chrome Rose
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viendra jouer chez elle, mais plus tard. Quant à Ashley, elle en fait encore des gorges chaudes :
“Jenny privilégie la soirée du lycée à la fête chez Rosalyn, il faut croire qu’on n’est pas assez bien
pour elle … Moi, en tout cas, je partirai quand elle arrivera, je n’ai pas envie qu’elle me gâche ma
soirée … Si tout le monde fait la même chose, elle comprendra peut-être.”

Plus généralement, au fur et à mesure qu’Halloween approche, on parle de plus en plus des
différentes soirées, de qui viendra chez qui, et avec qui, des costumes que l’on portera pour la soirée
(c’est Halloween, donc les costumes terrifiants sont de rigueur partout !)

La soirée d’Halloween arrive. Les PJ peuvent se rendre à la soirée de leur choix ou
organiser la leur, selon leurs préférences et leurs moyens.

La soirée du lycée est réservée aux élèves et il est nécessaire de présenter sa carte d’élève
de Rain Valley High School pour entrer. Il y a pratiquement la moitié des élèves du lycée à cette
soirée, tous déguisés. Le succès de la fête semble être en partie dû au concert de Chrome Rose ;
cependant, il était prévu pour durer jusqu’à minuit, mais vers 23 h, Jenny semble fatiguée (et
probablement en manque) et demande à arrêter le concert, s’excusant comme elle peut auprès de
ceux qui étaient venus exprès pour l’entendre jouer. Certains s’indignent, d’autres s’inquiètent pour
la santé de Jenny. Quelques-uns, qui ont entendu le mensonge de Rosalyn sur la présence de Jenny à
sa fête, se demandent si ce n’est pas un prétexte pour partir chez Rosalyn sans que cela ne se sache.
Pour s’en assurer, certains d’entre eux quittent la fête du lycée pour aller à celle de Rosalyn.

De toutes les soirées d’Halloween organisées par des élèves, celle de Rosalyn est la plus
fréquentée ; c’est dû en grande partie à la fausse annonce selon laquelle Jenny viendra chanter après
son passage à la fête du lycée. Ashley est présente, déguisée en sorcière, et ne cache pas son
intention de partir dès que Jenny arrivera ; elle invite d’ailleurs tous ceux qui n’aiment pas trop Jenny
à faire de même. En prévision du passage de Chrome Rose, Rosalyn a aménagé une partie de la
cave en salle de concert (son frère est musicien et répète souvent à la cave, ce qui a facilité cet
aménagement).

Si les PJ sont à la fête de Rosalyn, elles peuvent remarquer la présence d’un garçon déguisé
en Alucard de Hellsing (long manteau rouge, grand chapeau, perruque de longs cheveux noirs et
petites lunettes noires rondes), qui ne parle à personne et semble attendre quelque chose. Attirée par
le côté ténébreux de l’inconnu, Ashley essaie de le draguer mais ce sera comme parler à un mur.

Tout le monde attend Chrome Rose à partir de minuit, et certains commencent à avoir des
doutes sur leur venue, sachant qu’Ashley est là et que ce n’est un secret pour personne que Jenny et
elle se détestent ; Jenny n’a peut-être pas voulu venir jouer là où est Ashley qui, de son côté, a
déclaré haut et fort qu’elle ne resterait pas si Jenny venait. Assez rapidement, les invités se doutent
que Chrome Rose ne viendra pas jouer, et certains commencent à quitter la fête. Ashley commence
par déclarer qu’elle reste et qu’elle s’amusera beaucoup mieux en sachant que Jenny est loin, mais
voyant que la maison de Rosalyn devient vite déserte, et que l’inconnu part à son tour, elle s’en va
peu de temps après.

Du côté de Rosalyn, voir tous ses invités partir presque en même temps, et visiblement
déçus, va mettre un sacré coup à son moral. Elle sera déprimée pendant plusieurs jours, persuadée
que tout le monde a trouvé sa fête nulle. Elle s’en veut aussi pour son mensonge qui a fini par se
retourner contre elle. Ashley a beau dire qu’elle est contente de ne pas avoir vu Jenny pendant la
soirée, elle est un peu déçue de ne pas avoir eu l’occasion de la ridiculiser, et ne se privera pas pour
alimenter le complexe de Rosalyn … tout en affirmant que c’est une bonne chose que Jenny n’ait
pas gâché la fête.

En même temps, certains peuvent en vouloir à Jenny de ne pas être venue jouer chez
Rosalyn ; Jenny aura beau se défendre et dire qu’elle avait prévenu Rosalyn bien avant la soirée
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qu’elle ne viendrait pas, elle a du mal à faire dévier les gens de leur conviction. Le soutien de
quelqu’un qui aurait été témoin de la discussion avec Rosalyn (peut-être les PJ ?) pourrait lui être
très utile …

Jenny se sent de plus en plus mal après la soirée. D’abord Chad qui disparaît, puis la moitié
du lycée qui semble lui en vouloir pour une absence dont elle n’est pas responsable, son moral chute
en flèche, au contraire de sa consommation de produits illicites.

Quelques jours après Halloween, Jenny est retrouvée dans les toilettes des filles, les poignets
incisés à coups de cutter (ça peut d’ailleurs être une des PJ qui la retrouve …) Fort heureusement,
elle est encore en vie, et transférée immédiatement à l’hôpital.

La tentative de suicide de Jenny fait un choc à tous les élèves du lycée, et les PJ auront
probablement envie de lui rendre visite à l’hôpital. Elles croiseront alors, dans la chambre de Jenny,
l’inconnu de la fête de Rosalyn ; il a abandonné son costume d’Alucard mais a gardé ses lunettes de
soleil et dissimule ses cheveux sous un bandana noir. Il faudra aux PJ un test de Perception pour
reconnaître Chad ; si la PJ a déjà des doutes, le malus sera moins élevé.

Avant le départ de Jenny pour la Floride, Chad a trouvé un test de grossesse positif
dans la poubelle, et a compris qu’il avait mis la jeune fille enceinte. Se sentant coupable et
incapable de faire face à sa responsabilité, il a préféré prendre la fuite. Il est revenu
récemment, comprenant que la fuite est inutile, mais il n’ose pas encore faire face à Jenny et
tous les autres …

Les PJ vont devoir convaincre Chad que sa place a toujours été ici et que Jenny a
énormément souffert de son absence (remarque, avec la tentative de suicide, il doit s’en douter …),
et qu’il doit revenir et la protéger.

Chad fera donc son come-back au lycée à la surprise générale. Jenny survivra à sa tentative
de suicide, et grâce à Chad et une bonne cure de désintoxication, elle parviendra à se libérer de la
drogue et redeviendra la fille populaire qu’elle a toujours été, au grand dam d’Ashley. Elle ne
gardera pas son bébé, mais fondera une famille avec Chad plusieurs années plus tard …

Rockin’ Girl Blues - 5



Annexe :
Les PNJ

Jenny Robinson
Rockeuse dans l’âme et excellente guitariste, Jenny a toujours eu un succès fou, y compris

auprès des garçons. Mais son choix s’est porté sur Chad Hollister, son âme sœur musicale, au grand
dam de certaines. Jenny n’a qu’une ambition, celle de devenir une chanteuse célèbre. Mais la
disparition de Chad a été un sacré coup dur pour elle …
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Bonnes ambitions, Sensibilité accrue
Profils neutres : Fort charisme, Eloquence, Toxicomane, Suicidaire

Ashley Campbell
Nourrie au rêve américain et appuyée par ses parents aisés, Ashley adore être remarquée et

admirée. Quel que soit l’endroit où elle se trouve, elle ne se sent bien que si elle en est la vedette. Et
si jamais ce n’est pas le cas, elle ne reculera devant aucun moyen pour détrôner la star actuelle. Elle
a presque réussi en devenant meneuse des cheerleaders de Rain Valley High School ...
Alignement : Juste mauvais
Profils négatifs : Médisante, Jalousie extrême, Rancunière
Profils neutres : Fort charisme, Elégance, Persévérante, Fierté extrême

Rosalyn Hammond
Rosalyn est une jeune fille qui n’a pas de mauvaises intentions, mais qui vit avec une peur

permanente d’être rejetée. Plus petite, elle était très timide, ce qui la mettait souvent à l’écart des
autres ; depuis, elle a appris à forcer sa timidité et à se faire une place, mais craint toujours de
revivre ce qu’elle considère comme les pires moments de sa vie. Cela la pousse parfois à faire des
entorses à sa propre morale pour se mettre en valeur …
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Cœur d’or
Profils neutres : Elégance, Persévérante, Mythomane, Complexée
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