
Bible Urako
Scénario Lycéenne contemporain / Japon

Avertissement : Ce scénario
contient des scènes choquantes
et des références explicites à
des oeuvres hentai, et pour
cette raison, il ne doit pas être
mis entre toutes les mains.

     Bien qu’elle soit minoritaire,
la religion catholique a une
histoire bien ancrée au Japon.
Il existe des communautés
chrétiennes au pays du Soleil
Levant, dont certaines tiennent
des écoles qui élèvent les filles
ou les garçons du Japon dans la
tradition catholique.
  Cependant, la bonne
éducation donnée par les soeurs
ou les frères de Dieu ne
parviennent pas toujours à
empêcher les perversions
diverses de prendre le dessus
chez certains élèves, semant
ainsi la panique dans un
établissement que l’on croyait
au-dessus de tout soupçon ...

Par Claire Billaud
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L’école Sainte-Caroline (Seinta
Karorin)

L’école Sainte-Caroline (Seinta Karorin prononcé à la Japonaise, souvent abrégé en St.
Karo ou en Seinkaro) est une école catholique de Nagoya destinée exclusivement aux jeunes filles.
Elle accueille les élèves du secondaire (collège et lycée), et une école située à proximité et
dépendant de la même congrégation accueille des élèves de primaire.

Les élèves de Sainte-Caroline sont toutes pensionnaires, logées en chambres de 3 ou 4 au
collège et en chambre individuelle à partir du lycée. Une cafétéria, une bibliothèque et des salles
informatiques reliées à Internet sont à leur disposition en journée (la cafétéria n’est ouverte qu’aux
heures des repas).

Les matières étudiées sont :
- Japonais, Anglais, Français, Histoire-Géographie
- Mathématiques, Physique-Chimie, Biologie
- Religion
- De nombreuses options comme Philosophie, Economie, Informatique, Cuisine, Arts plastiques,
Latin ...

Le sport est également enseigné, il s’agit principalement de danse, de gymnastique,
d’athlétisme, de handball, de natation et de volley-ball.

Sainte-Caroline dispose également de plusieurs clubs : théâtre, poésie, go, shogi,
calligraphie, manga, ikebana, art du thé ...

L’uniforme de l’école se compose d’un chemisier blanc à col large, d’une jupe bleu clair et
d’un sweater marine. En été, le chemisier est à manches courtes et le sweater est sans manches (il
n’est d’ailleurs pas obligatoire, surtout en cas de forte chaleur) ; en hiver, le chemisier et le sweater
sont à manches longues. L’écusson de Sainte-Caroline est brodé sur l’épaule gauche du chemisier
ou du sweater. Les élèves sont encouragées à porter des collants, ou à défaut à porter un short sous
leur jupe ; en effet, celle-ci ne descend généralement pas plus bas que les genoux.

Sainte-Caroline est tenue par une congrégation de religieuses, appelées “Soeurs de la
Bénédiction de Nagoya”. Tous les postes administratifs ou d’enseignement de l’école sont tenus par
des femmes. Il n’y a quasiment aucun homme dans l’école, exception faite des deux ou trois prêtres
qui s’occupent de la messe le dimanche.
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Bible Urako
Les PJ sont élèves à Sainte-Caroline ; elles sont dans la même classe qu’Okabe

Urako, Hayashi Megumi et Kimura Yumiko. Leurs chambres sont également proches.
Hayashi Megumi et Okabe Urako sont surnommées “les soeurs jumelles” par leurs

camarades. En effet, elles sont presque toujours ensemble et elles se ressemblent étrangement alors
qu’elles ne sont pas de la même famille. Elles s’entendent à merveille et beaucoup les considèrent
comme les meilleures amies du monde.

C’est le cas ... Seulement en apparence. Si Urako se considère effectivement comme
la meilleure amie de Megumi, celle-ci éprouve des sentiments passionnés pour sa “soeur”.
Étant issue d’une famille de trois soeurs et élevée principalement dans des établissements
pour filles uniquement, Megumi n’a qu’une vague idée des relations hétérosexuelles, tout en
sachant que l’homosexualité est mal vue, plus particulièrement dans une école catholique
tenue par des soeurs. Cette immaturité et cette conscience de l’interdit vont l’amener à
développer une vision perverse de sa relation avec Urako, une sorte de volonté de la vivre
par procuration.

Assez rapidement au cours de l’année, Megumi, qui connaît parfaitement les
habitudes d’Urako, se met à installer des caméras dans sa chambre, ainsi que dans les
douches et les vestiaires où Urako a l’habitude de se placer (on a tous ce genre de petites
manies, comme de se mettre toujours dans le même coin du vestiaire, ou utiliser une douche
plutôt qu’une autre) ; elle recueille les images qui en résultent en utilisant les ordinateurs de
l’école, de préférence à un moment où les salles informatiques sont désertes.

C’est ainsi que sort, en toute discrétion, le site Bible Urako, nommé ainsi en référence à
Bible Black, le fameux jeu et dessin animé hentai mettant en scène des lycéennes. La page
d’accueil laisse entendre que c’est Urako elle-même qui a créé ce site, où elle annonce : “Vous
pourrez me voir avec des copines sous la douche ou dans les vestiaires, il n’y a pas de tabou.” La
plupart des vidéos tournées en secret par Megumi sont disponibles sur le site. On y reconnaît
parfaitement Urako ainsi, que d’autres élèves qui se trouvaient près d’elle au moment du tournage
des vidéos.

La sortie du site se fait en toute discrétion, car les lycéennes et les soeurs qui tiennent l’école
ne passent pas leur temps à visionner des sites pornos (c’est vrai quoi, pas très catholique tout ça
...) Il y a donc une période de “latence” pendant laquelle tout se passe normalement. Au cours de
cette période, Urako entre en conflit avec Kimura Yumiko sans vraiment le vouloir : elle a remporté
deux fois de suite la meilleure note en histoire, matière où Yumiko se vantait d’exceller depuis le
début de l’année. Pour ne rien arranger, Urako a eu les félicitations de la prof devant toute la classe,
ce qui fait enrager encore plus Yumiko. Afin de se venger et d’humilier Urako, Yumiko cherche des
renseignements croustillants sur sa famille, une famille aisée de Nagoya : par exemple un lien avec les
yakuzas ou une affaire de moeurs ... Mais bien avant de tomber sur ce genre de renseignement,
Yumiko découvre le site Bible Urako et toutes les vidéos pour voyeurs qui s’y trouvent.

Passé le choc (elle ne pensait pas voir Urako s’exhiber ainsi sur Internet), Yumiko décide
qu’elle tient là sa vengeance, et envoie un mail “anonyme” (par l’intermédiaire d’un compte jetable)
à toute l’école Sainte-Caroline, avec un petit message du genre “L’école Sainte-Catherine peut être
fière, elle compte parmi ses élèves une future star du porno !”

C’est la consternation générale, chez les élèves comme chez les professeurs. Personne ne
pensait qu’Urako, qui est une fille très calme et respectueuse, pouvait diffuser de telles vidéos en
cachette. Les professeurs font rapidement une annonce interdisant à quiconque d’essayer de surfer
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sur le site (l’accès sera rapidement bloqué par les responsables informatiques), et convoquent
Urako pour lui demander des explications sur ce comportement scandaleux. Urako jure qu’elle n’a
rien fait, que Bible Urako est l’oeuvre de quelqu’un qui l’a filmée à son insu et a diffusé les vidéos
sur Internet. Les professeurs ne la croient qu’à moitié, mais décident d’enquêter discrètement pour
savoir si quelqu’un d’autre en saurait plus. Ce qui les inquiète dans cette histoire, c’est que si le
responsable n’est pas Urako, c’est au moins quelqu’un de l’école et qui connaît bien la jeune fille ...

Si Urako est en partie lavée de ses soupçons aux yeux de l’équipe éducative, elle ne l’est
absolument pas aux yeux des élèves. D’autant plus que certaines filles ont été très contrariées de se
reconnaître sous les douches ou dans les vestiaires aux côtés d’Urako (les vidéos de Megumi n’ont
pas fait de détail et ont pris non seulement Urako mais toutes les filles qui étaient près d’elle ...
Autrement dit, une bonne partie des élèves de la classe, y compris les PJ, ont tenu des rôles sur le
site aux côtés d’Urako !)

Certaines élèves particulièrement enragées essaieront donc d’attraper Urako à la sortie des
cours, et n’hésiteront pas à la frapper ou à détruire ses affaires, même s’il y a des chances qu’une
surveillante les découvre et les envoie toutes chez la directrice. Elles chercheront rapidement à éviter
les lieux fréquentés pour ne pas se faire punir, et à surprendre Urako dans sa chambre. Un soir, trois
filles plus énervées que les autres (et qui sont peut-être aussi passées plus souvent en vidéo), Asada
Kumi, Kikuchi Sanako et Izumi Sakura, iront jusqu’à la fesser avec un balai après l’avoir forcée à
se déshabiller. Elles filment la scène et la menacent de la mettre aussi sur Internet si Urako
recommence son petit jeu (“peut-être que tu t’en fiches après tout ce que tu as montré, mais je suis
sûre que tu n’aimeras pas qu’on diffuse une vidéo où tu n’es pas mise en valeur, hein sale perverse
?”) Suite à cette agression, Urako s’enferme dans sa chambre et refuse catégoriquement de
retourner en cours, ni même de sortir.

L’ambiance de Sainte-Caroline n’en devient pas meilleure pour autant, car une autre rumeur
prend de l’ampleur : Bible Urako n’aurait pas été créé par Urako, mais par quelqu’un d’autre qui
voudrait la discréditer (et qui y a très bien réussi jusqu’à maintenant). Le problème est qu’on ne sait
pas de qui il s’agit, et les professeurs sont tout aussi perplexes ; cependant, les soupçons se portent
sur Yumiko, ou sur d’autres filles réputées ne pas trop aimer Urako. Au final, tout le monde se met
à soupçonner tout le monde. La seule qui soit à peu près épargnée est Megumi : personne ne pense
que la meilleure amie d’Urako aurait pu faire une chose pareille.

Megumi, de son côté, se sent de plus en plus coupable de ce qu’elle a fait : par sa faute,
Urako est détestée de tout le monde maintenant. Alors que les professeurs lui demandent d’aller
parler à Urako pour la raisonner et la faire sortir de sa chambre, elle refuse, n’osant rien lui dire. Lui
témoigner son soutien lui paraîtrait hypocrite alors qu’elle est à l’origine de ses malheurs, et lui
avouer que c’est elle qui a créé Bible Urako est au-dessus de ses forces.

Megumi développe alors très rapidement une tendance suicidaire. Aux repas, elle est à
peine capable de se nourrir, et en sport, elle semble dévier inconsciemment vers les ballons dans
l’espoir de les prendre en pleine tête et de faire une commotion cérébrale. Son changement d’état
est facile à voir, mais il n’attirera pas forcément les soupçons : beaucoup pensent qu’elle est
déprimée à cause de ce qui est arrivé à sa meilleure amie. Si les PJ ne sont pas encore au courant,
certaines élèves feront remarquer que tout en s’inquiétant pour Urako, Megumi n’a encore rien fait
pour la faire sortir de sa chambre.

Il est possible de découvrir que Megumi est la créatrice de Bible Urako, par un moyen
assez simple : elle possède des copies de certaines vidéos et des pages Web qu’elle a créées pour
le site. Elle les stocke dans une clé USB qu’elle a presque toujours avec elle, mais il est possible de
la prendre dans son sac ou dans sa chambre à un moment où elle ne regarde pas ...
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Dans la chambre de Megumi, les PJ, si elles se mettent à enquêter, trouveront également des
cartes mémoires de rechange pour caméscopes numériques (dont certaines ne sont pas totalement
effacées) ainsi qu’une lettre de émanant d’un hébergeur de sites gratuits et confirmant que Megumi a
obtenu un nom de domaine contenant bible-urako ...

Si les PJ n’enquêtent pas ou ne trouvent rien, les professeurs finiront par découvrir la vérité
en fouillant les chambres et en se renseignant auprès de l’hébergeur de Bible Urako. Mais dès que
pour une raison ou pour une autre, on commence à avoir de sérieux soupçons sur elle, Megumi
décide de passer à l’acte définitivement. Elle monte sur le toit de l’école et pense se jeter dans le
vide et “atterrir” dans la cour pavée. On découvrira son absence, puis sa présence sur le toit, peu
avant qu’elle ne se décide à sauter. Il faudra toute la diplomatie des PJ pour la dissuader de
commettre ce geste idiot ... Ou pas (l’histoire peut très bien se terminer par un “steack tartare” en
uniforme dans la cour de l’école ...)

Si Megumi est encore vivante à la fin de l’histoire, la réconciliation avec Urako sera
impossible. Toutes deux quitteront rapidement Sainte-Caroline pour aller dans deux écoles
différentes, avec une bonne psychothérapie par-dessus le marché. Si Megumi réussit son suicide,
c’est Urako seule qui aura droit au changement d’école et à la psychothérapie.
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Annexe :
Les PNJ

Hayashi Megumi
Bien qu’elle soit en apparence une amie idéale pour Urako, Megumi est une fille dérangée

qui ne parvient pas à assumer ses sentiments amoureux pour sa meilleure amie. Cette perversion
latente la poussera finalement à faire des choses abominables à celle qu’elle aime ...
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Aimable, Sensibilité accrue
Profils négatifs : Perverse
Profils neutres : Fort charisme, Réservée, Complexée, Lesbienne

Okabe Urako
Urako est la victime de l’affaire, alors qu’elle ne cherchait qu’à passer la meilleure scolarité

possible en compagnie de celle qu’elle a toujours considéré comme sa meilleure amie, Megumi.
Alignement : Impartial bon
Profils positifs : Aimable, Sensibilité accrue, Bonnes ambitions
Profils neutres : Fort charisme, Elégance, Réservée, Pensive

Kimura Yumiko
Yumiko est globalement une bonne élève, et surtout, elle veut que ça se sache. Elle n’aime

pas du tout que quelqu’un soit meilleur qu’elle, sans doute à cause d’une éducation stricte et d’une
forte culture du résultat inculquée par ses parents. En voulant se venger d’Urako, elle devient sans le
vouloir celle par qui le scandale arrive.
Alignement : Juste mauvais
Profils positifs : Travailleuse
Profils négatifs : Mauvaises ambitions, Jalousie extrême, Rancunière
Profils neutres : Facilité de compréhension, Méticuleuse

Asada Kumi, Kikuchi Sanako et Izumi
Sakura

Ces trois élèves n’apparaissent qu’épisodiquement au cours de l’histoire. Alors qu’elles
s’entendaient globalement bien avec Urako, elles n’ont pas du tout apprécié de figurer à ses côtés
dans des vidéos pour voyeurs, et ont concocté une vengeance violente ...
Asada Kumi
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Travailleuse
Profils négatifs : Réactions violentes
Profils neutres : Baraquée, Méticuleuse, Réservée
Kikuchi Sanako
Alignement : Impartial neutre
Profils positifs : Aimable
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Profils négatifs : Réactions violentes, Opportuniste
Profils neutres : Facilité de compréhension, Paranoïaque
Izumi Sakura
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Bonnes ambitions
Profils négatifs : Réactions violentes
Profils neutres : Perception accrue, Pensive, Fierté extrême
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