Minamata Bay
Japon, 1953. Minamata, petite baie tranquille au sud-ouest
du Japon, voit soudain les nombreux chats qui la peuplent
devenir fous. Quand la rupture de l’équilibre fragile entre les
hommes et les bêtes annonce un monde cauchemardesque,
qui sera assez fort pour bousculer les traditions ?
ur Kyushun, la plus méridionale

une baie prospère dont les eaux calmes
grignotent lentement les collines
émaillées de villages de pêcheurs. Depuis toujours, hommes et chats cohabitent en bonne entente : les uns,
marins rustres et généreux, ramènent
Option 1 : Halte aux empoisonneurs !

chaque jour des sardines et les font
sécher ; Les autres, félins souples et
discrets, en chipent quelques unes ;
ils remboursent leurs larcins par une
méthodique chasse aux rats qui ainsi
ne dévorent plus les filets de pêche.

pétrochimique. Véritable aubaine
pour l’économie locale, cette installation qui emploie principalement de la
main d’oeuvre locale, a aidé la baie à
prospérer. Voilà pourquoi les autorités
ont fermé les yeux lorsque l’usine a
commencé à rejeter ses boues pleines
de métaux lourds directement dans la
mer.

V

os PJ sont des membres d’une association de protection de l’environnement. A la suite d’une alerte
lancée par Hajime Hosokawa, un
employé de la firme Chisso, ils découvrent que le mercure des boues
empoisonne les poissons dont les
chats sont friands. Les pêcheurs subiront bientôt le même sort si cette pollution n’est pas rapidement enrayée.
Mais comment faire entendre raison à
une des entreprises les plus influentes
du Japon ?

J

ouez cette option comme une lutte
du pot de terre contre le pot de fer.
Jusqu’où vos PJ iront-ils pour stopper
ces agissements criminels ? Et s’ils
réussissent, quelles seront les conséquences pour l’économie fragile de
l’île ?

n l’espace de quelques semaines,

ont trouvé la mort. La panique commence à gagner les habitants de la
baie, laissant libre cours aux légendes
les plus folles.

M pacte est rompu : des chats deais depuis quelques temps, ce

Option 2 : Le retour du Bakeneko

I Chisso a installé sur l’île une usine U Bakeneko
l y a quelques années, la compagnie

E plus d’une centaine de greffiers

ne légende japonaise dépeint le
comme un monstrechat aux pouvoirs surnaturels, capable de prendre forme humaine. Il
terrorise ceux qui ont le malheur de
croiser sa route. On dit même qu’il
dévore son maître afin de prendre sa
place et régner sur le foyer.

Option 3 : Cha va barder !

V dont la famille arpente les rues

os PJ sont d’intrépides chatons

de Modo depuis des générations.
Lorsque leurs parents deviennent
fous et se jettent dans le port, les voilà contraints de quitter la sécurité du
vieux hangar où ils vivent pour trouver de quoi subsister.

B contait souvent leur grand-mère A de la baie, ils vont découvrir que
ercés par cette histoire que leur

près une 1ère phase d’exploration

Yumi, les PJ sont d’humbles pêcheurs de la baie. Au cours d’une soirée arrosée à l’unique bar de la petite
ville de Modo, leur voisin de table se
vante d’appartenir à un groupe d’élus
oeuvrant pour le retour du Bakeneko.

leur nourriture favorite, la sardine
fraîchement pêchée, est empoisonnée
par les boues toxiques que l’usine voisine rejette impunément dans la mer.

D vos

écidés à endiguer cette menace,
PJ ont employé les grands
moyens en empoisonnant les caniveaux de la baie pour réduire drastiquement la population de chats de
l’île. Ils ne leur restent plus qu’à localiser et éliminer les cultistes.

E folie meurtrière, la police locale
ntre terreur de l’apocalypse et

sur les talons, vos PJ ne sauront plus
trop qui piste qui. Car après tout, si la
vieille Yumi a dit vrai, le retour du Bakeneko pourrait bientôt signifier l’enfer à Minamata Bay…

L probables pour stopper ce carnage.
aissez-les faire des tentatives im-

Même si la durée de leur existence
doit s’en trouver réduite. Après tout,
les chats ont 9 vies...

I vos PJ ne peuvent lutter contre les

l leur faudra se rendre à l’évidence :

excès des hommes. D’autant plus
que ces derniers ont décidé d’éradiquer les félins restants, croyant éviter
une épidémie sur l’archipel. Qui sait ?
Fuiront-ils à bord du bateau qui doit
quitter la baie ce soir même?

O Cthulhu. Qui est le plus fou ? Celui

ption à jouer en mode Appel de

rio une
na

ge
pa

qui croit à une vieille légende oubliée
? Ou celui qui détourne les yeux de la
tradition ?

un sc
e

S des îles japonaises, Minamata est

viennent fous. Agressifs, ils bavent,
tournent frénétiquement en rond, et
finissent par tomber raides morts,
quand il ne se jettent pas dans les eaux
du port pour s’y noyer.
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