
Cameron Orion Wayland 
Histoire	  de	  famille	  
(+) vingt-trois ans. (+) Troisième enfant d’une fratrie de cinq. (+) a une jumelle prénommée Alisa avec 
qui il entretient une relation légèrement compliqué. (+) a grandi dans la ville du jeu et de l’illusion, Las 
Vegas. (+) est perçu comme la dernière chance de réussite par ses parents. (+) ses frères et sœurs 
se sont laissés aspirer par les plaisirs de la ville, même la plus jeune semble suivre le même chemin… 
(+) s’est habitué à cette pression constante infligée par ses géniteurs même si il aimerait qu’ils le 
lâchent un peu. (+) est issu d’une classe sociale plutôt aisé, n’ayant jamais connu les fins de mois 
difficile. (+) Papa Wayland est un pur produit américain, propriétaire d’un ou deux hôtels ayant une 
bonne réputation à Vegas voir au-delà. (+) Quant à son épouse, elle est d’origine grecque et travaille 
dans la communication.  

	  

Métro,	  boulot,	  dodo	  
(+) étudiant en cinquième/sixième ( ?) année de Marketing afin de satisfaire ses parents. (+) sait 
pertinemment qu’il ne travaillera jamais dans ce domaine à long terme. (+) souhaite créer son propre 
label de musique. (+) rêve de devenir un grand compositeur. (+) travaille le week-end en tant que 
barman dans une boîte de nuit juste par envie et non, par réel besoin d’argent.  

	  

Cupidon	  et	  autres	  ambiguïtés	  
(+) fidèle en amour. (+) plutôt connu pour ses histoires à court terme dû à son tempérament pas 
toujours facile à gérer. (+) a un peu trop de respect pour les femmes pour coucher avec et ensuite, 
disparaître dans la nature. (+) les histoires d’un soir ne sont logiquement pas son truc même si il a, 
parfois, bien du mal à rejeter les avances qu’on peut lui faire. (+) hétérosexuel. (+) est sorti avec une 
fille pendant un an, un exploit jamais réitéré à ce jour. Il est toujours en contact avec elle mais, leur 
relation n’a jamais été très claire. (+) n’a aucun problème à se montrer tactile avec ses exs avec qui il 
est en bons termes ou simplement, ses amies, même en public. Peu importe si ça pose problème à 
autrui. (+) peut se montrer particulièrement froid ou carrément agressif avec les copains de ses amies 
juste parce qu’il estime qu’ils ne sont pas à la hauteur.  

	  

Me,	  Myself	  &	  I	  
(+) autodestructeur. (+) un brin manipulateur. (+) méfiant. (+) secret. (+) exclusif. (+) mélomane. (+) 
explosif. (+) rêveur. (+) bagarreur. (+) intolérant. (+) ouvert d’esprit. (+) sarcastique. (+) déraisonnable. 
(+) insomniaque. (+) bosseur quand il s’y met réellement. (+) dépensier. (+) matérialiste. (+) un 
tantinet égoïste (+) chanceux. (+) insolent. (+) patient. (+) cultivé mais, pas du genre à étaler sa 
science. (+) solidaire. (+) coming soon 

	  

Détails	  à	  gogo	  
(+) n’est pas du tout à l’aise dans les espaces confinés, à la limite de la claustrophobie. (+) est accro 
aux séries télévisées. (+) peut aussi bien passer une soirée en boîte de nuit qu’à défier ses amis à 
des  jeux vidéo. Tant que le fun est là, on s’approche d’une soirée réussie. (+) plutôt doué dans la 
préparation de boissons qu’elles soient alcoolisées ou non. (+) à un très bon sens de l’orientation. (+) 



amoureux des sports de glisse. (+) ne résiste pas à l’envie de jouer un morceau de sa composition 
dès qu’il a un piano ou une guitare dans son champ de vision.  

(+) est loin d’être un adepte du café pour rester éveillé, par contre le coca, c’est une tout autre histoire. 
(+) supporte difficilement la fumée de cigarette. (+) a un grand sens de l’amitié au point de s’accuser à 
la place de ses amis très proche si il voit que ça risque de leur poser énormément de problèmes. (+) 
s’intéresse énormément à l’écologie et à la protection de l’environnement. (+) amateur de casse-tête 
et autres énigmes. (+) déteste qu’on lui dicte sa conduite ou qu’on lui fasse la morale. (+)  

 

	  

	  

	  

	  


