
Le cahier de textes contient les fiches de chaque élève. Il y a des informations manquantes dans ces 
fiches, quelqu’un les aurait effacé avant la rentrée. Vous avez la possibilité de remplir la fiche de vos 
camarades mais pas la votre: si vous pensez avoir trouvé une information, envoyez-la en mp à 
rpgeneration. Si l’information est juste, elle sera ajoutée au cahier de textes. 

Élève n°1 
Drew Baker 
Premier de la classe. Drew est intelligent et souvent 
ironique. Très violent,  c’est un excellent bagarreur qui ne 
manque pas une occasion de se battre lorsque quelqu’un 
le cherche un peu trop, ou essaye de l’agresser. Il est 
toujours espiègle, rarement méchant, et aime taquiner, 
voire vexer. Parallèlement, c’est un génie, il ne révise 
jamais mais réussit ses examens haut la main et 
décroche toujours les meilleures notes.
Talent: Génie
Aime: 
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse: 

Élève n°3 
Inconnu 
Talent:
Aime: 
N’aime pas: 

Secret: 

Faiblesse: 

Élève n°2 
Inconnu 
Talent:
Aime: 
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse: 

Élève n°4 
Antonia Lazzari 
Nia est l’héritière d’une famille religieuse très fortunée. 
Un peu garçon manqué, elle est sportive, énergique, et 
très enthousiaste. Elle tient rarement en place et a 
toujours besoin de rester active. Elle a été à sa première 
soirée à l’âge de 14 ans. Dès ses premières années au 
lycée, elle s’est forgée une réputation auprès des plus 
grands fêtards et a hérité du surnom « Oiseau de nuit ». 
Elle va à la messe tous les dimanches pour excuser son 
comportement auprès de ses parents.
Relations: Amie d’enfance de Kyle 
Talent: Parkour
Aime:  
N’aime pas:  
Secret: 

Faiblesse:  
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Élève n°5 
Kelly Clark 
Kelly est douée pour les matières scientifiques et aime 
particulièrement la chimie, mais a du mal dans les 
matières littéraires puisqu’elle ne saisit pas la valeur des 
mots, ni l’expression des sentiments. Elle est donc de 
nature honnête et franche, mais reste très gentille. Elle 
est très discrète, mais pas timide pour autant: elle 
engage rarement les discussions mais ne peine pas à 
répondre.
Relations: Ancienne meilleure amie de Noaline 
Talent: Chimie
Aime: 
N’aime pas: 

Secret: actrice de films X

Faiblesse:  

Élève n°7 
Inconnu 
Talent: 
Aime: 
N’aime pas: 

Secret: 

Faiblesse: 

Élève n°9 
Daniel Parker 
Populaire. Daniel est un élève sûr de lui, prêt à braver les 
interdits, quitte à se mettre en danger. Il prend un malin 
plaisir à tout prendre à la dérision, il a laissé l’ironie 
devenir le ton qu’il arbore constamment et n’hésite 
jamais à taquiner ses camarades. Il sort avec Noaline 
depuis leurs débuts au lycée et formait avec elle le 
couple emblématique de la classe E.. Jusqu’à 
aujourd’hui.
Relations: En couple avec Noaline 
Talent:
Aime: 
N’aime pas: 

Secret: 

Faiblesse: 

Élève n°6 
Milena Carthew 
Souvent décrite comme étant une ‟gamine” à cause de 
son apparence et de son attitude puérile, Mily est chétive 
et associe parfaitement son style vestimentaire à son 
gabarit d’enfant. Elle n’a pas de courbes mais semble 
loin d’en être complexée. Joviale et attentionnée, elle est 
très sociable et sans-gêne. Elle n’hésite pas à poser des 
questions futiles et est bien trop tactile pour la plupart de 
ses camarades.
Relations: Cousine de Lana 
Talent: Pâtisserie
Aime: 
N’aime pas:  

Secret: 

Faiblesse:  

Élève n°8 
Lana Carthew 
Bien qu’elles aient grandi ensemble, Lana est l’exact 
opposé de Mily. À force de passer trop de temps à 
supporter les humeurs euphoriques de sa cousine, elle 
s’en est lassée, et aujourd’hui, elle s’épanouit dans un 
pessimisme mortel. Elle est défaitiste et en général, tout 
semble l’ennuyer au plus haut point.
Relations: Cousine de Mily 
Talent: 
Aime: 
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse: 

Élève n°10 
Kyle Forsberg 
Dernière de la classe. À force de ne plus réfléchir, Kyle a 
un peu oublié comment faire. Elle un bon fond, mais se 
montre souvent plus ou moins agressive. Ses notes ne 
l’intéressent pas plus que ça. Elle est persuadée que 
certains sont faits pour étudier, d’autres non. Et elle, elle 
est faite pour vivre des sensations fortes. Elle s’est 
réfugiée dans les sports extrêmes, notamment 
l’escalade, et s’est révélée être très douée.
Relations: Amie d’enfance de Nia 
Talent: Agilité
Aime:
N’aime pas: 

Secret: revient d’une cure de désintoxication

Faiblesse: 



Élève n°11 
Inconnu 
Talent:
Aime: 
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse: 

Élève n°13 
Adam Winsburg 
Talent:
Aime: 
N’aime pas:  

Secret:

Faiblesse: 

Élève n°15 
Noaline Harris 
Populaire. Noaline est une peste, hautaine et mesquine. 
Elle danse depuis son plus jeune âge et maitrise aussi 
bien le hip hop que la danse classique, mais son 
domaine de prédilection, c’est le modern jazz. Elle est 
extrêmement orgueilleuse car elle est consciente que si 
elle est aussi douée, c’est parce qu’elle a dû travailler dur 
pour atteindre ses objectifs.
Relations: En couple avec Daniel, ancienne meilleure 
amie de Kelly, amie d’enfance d’Elena 
Talent: Danse
Aime:
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse:  

Élève n°12 
Madeline Housten 
Elle est mystérieuse. Perchée, elle déblatère souvent sur 
des chimères, pour la plupart, sombres. En réalité, 
personne ne comprend jamais vraiment de quoi elle 
parle. Elle est consciente qu’elle a un air glauque et aime 
s’en servir pour faire peur aux autres. Elle est douée 
pour l’écriture et a déjà publié quelques nouvelles, mais 
aucun de ses camarades n’ose en lire. Et pour cause, ce 
sont des nouvelles d’horreur et d’épouvante.
Talent: Écriture
Aime:
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse: 

Élève n°14 
Elena Volkov 
Populaire. Contrairement à Noaline, elle est gentille et 
sociable. Très imaginative, elle est passionnée de jeux 
vidéos. Enfant, elle a appris à coudre avec sa mère et 
s’est révélée être très douée. Elle a commencé par 
confectionner les costumes de danse de Noaline, sa 
voisine et meilleure amie. Depuis elle confectionne elle-
même ses propres vêtements, et est devenue une 
cosplayeuse forcenée.
Relations: Amie d’enfance de Noaline 
Talent:
Aime:
N’aime pas: 

Secret: a avorté du bébé de Daniel

Faiblesse: 

Élève n°16 
James Slazar 
Jamie a un style vestimentaire assez classe et une 
coiffure toujours soignée. Inaccessible et très impulsif, 
c’est un loup solitaire qui sait se montrer rude ou 
méchant dès que quelqu’un empiète trop sur son 
territoire. C’est un excellent mécanicien qui s’est 
passionné par la robotique dès son plus jeune âge. En 
cours, il préfère imaginer de nouveaux robots à créer 
plutôt qu’être attentif.
Relations: 
Talent: Robotique
Aime:
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse: 
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Élève n°17 
Emmerson Bainbridge 
Emmerson, ou le charmeur de ces dames, a un physique 
très avantageux. Il sait se faire apprécier des filles en 
général, et il a la réputation d’un coureur de jupons.
Talent:
Aime: 
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse: 

Élève n°18 
Inconnu 
Talent:
Aime: 
N’aime pas: 

Secret:

Faiblesse:


