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Bienvenue à Yuigahama, joyau de Kamakura et paradis des surfeurs !

Voilà ce que les automobilistes peuvent lire d’ordinaire avant d’arriver dans cette pe-
tite ville côtière de la préfecture de Kanagawa. Les lettres en relief du message d’accueil 
ornent un gigantesque panneau de tôle bariolé en forme de surfeuse. La géante en biki-
ni, sourire émail diamant, poitrine en avant et reins cambrés, tient une planche dont la 
pointe se découpe sur le bleu du ciel. L’invitation à la rêverie ferait encore son petit effet sur 
les visiteurs si le tunnel d’accès à l’est de la station balnéaire n’était pas fermé pour travaux.  

De près, le charme s’estompe. La pancarte rongée par le sel marin est grêlée de trous de diffé-
rentes tailles. La peinture, appliquée à plusieurs reprises en guise de lifting, s’est transformée au fil 
du temps en une croûte d’épaisseur irrégulière. La jeune femme est atteinte de lèpre, mais conti-
nue de sourire, imperturbable, fixant le large de ses yeux dégoulinants, idole de mauvais goût que 
certains curieux s’arrêtaient encore récemment pour photographier après avoir ri tout leur saoul. 

Il y a quelque chose de pourri à Yuigahama. L’image débonnaire vendue dans les dépliants rétro 
abandonnés sur des comptoirs poussiéreux n’est plus qu’un souvenir. À première vue, la ville a l’air 
d’une cité balnéaire qu’on aurait délaissée pour des destinations plus à la mode. Tout y parait nor-
mal, tout au plus se dit-on que sa gestion catastrophique du tourisme plombe son économie. Mais, 
après y avoir séjourné quelque temps, une sensation de malaise s’empare du visiteur : l’impression 
d’un danger latent, comme si quelque chose de néfaste était en train de fermenter dans l’envers du 
décor et sur le point d’en déborder. Puis cette impression se change en certitude. Il y a sûrement un 
fond de vérité dans les histoires que murmurent çà et là les habitants au sujet du mal de Yuigahama. 

Que se passe-t-il ici ? Les germes du mal menacent-ils réellement la petite ville côtière ? La 
population est-elle victime d’une psychose généralisée ? Quelques individus refusent cette lente 
déliquescence et décident de mener l’enquête.

 

Vous trouverez dans « Yuigahama Bad Seeds » la présentation d’un univers exploitable lors 
de parties de jeu de rôle, ainsi qu’un système de règles complet :

 } tout le nécessaire pour créer des personnages et les faire évoluer dans les histoires 
concoctées par votre maître de jeu, que vous soyez joueur débutant ou expert,

 } des scénarios et des aides de jeu comprenant cartes, descriptions des habitants et de leur 
lieu de vie,

 } des documents permettant de cerner les forces en présence à Yuigahama pour aider le 
maître de jeu à donner corps à ses campagnes. 

Si ce jeu se déroule au Japon, il n’est pas exigé des joueurs qu’ils se glissent dans la peau 
d’une personne de nationalité japonaise. Pourquoi ne pas interpréter un des élèves de l’école 
de langues, ou même des touristes séjournant à Yuigahama ? La langue ne doit pas être un 
problème : considérez que chacun parle assez bien japonais pour « se débrouiller ». Et jouer 
un personnage qui ne maîtrise pas complètement la langue peut mettre un peu de piment 
dans la partie !



préface

3



so
mm

ai
re

4

01
EFFONDREMENT

CATASTROPHE  
ÉCOLOGIQUE 11

GESTION  
CALAMITEUSE 12  

ISOLEMENT 14

MALAISE 16

02
YUIGAHAMA

LE CENTRE-VILLE 20

LES QUARTIERS  
RÉSIDENTIELS 21

INFRASTRUCTURES 22

LA MER 23

LA MONTAGNE 24

LA FORÊT 25

ENCLAVEMENT 26 

03
LES HABITANTS

LES COMMERÇANTS 28

UNE JEUNESSE  
À LA DÉRIVE 30

LES CLANS 32                                    

LES PARIAS 34 

Hé, Akira !  
C’est quoi cette histoire de 
se laver les dents à l’eau 
minérale ?  
Au lieu de psychoter sur 
l’eau courante, pense à nous ramener un pack de bière !

Hello !  
Je suis nouveau ici. Quelqu’un 

a le temps de me faire 

visiter ? Je serais bien allé 

marcher seul, mais je n’ai 

pas de plan et mon téléphone 

portable est cassé. Merci,

Shaun

Tsumugi m’a dit que ta 
commande était prête. 
Dépêche-toi d’aller la 
chercher avant que son 
magasin ne ferme. 
Après, on ira tester ce 
que tu sais du côté du 
terrain vague.
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GOOOOD  
MORNING  

JAPAN!
 

Les chapitres présentés sur cette double page, ainsi 
que le contenu repéré par une marge vert matcha, 
s’adressent à tous. Les autres chapitres, margés de 
bleu kon ou de rouge azuki, sont réservés au maître 
de jeu — en les lisant, un joueur risque de se gâcher 
découvertes et surprises pendant les parties.

Les chapitres 01 à 03 décrivent en détail l’environnement 
dans lequel vont évoluer les personnages : Yuigahama, ses ha-
bitants, et les événements récents qui nous amènent à ce récit 
partagé.

Le chapitre 04 explique comment créer un personnage et le 
faire interagir avec son environnement. Les règles de Yuigaha-
ma Bad Seeds, concises et centrées sur l’essentiel, privilégient 
la narration à la simulation.

Ce jeu propose à ses joueurs de s’immerger dans la vie quo-
tidienne d’une petite cité balnéaire japonaise isolée à la suite 
d’une catastrophe écologique. Écologique, vraiment ? Certains 
parlent de phénomènes inexpliqués… Difficile de faire le tri  : 
le confinement et les changements drastiques qu’il impose à 
nos modes de vie ont profondément affecté la psyché des ré-
sidants de Yuigahama.

Les joueurs incarneront-ils des locaux « pure souche » ou des 
étrangers bloqués là au moment de la catastrophe ? Seront-ils 
des jeunes ou des adultes, de simples habitants soucieux de 
leur communauté ou les membres d’un gang attaché au calme 
pour les affaires ? Voudront-ils prouver que les rumeurs inquié-
tantes sont vraies, ou au contraire que ce sont des élucubra-
tions qui sapent inutilement le moral de la population ? Quels 
que soient leur motivation et ce qu’ils espèrent démontrer, ils 
devront avoir à cœur d’enquêter sur ces phénomènes dont 
on entend de plus en plus fréquemment parler, et qui ne font 
qu’augmenter la pression s’exerçant sur leur collectivité, déjà 
bien assez ébranlée.
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Déso, je rentre tard ce soir. On 
va réviser pour nos épreuves 
chez Yuri. Tu peux lui téléphoner 
si tu ne me crois pas. J’ai pas 
pu manger le curry que tu m’as 
laissé. Trop épicé !

Mao, 
Sois gentille d’arrêter de fréquenter ces mauvaises graines après les cours.Tu vas mettre ton année en l’air. Et accessoirement, pense à ranger ton linge sale dans le panier, pas à côté.

Papa
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seNsei ,  KoNNicHiWa  !SENSEI,  KONNICHIWA !
Les sections aux marges rouge azuki (aides de jeu) ou bleu kon (scénarios) sont réservées au 

maître de jeu. Ces pages ne devraient être feuilletées que par lui — les joueurs peuvent se gâcher 
le plaisir de jouer en découvrant à l’avance ce qui pimentera une partie. Elles contiennent tout le 
nécessaire pour mieux comprendre l’univers de Yuigahama Bad Seeds, mais également une base 
de données permettant au maître de jeu d’enrichir les scénarios présentés à la fin de cet ouvrage, 
et même de concocter ses propres intrigues.

Le chapitre 05 décrit une série de lieux caractéristiques de la ville. Des aides de jeu incluant la 
présentation d’habitats, d’objets et d’engins typiquement japonais sont disponibles dans le cha-
pitre 06. Enfin, le chapitre 07 contient plus de soixante personnages non joueurs utilisables durant 
vos scénarios (chapitres 08 à 19).

Mais qu’est-ce que Yuigahama Bad Seeds ? Quelle expérience particulière offre ce jeu ? Yui-
gahama Bad Seeds propose de vivre des aventures contemporaines dans une petite ville japo-
naise de province. Le lieu de l’action est, à bien des égards, un Japon réaliste plus que fantasmé, et 
devrait permettre d’appréhender plusieurs de ses facettes à travers différents points de vue (celui 
des habitants, celui des dirigeants, etc.) Les personnages des joueurs, guidés par le maître de jeu, 
seront amenés à enquêter sur les événements qui troublent la quiétude de cette ville. En effet, 
toutes sortes d’informations y circulent au sein d’une population aux abois, mélangeant souvent 
faits réels et théories nées d’une sorte de psychose collective. Qui croire ? Avec qui s’allier ? Com-
ment remédier à certains maux ? Ces fils conducteurs devraient stimuler l’imagination des joueurs 
et provoquer leur plaisir de jouer.

Les troubles qui secouent la cité balnéaire n’ont pas de causes avérées, plusieurs options 
s’offrent donc au maître de jeu et lui permettent de s’approprier Yuigahama Bad Seeds. Cet ou-
vrage ne tranche pas entre surnaturel, mutation biologique et simple psychose des habitants 
quant aux germes du mal. Le maître de jeu peut choisir de rester dans ce statu quo, ou décider de 
faire pencher la balance vers l’explication qu’il préfère.

Les ambiances qui peuvent être mises en avant sont variées, et les nombreux scénarios pré-
sents dans Yuigahama Bad Seeds tentent d’en développer plusieurs :

	} Plusieurs bandes s’affrontent à Yuigahama et il est tout à fait envisageable de reproduire les 
atmosphères de films d’action comme « Crows », dans lesquels des bandes rivales se font la 
guerre. Un mode de jeu centré sur les montées d’adrénaline est alors privilégié.

	} Une autre approche peut jouer sur la personnalité de certains habitants et flirter avec le ro-
man d’espionnage. Qui détient l’information ? Qui essaie de manipuler qui ?

	} Enfin, l’horreur « lovecraftienne » s’intègre parfaitement dans cet univers en mutation.

Il est possible de recourir à chacun de ces genres de manière ponctuelle dans une même par-
tie, mais se focaliser sur un de ces répertoires durant toute une campagne donnera également 
d’excellents moments de jeu.

Pour réussir à faire vivre aux joueurs une expérience inédite cadrant bien avec le lieu de l’action, 
il est judicieux de s’inspirer de la cinématographie japonaise. Ses différents registres peuvent vous 
aider à rendre Yuigahama Bad Seeds plus immersif. Plutôt que de prendre pour modèle H. P. Love-
craft lors de vos scènes horrifiques, pourquoi ne pas emprunter certaines choses aux œuvres de 
Takashi Miike, comme « Gozu » ? Le rire (grinçant), le grotesque et l’absurde sont des ingrédients 
du fantastique japonais que le maître de jeu peut exploiter pour étonner, effrayer ou amuser ses 
joueurs.
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01
EFFONDREMENT

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE

GESTION CALAMITEUSE

ISOLEMENT

MALAISE

Shinji, voilà en gros tout ce qui s’est passé.  

Je trouve ça pas clair.  
Avec d’autres copains du rugby, après le travail, 

on tourne en ville et on enquête pour comprendre 

ce qui est vraiment arrivé. Les autorités ne nous 

diront rien. Si toi aussi tu penses que ça ne 

tourne pas rond, rejoins-nous !

Le panneau d’affichage de la gare  : pratique quand ton 
smartphone tombe en rade !
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CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE 
U N  R É V E I L  B R U TA L

Un matin d’avril de la troisième année de l’ère Reiwa, les habitants de Yuigahama furent réveillés 
par une désagréable sensation d’étouffement. Comme soudainement sujet à l’apnée du sommeil, 
chacun se redressa dans son futon, suffocant et en sueur. Une odeur infecte de pneu brûlé s’était 
immiscée dans les maisons.

La plupart des gens crurent dans un premier temps à une fuite de gaz. Sommairement vêtus et le 
visage protégé de masques ou de foulards, ils titubèrent jusque dans la rue pour découvrir le voisi-
nage hagard, également réveillé, et scrutant dans la pénombre les signes de quelque catastrophe.

Les habitants de la route en bord de mer furent les premiers à comprendre de quoi il retournait. La 
plage, éclairée par les premières lueurs du jour, était tapissée d’une sorte de vase violette. Quand le 
soleil s’éleva au-dessus de l’horizon, tous constatèrent avec stupeur l’étendue des dégâts.

Une pellicule translucide recouvrait le sable et avait même adhéré aux rochers, à l’ouest comme 
à l’est. La mystérieuse substance envahissait par endroits le chemin de promenade. Des milliers 
de cadavres d’animaux marins jonchaient le rivage, attestant des propriétés néfastes de ce que les 
habitants appelleraient plus tard « la marée pourpre ».

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE
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ENCLAVEMENT
Aujourd’hui, qu’en est-il de l’isolement de Yuigahama ?

La fermeture du tunnel d’Iijima et le glissement de terrain qui a emporté la route côtière à l’ouest 
ont coupé la principale artère alimentant la ville.

Heureusement, trois accès sont encore ouverts, des routes de montagne vers le nord, l’est et 
l’ouest. Étroites, leurs chaussées traversent de nombreux tunnels bas et anciens qui rendent dif-
ficile le passage des semi-remorques (il faut arrêter la circulation en sens contraire). C’est par là 
que denrées et matériel arrivent, au compte-goutte, en quantités juste suffisantes pour couvrir les 
besoins des 4 000 habitants qui ont choisi de rester, résignés.

La voie ferrée permettrait de faire transiter un plus gros volume de marchandises, mais, mal-
heureusement, la ligne vétuste est en réfection depuis longtemps, avant même la catastrophe. Le 
chantier est au point mort, mais les autorités sont formelles : en l’état, le risque d’accident est trop 
grand.

Les plus déterminés à sortir de la zone trouveront malgré tout d’autres solutions, comme les 
chemins de montagne et les tunnels ferroviaires où plus aucun train ne circule, vers l’est ou le 
nord. Ces itinéraires, de loin les plus discrets, attirent ceux qui désirent se déplacer incognito. 
Il reste également les voies maritimes comme dernière option pour rejoindre les villes voisines. Si 
Yuigahama ne possède aucun port, de nombreux habitants ont une embarcation parquée sur leur 
terrain ou une aire de stockage. On peut donc, quand on le veut vraiment, rallier l’extérieur sans 
passer par la route. Toutefois, cela comporte des risques. La mer n’est pas toujours clémente, et il 
faut aussi s’attendre à un accueil frais, une fois arrivé à destination, si on n’a pas été assez discret 
pour se fondre dans la flottille de bateaux des voisins.

ENCLAVEMENT
H O R I Z O N S  B O U C H É S
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Pour rejoindre la marina au sud-est, en revanche, c’est plus compliqué. En théorie, rien n’em-
pêche d’attendre la marée basse pour rallier l’île de Wakae puis remonter vers le complexe, très 
apprécié des jeunes, en se trempant simplement les mollets : la digue rocheuse s’escalade sans 
difficulté. Cependant, la marina, espace haut de gamme déjà affecté par la réputation de Yui-
gahama, voit d’un très mauvais œil le passage de ces squatteurs en haillons — c’est ainsi que ses 
résidants perçoivent les visiteurs. Le complexe a donc engagé un service de sécurité très tatillon 
chargé de surveiller la côte 24 h/24 et de refouler sans ménagement toute personne ne possédant 
pas de carte de membre.

Pourquoi ne pas partir ?

À la fin du confinement, la majorité de la population est restée à Yuigahama, malgré les difficul-
tés. Cela pourrait paraître étonnant à des Occidentaux.

La première raison de ce choix est teintée de fatalisme : partir pour aller où ? Les voisins im-
médiats rejettent ceux qu’ils considèrent comme des pestiférés, pourtant sinistrés. Et ceux qui 
essaient de changer radicalement de région sont toujours rattrapés par la discrimination lorsqu’ils 
présentent leur CV, à moins de falsifier la localisation de leurs précédentes expériences.

Il y a surtout une explication plus subtile liée à la culture japonaise. Un certain respect de l’auto-
rité persiste et, lorsque la préfecture lui demande de rester sur place, dans la mesure du possible, 
la majorité obtempère sans discuter. Sans parler de la crainte du regard de l’autre, sentiment 
surprenant pour un Occidental, mais très prégnant chez les Japonais. Si je désobéis, si je fais telle 
chose, les gens vont me tourner le dos.

Enfin, il existe une forme de responsabilité des habitants envers leur ville chérie : partir signifie-
rait sa mort, et ils ne peuvent s’y résoudre.
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LES ATTRIBUTS
En plus des traits, chaque joueur peut choisir pour son personnage différents attributs repré-

sentant son vécu, son histoire, son environnement socioprofessionnel, etc. Il est possible d’en 
sélectionner autant que nécessaire pour décrire le personnage. Les seules restrictions sont la lo-
gique et la cohérence.

Exemple : 

Un Lycéen ne sera probablement ni entraîné à la survie comme un Sabage, ni Hikikomori.

En jeu, ces attributs sont utilisés de trois manières :

	} À tout moment, le maître de jeu peut spontanément donner des informations supplé-
mentaires en raison d’un attribut :

Exemple : 

« Ryouji, en tant que Naminori (surfeur), tu sais que la voiture prend une direction dans laquelle 
il n’y a pas de spot. Ces types ne vont pas vraiment surfer, c’est une couverture ! »

	} Si le maître de jeu n’y pense pas, un joueur peut lui-même invoquer l’un des attributs de 
son personnage pour suggérer un avantage narratif :

Exemple : 

« En tant que Furyo (mauvaise graine), je dois bien connaître un prêteur sur gages peu regar-
dant sur l’origine du matériel, non ? »

	} A contrario, le maître de jeu peut invoquer un attribut pour mettre un personnage dans 
une situation embarrassante.

Exemple : 

« Jean-Eudes, quand tu rentres dans le bar, tu sens que la tension monte immédiatement. Les 
gens te regardent avec hostilité. Les autres n’ont pas eu de souci, c’est probablement ton statut 
de Gaijin (étranger) qui pose problème. »

Dans ce dernier cas, le joueur du personnage concerné reçoit un jeton Unmei.

L I S T E  D ’ A T T R I B U T S

Voici une liste d’attributs typiquement japonais. La plupart s’adaptent sans distinction à un 
personnage masculin ou féminin. Il est possible d’en créer d’autres, universels (comme l’attribut 
Parfaitement bilingue pour compléter celui de Gaijin) ou au contraire très spécifiques de la so-
ciété japonaise (comme l’attribut Miko).

Chaque attribut a les défauts de ses qualités : c’est un avantage dans certaines situations et 
un inconvénient dans d’autres. Parfaitement bilingue ne s’imagine pas forcément de manière 
négative… et pourtant : il peut porter à croire que vous mentez sur votre statut de Gaijin, ou votre 
physique ne colle pas avec votre élocution.

Certains attributs proposent des règles optionnelles. Elles ont pour but de donner un impact 
technique à ces attributs, au-delà de leur effet narratif. Rappelez-vous toutefois que l’intérêt pre-
mier des attributs réside dans leur interprétation et dans la façon dont ils orientent l’histoire.

LES ATTRIBUTS
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Gaijin  
(étranGer)

Le Gaijin suscite l’intérêt 
pour l’inconnu et la nouveau-
té, mais aussi le rejet des xé-
nophobes. Sa mauvaise maî-
trise des codes sociaux peut 
lui poser des problèmes, mais 
on pardonne parfois à un 
Gaijin ce que l’on n’accep-
terait pas d’un autochtone. 
À moins de posséder un at-
tribut du genre Parfaitement 
bilingue, la compréhension 
approximative du Gaijin peut 
mener à des situations déli-
cates. D’un autre côté, cela 
peut désamorcer la ten-
sion lorsqu’une conversation 
tourne mal.

Yamato Damashii 
(patriote, amoureux 

De son paYs)
Le Yamato Damashii croit 

en une certaine image du Ja-
pon. Il peut volontiers aller 
au-delà de ses limites lorsqu’il 
œuvre pour une cause altruiste 
en phase avec ses convictions, 
mais est également prompt à 
rejeter l’autre.

FurYo  
(mauvaise Graine)

Le Furyo est un vétéran des 
bandes de Yuigahama et de 
leurs batailles, comme en té-
moigne son visage (cicatrice, 
nez cassé, etc.) Il connaît les 
codes et les « lieux » de la ville. 
Malheureusement pour lui, 
sa réputation le précède. Les 
bonnes gens considèrent d’un 
mauvais œil cette jeunesse 
turbulente et peuvent refuser 
de l’aider.

Règle optionnelle : En com-
bat, le Furyo ne doit faire un 
test de Nintai  que s’il a subi 
deux Kega (voir p.54).
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l’ Î le de WaKaeL’ÎLE DE WAKAE
 

« Wakaejima », située à l’est de Yuigahama, attire les curieux et les férus d’Histoire. Les estivants, 
eux, ignorent jusqu’à son existence. Ce tas de cailloux affleurant à peine à marée haute était au-
trefois le plus vieux port de la région, si ce n’est du Japon.

L’îlot artificiel était à l’origine une digue érigée par l’homme à l’aide de gros blocs transportés 
depuis Izu et Hakone, la pierre de Kamakura étant trop friable pour ce type de construction. Ce 
port rudimentaire, utilisé pour le commerce du bois, a fonctionné jusqu’au milieu de l’ère Edo, 
avant d’être peu à peu abandonné. Au fil du temps, l’érosion a rongé la digue jusqu’à la réduire à 
une toute petite île accessible à pied sec lors des marées basses et, comme dit précédemment, 
presque totalement immergée à marée haute.

L’île de Wakae était, jusqu’au siècle dernier, un lieu de rendez-vous pour les amoureux. Un gar-
çon ayant déclaré sa flamme à l’élue de son cœur s’y voyait proposer une entrevue à la nuit 
tombée, et il devait y attendre que la belle daigne le rejoindre. Un rendez-vous donné une nuit de 
marée haute signifiait un refus. Cette tradition n’est plus connue que d’une partie des locaux, de 
même que les rumeurs obscures concernant les revenants des bâtisseurs de la digue.

Une stèle érigée en mémoire des fondateurs du port peine à sauver le lieu de l’oubli. La marée 
pourpre sonnera peut-être le glas de ce lieu historique foulé autrefois, selon la légende, par les 
plus grands commerçants chinois. L’île, composée de blocs devenus poreux avec le temps, n’a pu 
être convenablement nettoyée et les habitants s’en tiennent dorénavant éloignés.
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les tétrapodesLES TÉTRAPODES
 

S’il est un autre endroit délaissé par la population, c’est bien la zone des tétrapodes à l’ouest de 
Yuigahama. Leur installation, au cours des années 1970, a fait couler beaucoup d’encre. À présent, 
tout le monde les ignore, comme s’ils s’étaient fondus dans le paysage.

Ces blocs de béton au coût particulièrement élevé protégeraient la côte de l’érosion. C’est ce 
qu’ont prétendu les responsables politiques au moment d’exposer le projet d’aménagement du 
littoral à leurs administrés. Quelques années plus tard éclata un double scandale que l’on aurait 
sans doute appelé « Tétrapodegate » de nos jours. Non seulement un accord officieux entre les 
élus et la société chargée des travaux fut mis au jour, mais, en plus, on réalisa que les blocs étaient 
faits avec le sable de Yuigahama, que l’entreprise prélevait en catimini, de nuit.

Des décennies plus tard, des scientifiques déclarèrent que les tétrapodes avaient eu un impact 
négatif sur l’écosystème marin, mais le mal était fait. Quant aux surfeurs de la première heure qui 
s’étaient plaints de l’affaiblissement de leurs vagues, ils ont à présent disparu de la circulation.

Les tétrapodes n’abriteraient pas aujourd’hui que des crabes et des bernard-l’ermite. Récem-
ment, un habitant qui rentrait tard chez lui par le chemin de promenade crut voir briller la lueur 
d’une cigarette au sein de l’empilement de blocs. La police qui y patrouilla le lendemain, par acquit 
de conscience, découvrit de curieuses inscriptions à la peinture rouge. Personne ne comprit leur 
sens ni ne devina l’identité de leur auteur.
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INTÉRIEURS

OBJETS DE LA VIE COURANTE

VOITURES ET MOTOS

BATEAUX

VÉHICULES DE LA VOIRIE

MACHINES DE CHANTIER

06
LIEUX DE VIE, OBJETS 

ET MÉCANIQUE 

iNtérieUrsINTÉRIEURS 

Vue de France, la maison japonaise peut 
paraître exotique, ultramoderne ou tradi-
tionnelle à outrance, tant les images qui 
abondent sur internet mettent en avant 
des cas particuliers assez peu représenta-
tifs de l’habitat standard. Pour compliquer 
les choses, la maison de bord de mer n’est 
pas le logis du citoyen moyen en tout point 
du Japon.

À défaut de cerner les différents particu-
larismes locaux, une présentation de l’inté-
rieur japonais en sept points (entrée/pièce 
japonaise et occidentale/chambre à cou-
cher/salon/cuisine/salle de bain/toilettes) 
permettra au MJ de se familiariser avec les 
caractéristiques de la maison japonaise.

Puis, sept exemples de lieux de vie pour-
ront servir de trame au MJ pour imaginer 
ses propres décors.

Même avec beaucoup d’imagination, capter l’attention des 
joueurs en quelques descriptions bien senties est parfois compli-
qué lorsqu’on manque de documentation. Ce chapitre met donc 
à disposition du maître de jeu une présentation succincte d’habi-
tats et de produits manufacturés typiquement japonais.

Dans un scénario fait maison, si l’appartement d’un suspect doit 
être fouillé pour essayer d’y dénicher un objet particulier, pour-
quoi ne pas s’inspirer des intérieurs inclus dans cette section et 
brosser aux joueurs un décor réaliste afin qu’ils s’immergent da-
vantage dans la partie ? Les participants aiment les films comme 
Pacific Rim ? Pourquoi ne pas leur offrir l’occasion de combattre 
installés aux commandes d’une machine de chantier ? À défaut 
d’être exhaustif, ce chapitre fournira des pistes pour creuser un 
peu plus l’univers de Yuigahama Bad Seeds et rendre une partie 
inoubliable.
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E N T R É E

Qu’il s’agisse d’une demeure campagnarde ou d’un appartement à l’étage d’une barre d’im-
meuble, l’entrée d’une maison japonaise possède toujours une estrade plus ou moins élevée de-
vant laquelle on se déchausse avant de « monter » à l’intérieur. Elle constitue une sorte de sas 
entre l’extérieur et l’intérieur où sont alignées les chaussures des propriétaires et des visiteurs. 

La porte d’entrée pourra être en bois et à glissière, ou équipée de gonds et faite de matériaux 
moins nobles comme la tôle. Les logis modernes disposent souvent d’une boîte intégrée dans la 
porte d’entrée, extension de la boîte à lettres dans laquelle concierges et membres d’associations 
de quartier viennent déposer des documents informatifs.
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voitUres et motosVOITURES ET MOTOS
 

C R O W N

Le parc automobile de Yui-
gahama n’est pas particuliè-
rement ancien, mais quelques 
conducteurs bichonnent en-
core de vieux tacots conçus 
après-guerre. Un des modèles 
de voitures les plus populaires 
produits après la défaite contre 
les États-Unis a curieusement 
de faux airs de voiture améri-
caine. Il s’agit de la « Crown » 
dont les nouvelles générations 
constituent la flotte de taxis 
dans beaucoup de villes.

B U G G Y

Un engouement proche 
du snobisme s’est dévelop-
pé pour cet équivalent de la 
Mehari française. Il sert pour-
tant peu à Yuigahama même, 
puisque l’accès aux dunes est 
interdit aux véhicules à quatre 
roues. Les habitants de la cité 
balnéaire l’abhorrent, car il 
est souvent loué par des esti-
vants qui se pensent en terrain 
conquis et se garent à la sau-
vage.

 
V O I T U R E  D U  

F R I M E U R

La «  beauf attitude  » ne 
connaît aucune frontière. Yui-
gahama ne manque pas de 
voitures customisées avec 
pneus larges, volant couvert 
de moquette, enceintes sur-
puissantes et bas de caisse dé-
coré de néons.



lieUx de vie, objets et mécaNiq
Ue

81

M I D G E T

Véhicule produit en masse pendant 
l’ère Showa, la Midget fait partie depuis 
longtemps des vestiges du passé. Il reste 
cependant quelques aficionados pour 
entretenir ces vieux modèles, et certains 
circulent dans Yuigahama. La Midget peut 
transporter deux personnes et du matériel 
à l’arrière, à condition que le chargement 
ne pèse pas trop lourd.

V É H I C U L E  D E  
D I S T R I B U T I O N  D E  F I O U L

La qualité des services participe au 
succès de l’économie japonaise. Pour-
quoi faire des kilomètres pour s’ap-
provisionner à une pompe à essence  ? 
Des camionnettes arpentent les villes 
pour proposer carburant et fioul de 
chauffage directement aux usagers. 
Des tubes des Carpenters diffusés au 
mégaphone annoncent l’arrivée de ces 
véhicules tôt le matin, le week-end. Ré-
cemment, ces camionnettes ont cessé de 
circuler, faute de marchandise à distribuer, 
et restent parquées à proximité de la mai-
rie. À toute chose, malheur est bon. Les 
habitants ont désormais le loisir de faire 
la grasse matinée sans être réveillés par 
« Yesterday once more ».

V É H I C U L E  D E  V E N T E  
D E  P ATAT E  D O U C E

Au Japon, les marchands ambulants 
n’ont pas complètement disparu, contraire-
ment aux laitiers et rémouleurs européens. 
Parmi ces métiers insolites, le livreur de 
perches en bambou est en net recul, alors 
que le vendeur de patates douces perdure.  
L’hiver, en particulier, il n’est pas rare de 
voir passer le « yakiimo-ya » dans son vé-
hicule équipé d’un grand poêle à charbon. 
Ce marchand ambulant est impossible à 
rater tant sa ritournelle, destinée à attirer 
les clients, est entêtante.
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«  Le vieux fou  », «  L’ermite  », «  Le frappadingue  », 
nombreux sont les surnoms peu flatteurs qui dé-
signent Daigo Okamura. Il ne fait pourtant de mal 
à personne et ne descend que très rarement au 
centre-ville pour se ravitailler. Daigo vit dans une mai-
son insalubre au bout d’une ruelle proche du tunnel 
d’Iijima. Les enfants de Yuigahama viennent par-
fois jusque chez lui pour mettre à l’épreuve leur cou-
rage en essayant de pénétrer dans ce qu’ils appellent 
«  le manoir  ». Seule Yurina Ishibashi a osé s’aventurer 
dans son vestibule sentant le moisi et encombré de 
vieilles poteries. Des rumeurs au sujet de Daigo circulent 
dès que les habitants de Yuigahama s’ennuient un peu. 
Pour certains, ce serait un écrivain raté, pour d’autres, un 
hypersensible ayant subi toutes sortes de traumatismes 
dans son enfance. Fiona Ashton est l’une des rares per-
sonnes que Daigo semble apprécier. Sa santé fragile 
l’empêche de se rendre régulièrement au «  Cosy Bor-
der », mais on l’y aperçoit de temps en temps aux heures 
les plus calmes.

-1

0

0

0

+1

+1

Travailler sous pression à l’hôpital ne fait pas peur 
à Ayaka. Élevée par ses grands-parents, elle a, chevillé 
en elle, le besoin de venir en aide aux autres.

C’est une fille au bon caractère, mais qui sait se 
montrer dure avec ceux qu’elle juge trop négligents ou 
nonchalants. Comme les rixes se multiplient en ville, 
elle soigne beaucoup de jeunes ayant pris un mauvais 
coup. Ce surplus de travail la tracasse, car il empiète 
sur ses visites aux vieux patients. Et que dire des per-
sonnes atteintes de cette curieuse maladie de peau ?  
Ayaka a récemment étonné ses collègues en allant 
séparer deux ados venus se battre juste devant l’hô-
pital. Malheur à ceux qui pensent passer un moment 
agréable en allant se faire dorloter par ce joli brin de 
femme au caractère bien trempé !
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Fiona est l’une des personnalités de Yuigahama. En 
période estivale, son restaurant, le « Cosy Border », ne 
désemplit pas et est régulièrement choisi par la chaîne 
télévisée locale comme sujet de reportage. Il faut dire 
que Fiona sait amuser la galerie. Elle prend un malin 
plaisir à mettre son nez dans les affaires des clients et 
à leur faire quelques réflexions bien senties. Lorsqu’un 
jeune couple se présente et que le garçon se sert avant 
sa compagne, elle glisse un « Maintenant, tu connais son 
caractère ! » à la fille, qui bien souvent rougit aussitôt. 
Ce n’est pas du goût de tout le monde, mais, en général, 
Fiona sait installer une ambiance festive et bon enfant. 
En période creuse, l’amicale des marins se retrouve 
chez elle pour des parties de cartes et de mah-jong 
qui, bien arrosées, se poursuivent tard dans la nuit. 
Le « Cosy Border », c’est un peu la maison de quartier 
pour les gens de Yuigahama, avec du fish’n’chips en 
bonus.

Ayaka Kubo / Infirmière

Fiona Ashton / Restauratrice

Daigo Okamura / Ermite
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Si vous manquez d’informations, ou pour donner 
un coup d’accélérateur à votre enquête, Fumie Toda 
est à votre disposition  ! C’est une sorte de « Huggy 
les bons tuyaux », version féminine et dans un salon 
de beauté. Sous les lampes à bronzer et les friseurs-
défriseurs-tourneurs, les discussions vont bon train. 
Fumie raffole des potins, indispensables pour réen-
chanter un monde trop terne. Certaines de ses 
clientes lancent parfois de fausses rumeurs dans le 
seul but d’éloigner une rivale de leur favori du mo-
ment, les informations qu’elle vous dévoilera en chu-
chotant d’un air entendu ne sont donc pas toutes à 
prendre pour argent comptant. Fumie n’est pas ra-
ciste, mais elle aura tendance à perdre ses moyens 
devant un étranger. C’est un simple manque d’habi-
tude, et une conversation courtoise dans un japonais 
soutenu lui fera retrouver son état normal. Toutefois, 
si sa main tremble au moment de vous couper les 
cheveux, passez votre chemin. Vous risqueriez d’y 
laisser une oreille !
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Jeune scientifique travaillant pour l’Ifremer, Frank a 
tout de suite adhéré au projet d’échange avec le centre 
d’observation de la vie marine d’Enoshima.

Avec sa compagne Mathilde, il dispose de trois 
mois au Japon pour faire des repérages et fournir à 
son employeur une première ébauche du programme 
d’échange. L’Ifremer, en collaboration avec les scienti-
fiques japonais, veut mettre en place une unité d’étude 
dans laquelle les spécialistes des deux pays pourraient 
mutualiser leurs connaissances.

Frank est un atout majeur pour l’Ifremer, car sa 
bonne humeur permet de surmonter divers problèmes 
de communication, même si son entrain le fait parfois 
partir dans tous les sens. Les négociations prenaient 
une tournure satisfaisante quand, un matin, Frank a 
reçu un appel d’Enoshima lui annonçant que le centre 
d’observation de la vie marine devait provisoirement 
fermer. Le voilà bloqué avec Mathilde à Yuigahama, où 
ils logent.
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On ne connaît pas leurs noms. Ils sont là, dans la 
rue, à l’ombre d’un mur, en train de boire un café dans 
un de ces « family restaurants », ou faussement absor-
bés par la lecture d’un journal dans un parc. Du jour au 
lendemain, ils sont apparus en ville dans leur costume 
noir. Les habitants les appellent « les fouineurs ». Les 
rumeurs vont bon train à leur sujet. Certains pensent 
qu’ils sont payés pour intimider les acquéreurs poten-
tiels de terrains, dont les cours ont récemment chuté. 
À moins que, au contraire, ils ne fassent pression sur 
les propriétaires fonciers afin de réviser à la baisse le 
prix de leurs lots. Parmi les théories les plus folles, ils 
seraient des agents à la solde de l’armée américaine 
chargés de récolter des informations sur une nouvelle 
arme bactériologique dont les essais auraient conduit 
au cataclysme de la marée pourpre. En fin de compte, 
personne ne sait vraiment ce qu’ils font là, puisqu’ils ne 
répondent que de manière très évasive aux questions 
qu’on leur pose. La majorité de la population pense 
que ce sont des observateurs du gouvernement.

Frank Sutter / Chercheur

G-Men

Fumie Toda / Salon de beauté
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09
LE DÉFILÉ DES  
DIX MASQUES

m akimura attrapa la serviette tirebouchonnée autour de son 
cou et s’en épongea le front. Il venait enfin de terminer de 
monter l’armature de la tente destinée à abriter le stand d’ar-
rivée du défilé. Il faisait encore très chaud en cette mi-sep-

tembre et Makimura serait bien resté chez lui sous la climatisation, à re-
garder un de ses matchs de rugby favoris. Mais le Chonaikai, association 
de quartier composée de vieux barbons intraitables, l’avait réquisitionné 
lui, et ses amis, pour aider aux préparatifs du défilé des dix masques. Il 
valait mieux filer doux avec le Chonaikai : des tâches supplémentaires at-
tendaient toujours les plus rétifs afin de leur inculquer l’importance du 
respect des aînés.

Compte tenu de la très mauvaise situation à Yuigahama, les doyens de 
cette association avaient décidé de serrer la vis. Malgré la pénurie de pro-
duits de première nécessité, ils mettraient un point d’honneur à ce que le 
défilé se déroule sous de bons auspices. Il fallait coûte que coûte redonner 
le sourire aux habitants, leur faire oublier le désastre récent et la situation 
dans laquelle ils se débattaient encore. Tant pis si les sacrifices qu’ils impo-
saient au personnel désigné d’office les rendaient impopulaires !
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Le défilé des dix masques devait débuter le lendemain en fin d’après-midi. Il consistait en une 
procession de personnages déguisés, généralement interprétés par les notables de la ville. La 
cohorte s’ébranlerait comme chaque année depuis la mairie, en ligne droite jusqu’au bord de 
mer, puis partirait à angle droit vers l’arrivée, du côté du temple Komoyoji. Parmi les attrac-
tions favorites de la foule, les koma-inus, sortes de chiens-lions censés amener félicité et bon-
heur, ainsi que la danse d’Okame, femme enceinte aux mimiques cocasses, étaient très attendus. 
Les dix masques représentaient des personnages traditionnels illustrant l’homme dans tous ses 
états : parfois d’une bassesse écœurante, parfois proche du divin. Le barbon, l’ogre, l’aberration, 
le long nez, le tengu-corbeau, le patriarche, le cracheur de feu, le dieu de la prospérité, la femme, 
et enfin Okame constituaient cette troupe singulière.

Makimura n’avait cure de ces pitreries et ne comprenait pas l’acharnement des organisateurs 
à maintenir l’événement alors qu’une partie de la population peinait à subsister. Le bon dérou-
lement du festival dépendait beaucoup des dons de particuliers. Après le défilé, la foule et les 
acteurs se retrouvaient en fin de parcours pour une collation et des danses traditionnelles aux-
quelles chacun pouvait se joindre. Cette année, les deux petits cartons de boisson et de nourriture 
déposés dans le préfabriqué près de l’arrivée en disaient long sur l’impossibilité des gens à fournir 
les denrées nécessaires. Les participants ne pourraient quasiment rien se mettre sous la dent. 
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14
L’AGENT FÉDÉRAL 
D’OUTRE-TOMBE

d ébut février, d’étranges rumeurs commencèrent à circuler à 
Yuigahama, retardant inhabituellement la fin de sa léthargie 
hivernale. Ces histoires fumeuses eurent pour effet de plom-
ber à nouveau le moral des habitants et de les faire se re-

trancher un peu plus dans leur sphère privée. Seuls quelques sceptiques 
choisirent d’en rire le soir dans les brasseries, prenant souvent un malin 
plaisir à en exagérer les détails entre deux gorgées de bière.

Mais, pour la plupart des gens, que ces racontars aient ou non un lien 
avec les marées pourpres, ils ne pouvaient que receler un fond de vérité. 
On avait découvert le cadavre de ce qui ressemblait fortement à un ogre 
bleu dans un trou au fond de la forêt. Bien sûr, cela parut absurde à chacun, 
d’autant plus que le prétendu monstre avait été découvert d’après les 
indications d’un étudiant français passionné de littérature. Toute personne 
un tant soit peu sérieuse prit cette nouvelle avec le sourire… jusqu’au 
moment d’apprendre que l’information avait fuité des bureaux de la police.

Les gens fermèrent leurs portes à double tour, par acquit de conscience. 
Ne voyait-on pas, depuis peu, à la nuit tombée, des yeux briller dans le noir 
de l’autre côté du jardin ? Des grognements lugubres ne résonnaient-ils 
pas dans la forêt ?

Les habitants se focalisèrent sur un danger extérieur invisible, ignorant 
qu’une menace d’une autre nature était ourdie au même moment juste 
sous leurs pieds.
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Voici l’histoire de la bande de gosses qui découvrit par inadvertance l’existence d’un lieu cau-
chemardesque au sein de la cité balnéaire.

Voici l’histoire d’un voyage jusqu’aux portes de l’enfer.

 

*
Installés sur des tabourets autour de la table du petit déjeuner, Ibuki et sa petite sœur Nat-

suki regardaient leur père de dos en train de batailler avec les ustensiles de cuisine. Ça sentait 
la graisse brûlée, comme tous les matins depuis le départ de leur mère. La petite fille à la coupe 
okkapa* lança un regard inquiet à son grand frère, qui lui retourna un sourire et haussa les épaules.

Ibuki avait douze ans. C’était un bel enfant, quoiqu’un peu maigre, avec un visage aux traits fins 
et une grande mèche lui barrant le front en diagonale. Il y avait chez lui quelque chose de différent 
des autres. Ce n’était pas le grain de beauté sous sa lèvre inférieure, qui lui valait parfois quelques 
moqueries, mais plutôt une sorte de détachement vis-à-vis de ce qui l’entourait. Les enfants de 
son école, tout au moins ceux qui le considéraient comme un être bizarre hors de leur groupe, 
l’avaient surnommé « Ojizosan** ».

Ce matin de jour férié, lui et sa sœur n’avaient pas conscience de ce qui les attendait. C’était un 
jour sans école, et donc forcément un jour placé sous de bons auspices.

* coupe au 
carré.

** petite 
statuette 
de pierre 
protégeant 
l’esprit des 
enfants 
disparus.
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Centre-ville

	} Depuis la déclaration d’état d’urgence, les gens ne sortent que rarement, rasant les murs 
pour aller se réapprovisionner.

	} Certains magasins, pris d’assaut par des habitants paniqués, ont préféré fermer.

	} Quelques policiers en faction essaient d’assurer la sécurité des citoyens.

	} Il ne s’y passe pas grand-chose. Les PJ y aperçoivent peut-être Mitsuki et Shun dans une ca-
mionnette en fonction de l’heure de la journée. Cette dernière refuse de discuter, prétextant 
amener un blessé à l’hôpital.

Embuscade

	} Cette scène peut être déclinée de différentes façons, l’important étant de créer un point de 
friction ente les PJ et des antagonistes.

	} Une alliance entre Sharks et Doronko’s peut avoir barré les accès aux zones à l’est de la ville 
avec des barricades. Soit ils exigent un droit de passage au montant astronomique afin d’as-
surer la sécurité des habitants de l’autre côté (contre une nature corrompue ou une menace 
factice), soit ils ont installé ces barrières dans l’unique but de marquer leur territoire et de 
dissuader les gens d’y pénétrer.

	} Les PJ ont différentes options pour résoudre ce problème selon que leur objectif est d’accéder 
au tunnel ou simplement de nettoyer la zone de ses gêneurs : la ruse, la force, etc.   

Bord de mer

	} Les PJ peuvent avoir l’idée de contourner les clôtures empêchant l’accès aux quartiers est en 
passant par la plage.

	} Quelques sentinelles ont été placées entre les cabanes de pêcheurs pour prévenir toute in-
trusion. Si les PJ sont assez observateurs , ils peuvent s’en rendre compte et éviter de 
passer dans le champ de vision des adversaires .

	} Un tour de bateau déguisés en pêcheurs  peut permettre d’accéder aux rochers au bout 
de Zaimokuza, mais gare aux vigiles de la marina toute proche !

Quartiers est

	} Plus qu’ailleurs, cette zone est laissée à l’abandon. Il subsiste quelques maisons encore ha-
bitées, mais il s’agit en majorité de personnes marginales que les gangs laissent tranquilles, 
estimant qu’il n’y a rien à en tirer. L’atmosphère est lourde, les façades sales et grises, parfois 
bombées à la peinture.

	} Les joueurs peuvent y observer des spécimens d’animaux habituellement absents en milieu 
urbain et venus chercher à manger. Rien ne laisse penser qu’ils ont subi l’influence de la ma-
rée pourpre.

Tunnel d’Iijima

	} Il est tel que celui décrit dans la nouvelle. Des insectes y sont venus, attirés par une subs-
tance contenue dans les strates de sédiments et libérée lors de l’effondrement d’une partie 
du tunnel.

	} Idéalement, pour les besoins du scénario suivant, il serait bon qu’au moins un des PJ entre en 
contact avec les insectes grouillants.



état d'UrGeNce

259

	} Impossible de savoir ce qui a fait fuir les ouvriers du chantier, si ce n’est l’atmosphère mal-
saine et pesante du souterrain.

Hôpital

	} Ce n’est pas un passage obligé pour les PJ, surtout s’ils évitent habilement tous les dangers. 
Mais comme pour la scène du tunnel, la suite serait plus intéressante s’ils accompagnaient 
l’un d’eux aux urgences et rencontraient un patient souffrant des mêmes symptômes (Shun ? 
Isamu ?)

Dénouement

	} Ce scénario doit se terminer sur un cliffhanger (soit la découverte que d’autres malades ont 
entendu le mot « sanctuaire », soit la nuée d’insectes formant un visage dans les souterrains 
d’Iijima et murmurant ce même mot dans l’esprit de ceux qu’elle observe, par exemple).

	} Il fait partie d’un diptyque et trouve sa suite logique dans l’épisode « Le sanctuaire ».
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