
Héros de tous les jours

Voici un scénario aux débuts peu reluisants pour 
des  personnages  ayant  roulé  leur  bosse  aux 
quatre coins du monde et habitués à intervenir 
sur de multiples théâtres d'opérations. Espérons 
que  la  conclusion  les  tirera  suffisamment  de 
l'ordinaire pour les surprendre.

Depuis  plusieurs  jours,  les  tensions  politiques 
agitant  la  Chine  et  le  Japon  autour  de  la 
possession  de  l'atoll  d'Okinotorishima  ne 
cessent  de  susciter  l'inquiétude  de  la 
communauté internationale. Néanmoins, il s'agit 
d'un terreau fertile pour de nombreuses sociétés 
militaires  privées  qui  se  disputent  les  contrats 
avec  l'un  et  l'autre  des  gouvernements.  De 
même, des sommes considérables sont engagées 
auprès des industriels de chacun des pays pour 
approvisionner  en  matériels  et  biens  de  tous 
genres  les  armées  respectives.  C'est  dans  ce 
climat de conflit imminent que les personnages 
sont  contactés  par  Nomura  Torikendo  pour 
assurer la protection de ses deux enfants.

Monsieur  Torikendo  possède  un  nombre 
conséquent  d'usines  de  pneumatiques 
disséminées  sur  tout  le  Japon  et  capables 
d'équiper tout types de véhicules, civils comme 
militaires. Dans le contexte actuel, il est amené 
à  travailler  en  étroite  collaboration  avec  le 
gouvernement et doit se rendre dans les jours à 
venir  sur l'archipel  Senkaku pour  y superviser 
l'acheminement  et  la  répartition  de  sa 
production.  Divorcé,  son  épouse  est  retournée 
vivre chez ses parents dont elle s'occupe à plein 
temps.  Le  grand  âge  et  la  maladie  ne  leurs 
permettent  pas  d'accueillir  leurs  petits-enfants 
sous  leur  toit.  Nomura  et  sa  femme  s'étant 
séparés en bonne intelligence, et monsieur étant 
régulièrement  absent,  elle  peut  rendre  visite  à 
ses  enfants  aussi  fréquemment  et  aussi 
longtemps qu'elle le désire. Leurs enfants sont 
Nokihito,  un  collégien  de  14  ans,  et  Yuhiriki, 
une  enfant  de  9  ans.  La  paie  promet  d'être 
correcte  et  l'homme  dispose  d'une  bonne 
situation  pouvant  déboucher  sur  de  nouveaux 
contrats, de nouveaux contacts ou des avantages 
en  matériel.  Si  les  personnages  montrent 
quelques réticences à accepter le travail, il serait 
bon  de  laisser  sous-entendre  les  contreparties 

non-pécuniaires à en retirer, en particulier avec 
le contexte actuel.

Voici donc les nourrices improvisées qui posent 
leurs valises dans la grande demeure Torikendo, 
mélange  de  traditionnel  et  de  modernisme. 
Quelque peu en retrait de Tokyo, cette maison 
de  deux  étages  est  environnée  par  un  jardin 
entretenu  avec  soin  dans  le  plus  pur  héritage 
japonais. Un petit salon d'été jouxte la piscine 
aux dimensions plus qu'honorables et qui fait le 
bonheur de la petite Yuhiriki à toute heure de la 
journée.  L'extérieur  et  le  rez-de-chaussée 
arborent  un  style  occidental.  Ainsi  la  cuisine 
semble-t-elle calquée sur le modèle américain, 
le plan de travail consistant en un long comptoir 
s'élevant  à  hauteur  du  torse  et  séparant  les 
appareils  ménagers  et  éléments  de  cuisson de 
l'espace  plus  vaste  où  tous  se  retrouvent  pour 
partager les repas. Une salle de bain disposant 
d'une douche et d'un baignoire est à disposition 
des invités qui se partagent les deux chambres 
d'amis  au  mobilier  traditionnel  composé d'une 
penderie et  de matelas de sol.  Enfin,  un vaste 
salon communique avec la cuisine et le jardin. 
Le premier étage est découpé en deux grandes 
chambres pour chacun des enfants de la famille. 
Si  celle  de  Yuhiriki  est  similaire  à  de 
nombreuses chambres de petite fille japonaise et 
dispose de peu de mobilier en comparaison aux 
standards occidentaux, les murs de la chambre 
de  Nokihito  sont  couverts  d'affiches  aux 
couleurs  de  super-héros  américains.  Les  plus 
représentés sont Batman, Daredevil, Kick-Ass et 
le protagoniste du dernier film à succès, Young 
Paladin,  le  modèle  type  du  Vigilante,  des 
hommes qui décident un beau jour de se dresser 
contre  le  crime.  Les  enfants  ont  accès  à  leur 
propre salle de bain. Le second et dernier étage 
est réservé aux chambres qu'occupaient Nomura 
et  Sunihiba.  Les  deux  époux  partageaient  la 
chambre  de  monsieur  mais  madame  avait 
aménagé une pièce où elle pouvait travailler tard 
le  soir  sur  les  dossiers  de  ses  patients  sans 
déranger  son  mari  ou  lorsque  son  poste  à 
l'hôpital  l'obligeait  à  rentrer  au  petit  matin. 
Nomura  possède  également  un  bureau  qui  lui 
permet  de  travailler  à  son  domicile  lorsque 
nécessaire  et  qui  abrite  sa  collection  de 



maquettes  tirées  de  vieux  anime.  Là  encore, 
l'étage est  pourvu d'une salle de bain.  Chaque 

palier dispose de ses propres toilettes.

Demeure Torikendo (http://designmag.fr/design-dinterieur/maison-la-japonaise-australie.html)

Chambre de Nomura (https://golfaujapon.files.wordpress.com/2011/11/chambre-auberge-hakone.jpg)
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(https://jynglyparis.files.wordpress.com/2013/05/dsc_0298.jpg)

On ne peut pas dire que les enfants Torikendo 
soient  difficiles  à  surveiller.  Après  l'école,  la 
petite Yuhiriki passe la fin d'après-midi dans la 
piscine,  enchaînant  les  longueurs,  ou  à 
s'émerveiller  de  la  vie  des  idoles  de  J-Pop 
devant l'écran géant du salon. De 21h à 22h, elle 
est attendue à la piscine municipale où ont lieu 
les cours et entraînements destinés à former les 
futurs  athlètes  olympiques.  Malgré  son  jeune 
âge,  Yuhiriki  montre  déjà  un  potentiel  plus 
qu'intéressant et est pressentie pour représenter 
sa classe au concours régional. Nokihito est un 
garçon un peu renfermé qui occupe son temps 
libre à dévorer des piles de comics-books ou à 
naviguer  sur  internet  à  la  recherche  de  la 
moindre information sur ses héros. Depuis peu, 
il lui arrive de partager quelques brasses avec sa 
sœur et  il  semble quelque peu intéressé,  si  ce 
n'est fasciné par les personnages, sans toutefois 
oser les aborder.

Les premiers jours sont sans histoires, presque 
monotones.  Ils  se  résument  à  conduire  les 
enfants d'un endroit à l'autre et à garder un œil 
sur eux. Tout vient se compliquer, et apporter un 
peu d'intérêt à ce scénario, dès le troisième soir.

Il est approximativement minuit quand Nokihito 
quitte discrètement le foyer avec un sac de sport 
sur le dos.  Il  enfourche son vélo resté appuyé 
contre le lampadaire près du portail et prend la 
direction  de  Tokyo.  Il  s'arrête  peu  après  être 
entré  dans  la  ville  et  se  dissimule derrière  les 
buissons d'un jardin public. Il en ressort au bout 
de plusieurs minutes, à pied et engoncé dans une 
tenue  sombre  et  un  masque d'airsoft  qui  tient 
plus  du  pyjama  ou  du  cosplay  bâclé  d'un 
quelconque  justicier  masqué.  L'adolescent 
essaie de glisser furtivement de ruelle en allée 
obscure et passe trois bonnes heures à épier la 
vie  nocturne  du  quartier  avant  de  rebrousser 
chemin  et  de  répéter  l'opération  dans  le  sens 
inverse. Si les personnages n'ont pas assisté à sa 
petite escapade, ils trouvent au jeune homme le 
visage  particulièrement  fatigué  le  lendemain 
matin.

Le même manège reprend dès le  soir  suivant. 
Avec une différence notable cette fois-ci. Il va 
au-devant  de  gros  ennuis.  Après  de  brèves 
recherches  sur  internet,  Nokihito  s'est  rendu 
compte que le quartier de Roppongi était classé 
parmi  les  plus  malfamés,  touché 
majoritairement  par  le  commerce  en  grande 
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quantités de stupéfiants et la prostitution. Si le 
jeune  homme  se  sait  démuni  et  impuissant 
contre le second problème, il est profondément 
déterminé à agir pour enrayer le premier fléau. 
C'est donc vêtu du même costume et armé d'un 
simple  bâton  recouvert  de  ruban  adhésif  noir, 
que Nokihito déambule dans les rues illuminées 
du  Roppongi  nocturne.  Lorsqu'il  se  décide  à 
abandonner les coins d'ombres pour progresser 

sous les feux des néons grésillant, il s'attire les 
regards amusés et les gloussements mesquins de 
ces  femmes  habituées  à  côtoyer  les  plus 
sombres aspects de l'âme humaine. Il s'en trouve 
quelques-unes pour lui conseiller de rebrousser 
chemin et  de rentrer  à  l'abri  des jupons de sa 
mère. Mais Nokihito fait  preuve d'une volonté 
de fer, ravale sa fierté meurtrie, et poursuit son 
chemin.

Quartier de Roppongi 
(http://i.cdn.travel.cnn.com/sites/default/files/styles/inline_image_624x416/public/2011/02/16/roppongi-i2.jpg?
itok=bJCnIacP)

Soudain  ses  jambes  se  figent.  Sa  main  se 
resserre sur la matraque improvisée. Face à lui, 
quatre voyous tout droit sortis du lycée font leur 
commerce  devant  la  façade  lumineuse  et 
enfumée d'un Love Hotel. Nulle peur dans leurs 
yeux,  mais  un  sourire  mauvais  se  dessine  sur 
leurs  visages  à  la  vue  de  l'inconscient  qui  se 
présente sur leur territoire. Avec la fougue qui 
sied  à  des  jeunes  de  cet  âge,  ils  fondent  sur 
Nokihito à coups de poings et de pieds, laissant 
l'adolescent  à  terre  mais  le  traînant  dans  une 
petite allée afin de le dissimuler aux yeux des 
clients. Le jeune Torikendo retrouve ses esprits 
un quart d'heure plus tard et prend la route de 
son  domicile,  les  jambes  fébriles,  les  bras 
ballants, les larmes coulant abondamment sous 
son masque et lui brûlant les yeux.

Passablement  ébranlé,  Nokihito  en  vient  à 
douter  de  ses  capacités  et  remet  en  cause  la 
force de sa résolution. Mais il sait au fond de lui 
que sa plus grande faute fut d'avoir sous-estimé 
son  adversaire.  Il  ne  s'agit  peut-être  pas  de 
super-vilains développant un arsenal mortel au 
service d'un plan machiavélique,  mais  ce sont 
des  individus  coutumiers  de  la  violence  et 
habitués  à  se  battre  pour  survivre,  ce  qui  les 
rend bien plus dangereux. Cependant, il ne peut 
pas reculer, pas tout de suite, et deux jours plus 
tard, après avoir puisé de nouveau l'inspiration 
dans ses comics, le voici empruntant à nouveau 
la route vers Roppongi.

Toutefois,  le  garçon  a  décidé  de  changer  sa 
méthode d'approche. Plutôt que de se présenter 
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de front face à plusieurs voyous, il met à profit 
les  recoins  délaissés  par  les  enseignes 
électriques ou l'éclairage publique et encombrés 
de  détritus,  pour  progresser  discrètement  et 
organiser une véritable filature.  Plusieurs soirs 
durant,  il  piste  ainsi  ses  quatre  agresseurs  et 
parvient  à  remonter  jusqu'à  leur  domicile.  Et, 
après  quelques  jours,  il  passe  enfin  à  l'action. 
Surgissant  de  cette  obscurité  qu'il  a  apprit  à 
aimer et à considérer comme son alliée, il défait 
un à un les malfrats. C'est le cœur battant à tout 
rompre qu'il regagne la maison, plus fébrile que 
lors de son passage à tabac. Avant de rentrer, il 
fait un arrête à la sortie de la ville pour laisser 
échapper toute sa joie dans un cri qui semble ne 
jamais vouloir s'éteindre.

Cette victoire vient renforcer sa conviction et sa 
détermination.  Plus  que  jamais  il  se  pense 
destiné  à combattre le crime et à remporter des 
victoires là où les autorités sont impuissantes ou 
inefficaces. Et c'est fort de cette énergie qu'il tire 
de  sa  vanité  et  de  son  récent  succès  que 
Nokihito se remet en chasse. Si les personnages 
ont  fini  par  se  rendre  compte  de  ses  activités 
nocturnes,  il  essaie  tout  d'abord  de  les 
convaincre  de  l'épauler  ou  au  moins  de 
l'entraîner.  Devant  leur  refus,  il  ne  fera  que 
reporter ses ambitions de justice et de gloire.

A moins  qu'il  ne soit  fauché par  les  violentes 
représailles  qui  s'organisent  autour  de  sa 
personne.  En  effet,  les  quatre  dealers  ne 
représentaient qu'une infime partie d'un réseau 
très étendu et comptant des dizaines de soldats. 
Bénéficiant  du  protectorat  de  la  maison 
Ishikigaru, une ancienne et respectée lignée de 
Yakuzas,  le  gang Arimeto est  autorisé  à  gérer 
pour  eux  les  petites  transactions  autour  de  la 
drogue à destination du marché des adolescents. 
Le  mot  est  passé  à  tous  les  criminels,  les 
habitués  et  les  prostituées.  Quiconque voit  ou 
entend  parler  de  ce  justicier  amateur  doit  en 
référer  auprès  de  Senzo,  le  chef  des  Arimeto. 
Régler ce problème est une affaire d'honneur et 
serait  une  preuve  supplémentaire  de  son 
dévouement et de sa capacité à diriger à porter à 
son crédit.

Alors que Nokihito procède comme lors de son 
précédent  succès,  à  savoir  en  ciblant  un  petit 
groupe et en effectuant quelques repérages avant 

de frapper, la faune nocturne s'agite et lui tend 
un piège. L'adolescent est prêt à rendre la justice 
quand un sifflement fend l'air du quartier-dortoir 
où se rend sa victime. La cible  se retourne et 
Nokihito se retrouve encerclé par une vingtaine 
de voyous. Le chat devient souris. Et l'enfer se 
déchaîne  sur  le  garçon.  Le  bois  des  battes  de 
base-ball  se  fracasse  contre  sa  poitrine,  l'acier 
des poings américains brise ses côtes, les lames 
acérées  des  crans  d'arrêt  déchirent  ses  chairs, 
laissant sur le trottoir une poupée désarticulée.

Bien évidemment, le but de ce scénario n'est pas 
d'amener à la mort de Nokihito. C'est pourquoi 
les personnages ont de multiples opportunités de 
percer  à  jour  ses  activités  nocturnes.  Qu'ils 
décident  de  l'épauler  ou  de  le  convaincre 
d'abandonner cet idéal enfantin, la décision leur 
appartient.  Toutefois,  s'ils  désirent  réellement 
faire comprendre au jeune homme à quel point 
l'entreprise dans laquelle il s'est lancé représente 
un risque pour lui et sa famille, les personnages 
seront peut-être amenés à le conduire dans les 
pires  recoins  de  la  ville,  à  lui  conter  les 
situations  périlleuses  auxquelles  ils  furent 
confrontés,  voire  à  se  baser  sur  leurs 
connaissances  en  comics-books  pour  étayer 
leurs  arguments  de  quelques  exemples. 
L'objectif de cette partie de l'histoire est de faire 
réfléchir  les  joueurs  au  statut  de  « vigilante », 
pourquoi  personne  dans  la  vraie  vie  ne  joue 
ainsi  au  héros,  et  qu'ils  viennent  en  aide  au 
jeune Nokihito en fâcheuse posture.

Mais il est temps de mettre en place la seconde 
moitié du scénario. La situation à venir étant un 
peu particulière, seront présentés ici le déroulé 
des  évènements  et  les  motivations  des 
protagonistes. Aucune interprétation des actions 
des personnages ne sera faite.

Suivant  que  les  personnages  poursuivent  leur 
surveillance lorsque les enfants sont à l'école ou 
qu'ils vaquent à d'autres occupations, ils seront 
mis au courant des évènements soit par un appel 
de la police, soit en constatant l'apparition d'un 
véhicule  des  forces  de  l'ordre.  Il  est 
approximativement  onze  heures  quand  des 
coups  de  feu  résonnent  dans  les  couloirs  de 
l'établissement  scolaire  de  Nokihito.  Les 
premiers  policiers  sur  place  dressent  en  toute 
hâte  un  périmètre  de  sécurité  sur  tout  le 



pourtour  de  l'école.  Les  premiers  journalistes 
arrivent  sur  les  lieux,  bientôt  suivis  par  un 
déferlement de parents d'élèves venus récupérer 
leurs  chers  petits.  Chose  étrange,  malgré  les 
minutes qui défilent, interminables, les vans des 
forces d'intervention tardent à faire leur entrée. 
Les deux policiers, de jeunes recrues, semblent 
tout  autant  affolés  et  dépourvus que  les  civils 
qui  les  entourent.  Si  une  partie  de  leurs 
collègues sont en route, les forces d'intervention 
se trouvent à l'extérieur de la ville pour procéder 
à  des  exercices  et  ne  pourront  être  déployées 
autour  de  l'école  avant  plusieurs  heures.  Or, 
elles  seules  sont  formées  et  habilitées  à 

intervenir  dans  ce  genre  de  situation.  Les 
étudiants se retrouvent donc livrés à eux-mêmes 
pour les six heures à venir. Au même moment, 
les premiers groupes d'élèves paniqués quittent 
les  lieux  en  courant,  encadrés  par  leurs 
professeurs.  A  ce  stade  de  l'histoire,  aucun 
blessé n'est à déplorer. L'auteur des coups de feu 
semble n'avoir pris qu'une seule classe en otage, 
tirant  en  l'air  pour  manifester  sa  colère  et  le 
sérieux l'animent. Certain parents, constatant le 
sang-froid des personnages et l'esprit d'analyse 
dont ils semblent faire preuve, se tournent vers 
eux pleins d'espoirs.

Collège de Nokihito (http://ukiuki.dohzya.com/assets/posts/2015-02-21-ecole-2/1.jpg)

Le collège se présente selon un schéma des plus 
traditionnels. Un long bâtiment de trois étages 
accueille  les salles de cours les plus courants. 
Un gymnase borde le terrain de foot et la piste 
de  course  qui  le  ceinture.  Un  atelier  en 
préfabriqué reçoit les leçons et travaux pratiques 
liés  aux  sciences.  La  classe  dans  laquelle 
Nokihito  et  ses  camarades  sont  retenus  est  la 
N3. Elle se situe au deuxième étage du bâtiment 

principal,  tout au bout du couloir  qui desserre 
les salles de cours. Une unique porte s'ouvre sur 
la  pièce,  encombrée  pour  l'occasion  par  une 
petite  armoire  contenant  un  globe  terrestre  et 
quelques  maquettes  de  coupes  géologiques, 
ainsi que par les tables des élèves. Les rideaux 
tirés empêchent de voir ce qui se passe dans la 
classe. Les tables et chaises n'ayant pas servis à 
barricader la porte ont été repoussées contre les 
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murs, libérant un espace au centre de la salle où 
se serrent les élèves et leur professeur, les uns 
contre les autres.

Le preneur d'otages sort quelque peu des profils 
habituels.  Il  s'agit  du jeune Daicho Watanabe, 
camarade de classe de Nokihito. Daicho ne s'est 
toujours  véritablement  senti  lui-même  qu'à  la 
maison lorsqu'il empruntait les vêtements de sa 
sœur.  Il  savait  que  les  années  seraient 
désespérément longues d'ici à sa majorité et son 
accession  au  traitement  qui  conjuguerait  son 
apparence physique à sa psychologie. Persécuté 
depuis de nombreux mois par les autres enfants 
qui ont eu vent de sa particularité par le biais 
des réseaux sociaux, aujourd'hui il ne supporte 
plus  leurs  insultes  et  moqueries  incessantes. 
Daicho n'est donc rien de plus qu'un adolescent 
blessé par la bêtise infantile de ses congénères et 
qui ne demande qu'à vivre en paix sans craindre 
d'être ridiculisé ou raillé. Mais il se sent rejeté 
par  la  société  toute  entière  et  ses  parents  qui 
refusent de le comprendre.

Il  est  important  de  faire  comprendre  aux 
personnages qu'ils ne sont pas là pour ouvrir le 
feu  aveuglément  sur  Daicho.  S'il  leur  ait 
demandé de prendre en charge la situation, c'est 
parce  que  les  parents  croient  en  leur 
professionnalisme et espèrent qu'ils seront aptes 
à sauver leurs enfants en dépit de tout quota de 
pertes  acceptable.  Il  est  attendu  de  leur  part 
qu'ils  fassent  preuve  de  psychologie  envers 
Daicho  et  qu'ils  parviennent  à  raisonner  avec 
l'adolescent. Pour ce faire, il pourrait être bon de 
prendre  en  exemples  les  transsexuels  ayant 
réussi  à  trouver  leur  place  jusque  dans  les 
médias.  En  effet,  qu'il  s'agisse  du  sport 
électronique, de la chanson ou de programmes 
télévisés  sur  la  mode,  une  partie  du  public 
japonais connait un véritable engouement pour 
ces  idoles  modernes  qui  plaisent  de  par  leur 
singularité  ou  leur  force  de  caractère,  et 
réunissent  de  solides  bases  de  fans.  Un  autre 
point à aborder est la bêtise qui caractérise les 
adolescents,  particulièrement  lorsqu'ils  ont 

trouvé  un  bouc  émissaire.  Peut-être  un 
personnage pourrait-il partager avec Daicho un 
mauvais  souvenir  de  son  enfance  et  lui 
expliquer comment il a surmonté cette mauvaise 
passe pour aller  de l'avant.  Si les personnages 
parviennent  à  faire  preuve  d'empathie  et  de 
conviction,  cela  devrait  suffire  à  ébranler  les 
intentions  belliqueuses  de  Daicho.  Si 
l'adolescent  n'est  pas  encore  décidé  à  relâcher 
ses otages, discuter avec lui  des conséquences 
qui  suivront  dans  le  cas  où  quelque  chose 
tournerait mal devrait finir de le convaincre. Si 
Daicho pose son arme et fin au calvaire de ses 
camarades,  la  justice se montrera clémente et, 
après un changement d'école et plusieurs années 
de suivi psychologique, il sera libre de mener la 
vie  qu'il  entend.  S'il  poursuit  dans  sa  folie  et 
venait,  dans le meilleur des cas, à blesser l'un 
des  collégiens,  il  serait  condamné à passer  de 
nombreuses  années  dans  un  centre  de 
redressement d'où il sortirait brisé moralement. 
Même  si  de  tels  établissements  sont  à 
destination  des  plus  jeunes,  la  violence  sous 
toutes ses formes est leur quotidien.

Nul  doute  que  le  père  de  Nokihito  saura  se 
montrer  plus  que  reconnaissant  que  les 
personnages  aient  ainsi  protégé  son  fils  et 
doublera  le  salaire  promis.  Les  parents  des 
autres  étudiants  feront  preuve  d'une  certaine 
générosité  et,  après  s'être  cotisés,  gratifieront 
nos  héros  d'une  enveloppe  contenant 
l'équivalent de 2 000€. Une cérémonie en leur 
honneur se déroulera dans l'enceinte du collège 
en présence du personnel enseignant, des élèves 
et  de  leurs  parents,  ainsi  que  des  pouvoirs 
publics de la ville. Après un rapide discours du 
proviseur  et  du  maire  louant  le  courage  et  le 
sang-froid  des  personnages,  une  brève 
allocution  du  préfet  de  police  rappelant  qu'il 
s'agissait là d'une situation exceptionnelle et que 
l'intervention  de  civils  dans  une  situation  de 
crise  telle  que  celle-ci  peut  rapidement 
dégénérer, nos héros se voient décerner l'ordre 
du trésor  sacré en reconnaissance des services 
rendus au pays.


