
STATS : 3 filles / 3 garçons sous mon égide.
En prévision : 7 filles / 10 garçons.

HUNGCALF – (2/2)

♛ (Maxime Matveiev)  Othello Lovingblow – 39 ans,  professeur de théâtre.  Doux, calme,
rassurant, protecteur, totalement comédien, proche de ses élèves, fort en discours. Veuf.
Liens marquants : Coronis Reeves – amitié forte. Emma Jones. - femme défunte. Sullivan Phelps. -
petit ami. Iain Campbell – meilleur pote. Elena Vafani – ex-petite amie. Grace de Launay – poulain
de théâtre. Ayla Lovingblow – petite sœur perdue. +++ tous les Lovingblow/Arsenault, ses cousins.

♛ (Evan  Rachel  Wood)  Elena  Vafani –  25  ans,  jeune  Lufkin.  Sulfureuse,  séductrice,
impérieuse, capricieuse, enfant, issue d’une famille noble, bisexuelle, attirée par la politique et
par la popularité, artiste.
Liens  marquants :  Iain  Campbell  –  plan  régulier,  futur  petit  ami.  Elio  –  petit  ami.  Othello
Lovingblow – ex petit-ami. Casey Bridgestone – amie de ragots. Coronis Reeves – meilleure amie,
future petite amie. Coleen McBee – amie. Sapphire McBee – amie.

BEACH PLEASE – (1/2)

♛ (Kristy Ritter) Caesar Delassy – 35 ans, ancienne agente de presse, s’occupant de futures
stars  de  la  téléréalité.  Cynique,  déçue,  coeur  brisé,  veut  recommencer  une  nouvelle  vie,
hypersociable, curieuse, intéressante, créative, fan de musique, aspire à la célébrité, n’aime
pas son père.
Liens marquants : Adrianna Galvez – ancienne petite amie.

REVOLUTION-RPG – (2/∞)

♛ (Adam Gregory) – Abrehàn Faclysow – 27 ans, vendeur au centre commercial. Cynique,
beau gosse, narcissique, manquant de confiance en lui, ramenant tout à sa personne, cumulant
les aventures mais bloquant toujours au moment de conclure, artiste dans l’âme, a un charme
lorsqu’il  parle  qui  captive  les  esprits,  bisexuel  refoulé,  haine  envers  son  père  qui  l’a
abandonné avec sa mère.
Liens marquants : Sixtine Ortega – attirance.

A CRÉER PLUS TARD. (Elsa Hosk) – Leandre de Volaire – 24 ans, serveuse au bar ambiance.
Issue  d’une  riche  famille,  veut  gagner sa  vie  d’elle-même,  courageuse,  audacieuse,  têtue,
désespérément seule, aime la musique, superstitieuse, a du mal avec le patrimoine familial,
hétérosexuelle, sa mère l’a poussé à avorter plus jeune, elle lui en veut beaucoup, a du mal à
s’exprimer devant un groupe.
Liens marquants :

♛ (Emmanuelle Béart) Valence Roscono – 49 ans, avocate réputée. Issue d’un milieu pauvre,
elle  est  fière  de  ce  qu’elle  a  accompli,  totalement  sarcastique,  fumeuse,  provocatrice,
bisexuelle, forte en pourparlers, fragile mais semble forte, audacieuse, jemenfoutiste, vulgaire,
froide, hautaine en surface.
Liens marquants : Trudy James-Livley – cliente.

A CRÉER PLUS TARD. (Max Greenfield) –  Aeriel Sardaintel – 28 ans, chômeur. Immature,
connard égocentrique fils à papa, homosexuel refoulé, croit que tout lui est dû, méprise pas



mal de monde, a des réactions excessives, très maniéré quand il est en colère, déteste qu’on lui
résiste, croit que le travail est une passion plus qu’une obligation, veut faire partie de la jet-
set.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD. (Jake Johnson) – Aadan Grigabe – 37 ans, caissier à la supérette. Vit
chez sa mère depuis sa séparation, père de deux enfants en bas âge, que sa femme a trompé et
laissé en plan, ancien alcoolique qui a dû quitter sa carrière dans laquelle il excellait pour
pouvoir  s’occuper  des  enfants,  ancien  arrogant  qui  se  retrouve  humilié  et  en  souffre,
totalement autosexuel depuis ce divorce, refusant donc de parler notamment aux femmes.
Liens marquants :

♛ (Jeff Kasser) – Raphaele Unquend – 32 ans, écrivain qui débute, reposant sur l’héritage
de ses parents pour le moment. Passionné de sport, y consacre une grosse partie de sa vie,
pensant que ça l’aidera à vaincre ses peurs. Attiré uniquement par les histoires aux sentiments
non réciproques, intéressé par les intellectuels et par la féminité (que ce soit un homme ou une
femme qui en fasse preuve). Rédige dans ses romans sa vie sous différents points de vue. A une
peur panique du tonnerre et de l’eau. Personnage en apparence inapprochable, qui s’avère
finalement tendre, bienveillant et affectueux, mais souffre de ses nombreux démons. Quitte
une relation dès lors que les sentiments sont partagés, n’hésitant pas à tromper son amant
pour rompre.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD. (Johanna Braddy) - Theodore Silvens – 24 ans, créatrice d’une marque
de vêtement. Artiste dans l’âme, souffre d’un syndrome de Stendhal chronique. Toujours très
souriante, extravagante, foncièrement naïve, se laisse marcher sur les pieds, donnerait tout
par amour. A coupé les ponts avec sa famille, vient trois semaines par mois à Vancouver puis
retourne chez elle à Londres.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD (Sean O’Pry) –  Cristobal Vouthier – 31 ans, acteur de théâtre. Très
émotif, exige beaucoup de lui-même, veut devenir un acteur mondialement connu, prétend
avoir quelques contacts bien placés, sous la coupe d’un homme plus vieux qui lui donne de
l’argent en échange d’une vie commune, a de la bouteille, déteste l’alcool et la drogue, ancien
végétarien, multiplie les tentatives de suicide,  souffre d’un syndrome de l’imposteur, a été
autrefois prostitué pour pouvoir vivre une vie correcte, vole souvent dans les magasins, n’a
pas de domicile fixe, vivant par ci et par là, selon où le vent le mène.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD (Aishwarya Rai) –  Olympe Ilyë – 44 ans, professeur de sociologie en
université. Cumule les fausses couches, joueuse de poker assidue, vient de l’Inde, y a vécu une
vingtaine d’années, y a laissé son amour de jeunesse (une jeune femme), n’arrive pas à avoir
d’enfants,  alcoolique  notoire,  tente  d’être  proche  de  ses  élèves,  membre  d’une  équipe
développant un jeu vidéo de simulation de vie sur ordinateur, discrète et souriante, cachant
son malheur.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD (James Van der Beek) –  Soren Bouchey – 47 ans, a fait de nombreux
métiers, est actuellement agent de star. Extrêmement connu pour son travail,  s’y implique
beaucoup, cumule les conquêtes, déteste apparaître sur les photos, passionné d’animaux, a



perdu sa femme dans un accident de voiture, déteste les grands voyages depuis, fait comme
s’il était marié en payant une escorte.
Liens marquants :

A  CRÉER  PLUS  TARD  (Mariano  di  Vaio)  –  Jean-Baptiste  Rivago  –  25  ans,  sportif
professionnel. Membre de l’équipe d’hockey sur glace de Vancouver, déteste la tricherie, mais
a triché en se dopant durant un match capital, s’en veut à mort depuis, apprécie les tatouages
et  le rock, grand amateur du noir et blanc, est discret sur sa vie privée,  aimerait tomber
amoureux d’un homme pour mener une vie stable, mais son agent l’en empêche car sinon il
cesserait sa carrière sportive, naïf mais déterminé, franc mais n’aimant pas blesser autrui,
très jaloux et possessif. Franco-espagnol.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD – (Sara Campaio) – Milice di Varino – 30 ans, ancienne chanteuse, vit
en colocation et fait un emploi à mi-temps dans un funérarium. Convaincue par de grandes
idées,  elle  est  connue  sous  le  pseudo  de  « Loyalfull »,  elle  l’utilise  pour  organiser  des
rassemblements où les gens échangent leurs idées, un peu comme les vieux salons parisiens au
temps des Lumières. Cuisinière passionnée, elle est têtue, a de la rhétorique, et est passée à la
télé en Italie pour les résultats de ses examens, étant la meilleure élève du pays. N’apprécie
pas  du tout  la  religion.  Aime danser,  peu à  l’aise  dans  les  soirées,  n’ose  pas  aborder les
hommes, pense se suffire à elle-même.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD – (Scott  Eastwood)  –  Richerd Grizermann – 39 ans,  producteur et
scénariste télévisé. Hanté par ses personnages, il rédige des séries policières et crée des films
d’horreur, adaptés de ses propres souvenirs d’enfances, qu’il considère comme traumatisants.
Tente d’oublier le fait que sa famille ait été souillée à Vancouver en raison de la prostitution de
sa mère et de l’alcoolisme de son père,  a pris sa première cuite à douze ans, a longtemps
souffert de sa réputation puis, devenant célèbre, s’est affirmé, devenant fier, orgueilleux, et
défendant  de  nombreuses  causes.  Stérile,  il  vit  en  couple  avec  un  homme et  une  femme,
relation complexe qui le divise encore plus.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD – (Jon Kortajarena) – Vayence Digretto – 26 ans, acteur professionnel,
chanteur et mannequin. A sa propre page Wikipédia, issu d’une famille italienne plutôt riche,
a été rejeté par son père après qu’il ait indirectement tué sa mère, n’a jamais regretté cet
événement,  insensible  à  de  nombreux  sujets,  a  été  abusé  par  un  producteur
cinématographique, puis s’y est dramatiquement attaché, jusqu’à avoir une relation sérieuse
avec lui, volage, il subit les foudres de son compagnon régulièrement, toujours sur les nerfs, il
attend qu’on vienne le délivrer de cette relation qui le mine et le fait exploser d’amour à la
fois. Manque d’affection flagrant.
Liens marquants :

A CRÉER PLUS TARD – (Cailin Russo) –  Picasso Voltaire – 20 ans, bloggeuse influenceuse
notoire.  Conclut  de  nombreux  contrats  avec  des  marques  qui  débutent,  a  un  style
vestimentaire  adulé  par de  nombreuses  personnes,  obnubilée  par la  nouvelle  technologie,
phobique des animaux, souffre de l’image de fille bête qu’on lui prête, est une secrétaire d’une
multinationale  couchant  avec  le  patron  pour  progresser,  a  un  talent  certain  pour
l’architecture,  mais  n’ose pas se lancer là-dedans,  a  eu affaire  à un serial-killer qu’elle  a
abattu par on ne sait quel miracle il y a quelques années, traumatisée par cet événement mais
n’en parle jamais.
Liens marquants :


