Nom Juliet

Stéréotype Fayote

Surnom Juju ou Mademoiselle « Je sais tout »

-

Objet Fétiche Guide des Castors Junior
Problème

Un boulet à la maison (Tim) / Père est parti

Motivation

Tant que je peux me mettre en avant

Fierté

J’ai toujours réponse à tout

Socle

Mr Gyles (Bibliothèque)

Liens avec Pnjs
-

Amoureux

Yama

Rêve

Devenir écrivaine et recevoir le prix Pulitzer

Professeur préféré
Professeur détesté

Mr Iznar (Dessin)

Chanson Favorite

Limahl - Never ending story

Série Favorite
Film préféré

-

-

Mére au foyer / Père diplomate
Père volage qui quitte le domicile familial il y a deux ans. Depuis,
plus trop de nouvelles.
Mère d’origine russe en difficulté financière, mais qui tient bon.
Fait une nouvel rencontre (le père de Tim qui quitte sa femme
lui aussi pour se mettre en couple avec elle).
Du fait de la profession du père, Juliet a pas mal voyagé autour
du monde durant son enfance

Juliet est très opportuniste
Chambre très ordonnée
Adore l’école

Nom Timothée

Stéréotype Rôliste

-

Surnom Tim
Objet Fétiche Sabre laser / Playboy avec Samantha Fox
Problème

Ma mère est atteinte d’un cancer et est hospitalisée

Motivation

Je dois guérir ma mère

-

Parents séparés. Le père a quitté le domicile conjugale suite à la
maladie (cancer) de la mère pour s’installer chez la mère de
Juliet, sa nouvelle compagne.
Mère hospitalisée depuis quelques mois. De ce fait, Tim a été
vivre chez son père. S’il considère que son père n’est pas très
cool, aime bien sa belle-mère (mère de Juliet) qui est gentille
avec lui.
Père prof d’Allemand au Collège

Fierté
Socle

-

Maman

Liens avec Pnjs
Amoureux

Samantha Fox / Infirmière / Belle-mère

Rêve

Devenir Paladin ou médecin et soigner sa mère

Professeur préféré

Mr Keating (Littérature) / Mme Washington (Théâtre)

Professeur détesté

Mr Tannen (Sport)

Chanson Favorite

Samantha Fox - Touch Me

Série Favorite

V

Film préféré

Ladyhawk

Pas de sport
Plutôt bon élève à l’école
A entendu parler Jdr. S’est procuré les livres de base. Rêve de
jouer sa première partie avec des vrais rôlistes.

Nom Toshiro

Stéréotype Sportif

Surnom ---

-

Objet Fétiche Katana

-

Problème

Mon grand frère me surveille

Motivation

Agir comme il se doit

Fierté

Personne ne me traite de mauviette

-

Socle

Grand-Père

-

Liens avec Pnjs
-

Kim (Collégienne / Coréenne / Catholique)

Amoureux

Kim ( ?)

Rêve

Devenir Ninja

Professeur préféré

Mr Tannen (Sport)

Professeur détesté

Mr Mitchel (Allemand)

Chanson Favorite
Série Favorite
Film préféré

San Ku Kaï

Parents décédés lors voyage à l’étranger. Vit depuis chez son
grand-père avec son grand frère Yama.
Grand-père restaurateur de l’unique restaurant japonais
d’Astoria.
Grand-père l’initie aux arts martiaux, avec plein de sagesse.

Bon élève mais sans plus
Chambre à la japonaise, comme toute la demeure du grandpère. Cours intérieur avec jardin japonais, murs coulissants…
Ne supporte pas l’injustice

Nom Tommy

Stéréotype Métalleux

Surnom Slash

-

-

Parents scientifiques travaillant au Loop. Très souvent absents.
De ce fait, Tommy a très tôt appris à se débrouiller seul à la
maison.
Mère un peu parano. A régulièrement l’impression d’être suivie.

Objet Fétiche Guitare électrique
Problème

Un amour non réciproque (Juliet)

Motivation

Je fais les choses par amour

Fierté

Je joue de la guitare

Socle

Jack (Disquaire)

Liens avec Pnjs
Amoureux

Juliet

Rêve
Professeur préféré

Mr Shorofsky (Musique)

Professeur détesté

Miss Marple (Anglais)

Chanson Favorite

Manowar - Metal Daze

Série Favorite

Starky et Hutch

Film préféré

Phantom of the Paradise

-

Guitare de son père, lorsqu’il était jeune.
Chambre désordonnée, recouverte de posters de métal
N’aime pas l’école
Ne sais absolument pas ce qu’il veut faire plus tard… ne sait déjà
pas ce qu’il va faire dans 2 jours
Adore les Gros Hamburgers bien dégoulinants du Burger King
local servis par la belle Mélody

