
Jaspe : Il travaillait dans une réserve naturelle du Kenya et 

c’était pris d’affection pour un lion qu’il avait vu naître et grandir. 

Quand des braconniers tuent ce lion, Jaspe quitte l’Afrique et 

part s’installer au Canada. Il trouve un job dans la réserve 

naturelle de Banff. Son métier consiste à arpenter les kilomètres 

de terrain toute la journée, pour s’assurer de la préservation de 

l’environnement. Ce qui lui correspond très bien, lui qui préfère 

la compagnie de la faune et de la flore à celle des hommes.  

 

Raffy : Raffy est fils d’un sénateur et d’une avocate. Il est 

étudiant à Harvard, très doué dans les études, ce qui ne 

l’empêche pas de passer tout son temps à faire la fête ou à traîner 

avec sa copine, Scarlett,. Puis un jour, un scandale fait voler sa 

vie en éclats et il décide de tout plaquer : sa copine, ses études. Sa 

fuite le mène au Canada, jusqu’à la réserve de Banff qu’il décide 

de partir visiter. En chemin, il rencontrera Jaspe.  



Jaspe  

Nom : Hogan  

Prénom : Jaspe, c’est le nom d’une pierre précieuse 

Age : 23 ans, il est né le 25 décembre 

Sexe : Masculin 

Famille : 

 Fils unique de Damian et Vanilla. Il a des origines 

brésiliennes et polonaises.  

 Ses grands-parents sont décédés dans un accident de 

voiture et ceux maternel sont morts de vieillesse. Il a très 

peu de souvenir d’eux, étant donnés qu’ils sont 

successivement morts à ses 4 et 7 ans.  

 Il est proche de sa marraine, Kitty, qui est la grande 

sœur de son père. Même s’ils ne se voient pas souvent, 

ils communiquent souvent par mails et SMS. Kitty 

travaille dans une réserve naturelle au Kenya.  

Métier : Jaspe travaillait avec Kitty dans la réserve naturelle 

depuis l’obtention de ses diplômes qu’il a obtenus avec un an 

d’avance. Suite à la mort du lion (Simba est né dans l’année de 

ses 19 ans) qu’il a vu naître, il est reparti vivre au Canada, là où il 

a vécu. Simba est mort quand il avait vingt ans, ça fait 3 ans qu’il 

est parti.  

Lieu de vie : 



 Une petite maison de garde-côte au cœur de la réserve. 

Il vit seul. Sa maison est uniquement décorée de photos 

d’animaux, de livres rangés dans tous les recoins. C’est 

un univers assez Old School.  

Particularités physiques  

Visage 

 Ses longs cheveux noirs sont sertis de perles et de 

plumes confectionnés par sa marraine Kitty. Il porte 

souvent des petites chaînes brillantes dans les cheveux. 

Il les attache souvent en chignon, ou porte sinon un 

bonnet.  

 Il a des yeux clairs très pâles.  

 Nez équilibré 

 Il porte une boucle d’oreille à l’oreille droite, des colliers 

en perles et des breloques. C’est quelqu’un qui aime 

beaucoup les bijoux, autant que en confectionner. 

 Il a un piercing sur la lèvre. 

Corps 

 Jaspe est grand. Très grand. 1m98. Plus jeune, sa taille le 

complexait puisque les gens lui donnaient toujours 

beaucoup plus que son âge. Mais depuis qu’il n’est plus 

en cours, il assume beaucoup mieux.  



 Jaspe est quelqu’un qui marche beaucoup pendant les 

journées. Ce qui le rend assez mince et athlétique, bien 

qu’il reste très étroit d’épaules.  

 Il a tatoué le prénom de Simba sur la hanche, des 

dessins tribaux sur les épaules ainsi qu’une colombe 

tatouée entre les omoplates. 

 Il a une tache de naissance sur les fesses. 

 Il porte un anneau dans le nez, Kitty lui dit qu’il 

ressemble à une vache mais il s’en moque. 

Vêtements 

 Jaspe porte tout le temps des t-shirts et des shorts/jeans. 

Il est toujours en baskets, pas le temps de porter autre 

chose. Les chemises et costards ? Il ne connaît pas. 

 Il aime beaucoup parler des bonnets, mais il déteste le 

casquette. 

Traits de personnalité : 

 Jaspe est quelqu’un de très patient avec les autres. Il 

n’est pas du genre à se presser, et à presser les gens. 

C’est quelqu’un d’intègre et naturel, qui déteste tout ce 

qui touche à la violence et la discrimination. 

 Il est très sensible à l’art sous toutes les formes : la 

littérature, la peinture, la photographie, la danse et la 

musique. Lui-même est passionné de photographies, de 

peintures et d’enluminure.  



 Jaspe est engagé dans la protection des animaux, il les 

apprécie beaucoup plus que certains humains. Il milite 

beaucoup pour la protection de la faune et de la flore.  

 Il n’est pas à l’aise en public et son taf lui va très bien. 

Ce qu’il aime, c’est marcher pendant de longues heures, 

observer les paysages, prendre des photos sur ce qu’il 

observe au quotidien. 

 Il n’a aucun ami, les seuls personnes avec qu’il parle sont 

ses collègues (souvent, c’est avec un talkie-walkie) et 

Kitty, sa marraine. 

 Il est très observateur et comprend rapidement ce qui 

l’entoure.  

 Il est assez froid, renfermé et solitaire, si bien que les 

gens n’ont pas toujours forcément envie de venir à sa 

rencontre. Son côté cassant en a déjà déstabilisé plus 

d’un.  

Accessoires : 

Ses bijoux et breloques en tout genre.  

Relations les plus importantes pour le roman : 

Kitty 

Il vit une relation fusionnelle avec sa marraine. Leurs 

nombreux goûts en commun les aident à conserver leur relation 

malgré la distance qui les sépare. Kitty est très maternelle avec 

Jaspe, elle l’aide toujours quand il est dans la merde, et le 



conseille tout le temps, car elle aimerait vraiment qu’il arrête de 

se contenter uniquement de la compagnie des animaux, et qu’il 

essaie de se faire quelques amis.  

Raffy 

Il va rencontrer Raffy alors que le garçon a jeté les déchets de 

son repas dans le parc. Bien sûr, il va le détester dès le début 

puisqu’il pollue l’environnement, mais au fil du temps, un lien va 

se nouer entre les deux garçons. Amitié ? Amour ? C’est un 

mélange des deux puisqu’ils ont des comportements de couple, 

sans s’estimer l’être. Pourtant, le secret de Raffy va faire voler en 

éclat ce lien fragile.  

Tics/ expressions : 

Il se lèche son piercing quand il ment.  

Objectif principal :  

 Préserver l’environnement et entretenir le moins de relation 

humaine possible. Malheureusement, Raffy et Kitty ne sont pas 

de cet avis.   



Raffy  

Nom : Reeves  

Prénom : Raffy mais sa mère voulait l’appeler Paki  

Age : 21 ans 

Sexe : Masculin 

Famille : 

 Fils unique de Peter et Pietra, son père est un riche 

sénateur et sa mère est une avocate qui passe plus du 

temps à bosser qu’à s’occuper de sa famille.   

 Ses grands-parents viennent d’un milieu très mondain et 

sont très hautain vis-à-vis de Raffy, malgré ses notes 

excellentes.  

Métier : Raffy est étudiant en droit à Harvard. Il a toujours eu 

des facilités et réussi très bien ce qu’il entreprend, pourtant il se 

fout royalement d’Harvard et de ses études.   

Lieu de vie : 

 Il vit dans une somptueuse villa avec ses parents. Raffy a 

l’impression d’être une princesse enfermée dans un 

palais doré.  

 Villa avec une demi-douzaine de chambres, piscine, 

cinéma, salle de bowling, des hectares de forêts et tout le 

toutim.  

Particularités physiques  

Visage 



 Cheveux tellement blonds qu’ils paraissent blancs, ce qui 

lui a souvent valu des demandes comme « tu es 

albinos ? » dont il se passerait bien. Il porte ses cheveux 

mi- longs dans une coiffure à la mode (court sur les 

côtés, longs au-dessus).  

 Ses yeux sont vairons (gris et verts) et les filles adorent 

son regard qu’elles qualifient d’hypnotisant.  

 Il a des petites taches de rousseur sur le nez, 

apparemment ça le rend craquant. 

Corps 

 Raffy est assez grand, il mesure dans les 1m80. 

 Il joue du rugby, ce qui lui confère une large carrure. Il 

jouait dans l’équipe de baseball de son lycée, mais depuis 

qu’il est en étude supérieure, il n’a plus le temps.  

 Il n’a ni tatouages, ni piercings, il a trop peur des piqûres 

et des aiguilles. 

 Il a un grain de beauté sur le genou.  

Vêtements 

 Raffy est quelqu’un de très branché. Il porte toujours les 

derniers vêtements à la mode, sauf au lycée, il est en 

costume parce qu’il n’a pas le choix... Harvard c’est 

Harvard. 

Traits de personnalité : 



 Raffy est très expansif et joyeux, il aime faire des blagues 

idiotes, du moment que les autres rient il est content.   

 C’est quelqu’un de drôle, apprécié par ses camarades. Il 

est populaire mais plutôt bienveillant, il n’est pas du 

genre à rabaisser ou écraser les autres, au contraire, il a 

vite tendance à les aider. 

 Très fêtard, il adore les soirées mais boire jusqu’à être 

bourré, ce n’est pas son truc. Quant à la drogue, pas 

question d’y toucher même si son meilleur ami l’incite à 

partir dans de mauvais tournants. 

 Il aime les soirées, traîner avec des filles canons. Il joue 

souvent à un jeu de séduction avec les autres, mais il en 

a besoin pour se valoriser. Sa copine, Scarlett, accepte 

difficilement ses petits jeux mais elle sait qu’il est 

quelqu’un de fidèle alors elle passe dessus, même si elle 

aimerait franchement qu’il arrête. 

 Il doute sur sa sexualité depuis qu’il est tombé amoureux 

de la littérature gay et lesbienne, mais il se garde bien 

d’en parler à sa famille hautaine.  

 Raffy est une grande gueule, il aime provoquer les 

autres. 

 Raffy est quelqu’un de très jaloux, il ne supporte que sa 

copine traîne avec d’autres mecs bien que lui-même le 

fasse.  



Accessoires : 

Une petite chaînette en or qu’il garde toujours autour du cou.  

Relations les plus importantes pour le roman : 

Scarlett 

Sa petite amie. C’est une grande brune, bronzée, aux yeux 

verts. Un petit peu rondelette, elle est très complexée et n’arrive 

pas à croire que Raffy soit son petit copain. C’est une fille assez 

timide, très possessive mais plutôt douce et aimante. Raffy l’aime 

beaucoup, même si ses derniers temps il remette en cause sa 

sexualité. 

Miles 

Le meilleur ami de Raffy. Miles est le contraire de Raffy (il 

fume, il drogue, il baise avec toutes les filles possibles, il est 

vulgaire et irrespectueux). Mais Raffy adore Miles, il a envie de 

l’aider à lutter contre ses addictions.  

Jaspe 

Raffy va rencontrer Jaspe dans la réserve naturelle. S’il le 

premier mot qui lui vient à l’esprit pour le qualifier, c’est 

« asocial » Raffy souhaite pourtant comprendre qui est Jaspe, 

chez qui il perçoit des failles intérieures. Seulement, Raffy est, 

sans le savoir, celui qui a détruit Jaspe quelques années plus tôt. 

Tics/ expressions : 

Il sourit un peu trop souvent. 

Objectif principal :  



Comprendre qui il est vraiment, parce qu’il est perdu à lui-

même, mais par-dessus tout, réussir à apprivoiser Jaspe qui 

réveille chez lui des sensations qu’il ne connaissait qu’à travers les 

livres.   



Chronologie des évènements 

 

Prologue : Le prologue s’ouvre sur la scène dans laquelle 

Jaspe découvre la mort de Simba, le lion qu’il a vu naître. Simba a 

été victime d’un braconnage, ils ont retrouvé le lion le corps 

ensanglanté et égorgé. Il en dort très mal depuis cette vision. 

 

Évènements à introduire absolument dans l’histoire, 

concernant Raffy et Jaspe :  

 L’histoire commence par la parution d’un article dans le 

journal, au sujet de la famille Reeves : Peter est gay et Pietra est 

accusée d’harcèlements et d’abus de pouvoir sur certains 

collaborateurs. À ce moment, la vie de Raffy vole en éclats. Il est 

la cible des photographes de presse, voit toute sa vie exposée 

dans les journaux. En plus de cela, les questions qu’il se pose sur 

lui-même le perturbent et ce nouvel évènement est une bombe 

dans sa vie. 

 Raffy décide de fuir au Canada, la pression devenant 

insupportable. Il plaque sa petite copine avec un motif débile, 

quitte les études et s’enfuit. Comme il est majeur, personne ne 

peut rien lui reprocher.  

 Raffy se fout de la nature, mais à cet instant, il a juste besoin 

de solitude. Il se rend dans la réserve de Banff, dans le but de 



passer quelques jours seul, coupé du monde. En jetant un sachet 

de sandwich vide, il va s’attirer les foudres de Raffy.  

 Jaspe est collé à Raffy parce qu’il refuse qu’il salisse encore 

l’environnement. Cela va finir par créer un lien entre eux.  

 Raffy ne sait pas quoi penser de Jaspe, il le considère 

comme un animal blessé incroyablement distant et froid. Il se 

contente de conduire Raffy là où il veut aller. 

 Raffy et Jaspe passent beaucoup de temps à photographier 

des paysages et à voir la nature. Raffy développe à son tour une 

passion pour les animaux et la flore, alors qu’il s’en foutait à 

l’origine.  

 Jaspe décide de montrer sa maison à Raffy, et de lui 

montrer toutes ses photos et ses livres. Un lien très fort se noue 

entre eux.  

 Jaspe apprécie la compagnie de Raffy plus qu’il ne l’admet. 

Mais il ne sait pas quoi penser de lui alors il en parle souvent 

avec Kitty. Kitty est persuadée que Jaspe est Raffy sont 

complémentaires, mais lui ne le pense pas.  

 Quand Raffy rencontre Jaspe, il refuse de donner son nom 

de famille par peur que Jaspe soit aussi au courant du scandale 

familial. Mais quand il le lui révèle, Jaspe le fait dégager, sans 

donner une seule explication.  



 C’est tout seul qu’il va savoir que son père avait fait un 

safari il y a quelques années, et qu’il avait tué le fameux Simba. À 

l’époque, l’affaire avait été étouffée grâce à Pietra.  

 Raffy culpabilise mais il ne comprend pas pourquoi Jaspe 

lui reproche la mort de Simba, sachant qu’il  n’a rien fait, au 

contraire.  

 Jaspe réalise que Raffy lui manque et pour la première fois 

de sa vie depuis le début de son intégration à la réserve, il en sort 

pour se lancer à sa poursuite.   

 Jaspe va facilement retrouver la trace Raffy (popularité 

oblige) mais Raffy lui en veut de l’avoir fait culpabiliser.  

 C’est seul que Jaspe rentre dans la réserve, Raffy refusant de 

le retrouver. 

 Un mois plus tard, nostalgique, Raffy retourne dans la 

réserve. Et il retrouve aussi Jaspe.    



Idées de titre 

 

Wild : Pour exprimer le cadre dans lequel évolue l’histoire 

Tame : S’apprivoiser, apprivoiser Jaspe... 


