
 

 
 
 
 
 
Rachid : très gentil, sait se faire aimer de son entourage, très attentionné avec sa mère qu’il 
voit travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. 
 
Yohann : drôle, plein d’humour, mais susceptible en diable, il ne faut pas qu’on lui manque 
de respect. Mais il a son interprétation du respect… que ce soit avec un prof ou avec un de ses 
potes. Il voit de la discrimination partout. Il a la réplique facile. A fleur de peau… il est 
sensible à l’injustice. 
 
Ils sont tous les deux dans la même classe que Maxime… 
 
Maxime : Addict aux jeux vidéo, qui lui permettent de s’extraire de la réalité… ce qui ne 
l’empêche pas d’être bon élève. Timide… parler avec une fille lui est difficile… tant il ne sait 
pas extérioriser une émotion. Protecteur avec sa sœur, attentif aux autres, il se révèlera 
particulièrement altruiste. 
 
Chloé : la sœur de maxime. D’une grande pâleur de par le gros problème de santé qu’elle 
traverse… et qui a des incidences sur la façon dont elle vit son corps… son désir de plaire la 
fragilise, elle s’expose trop… sans se rendre compte des conséquences. 
 
Yolanda : un langage abrupt qui cache une grande sensibilité… elle voudrait être autrement 
pour qu’on s’intéresse à elle mais elle ne sait pas faire et s’en veut beaucoup… Excédée par 
Chloé, dont elle est pourtant l’amie, et qui plaît tant aux garçons… 
Yolanda pratique la boxe pour avoir confiance, vaincre la peur… mais se heurte à son grand-
frère qui n’est pas d’accord…  
 
Lian : ses parents la veulent première de la classe… et elle ne veut pas décevoir ses parents… 
alors elle travaille. Elle est très réservée… un sentiment ça ne se montre pas… il faut même 
lutter contre… être amoureuse c’est trop risqué, c’est pour plus tard, quand elle sera grande…  

Les 6 personnages principaux… 


