À Franck, ami parti trop tôt. Puisses-tu
continuer à lancer les dés de l’autre côté…

Les icônes utilisées sont issues du site http://games-icon.net
La texture de papier en arrière-plan est issue de http://akinna-stock.deviantart.com

Le monde est devenu gris, sans âme. Les gens se sont regroupés dans les villes, délaissant peu à peu les
campagnes, et lentement, insidieusement, leur vie se déshumanise. Métro, boulot, dodo : les citadins
s’enferment dans une vie en pilotage automatique, où entraide, conversations et choses simples de
la vie ont complètement disparu. Petit à petit, ils perdent certains sentiments et certaines émotions;
cela commence par la joie, l’amour, mais ainsi affaiblis, ils perdent également leurs émotions les plus
négatives à leur tour, comme la colère ou la tristesse. Jusqu’au jour fatal où l’indifférence et l’insensibilité prennent le dessus, et où les citadins, désormais dénués de toute émotion, atteignent un état que
l’on appelle la Froideur. Devenus de simples automates aux yeux de leur entourage, ils ne sont guère
plus que des robots organiques sans âme.
Des enfants et des adolescents, inquiets pour leurs parents, sont toutefois porteurs d’espoirs. Équipés
de lanternes magiques, ils ont décidé de sortir des villes et de partir capturer des émotions et des sentiments pour les rapporter aux adultes afin de les sauver…
Kimochi no koryôshi est un « feel-good RPG », dans la lignée de jeux de rôle comme Ryuutama ou
Golden Sky Stories et de mangas comme Yotsuba-to, Azumanga Daioh et Mushishi.
Ici, point de combats ni de violence. Le but est d’incarner des enfants aux émotions encore intactes qui
feront tout leur possible pour capturer des sentiments personnifiés sous forme de petites créatureslucioles afin de guérir les adultes de la Froideur…
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En tant que joueur, vous devrez partir à l’aventure pour capturer des manifestations physiques de
sentiments appelées hibana.
Pour cela, il vous faudra provoquer une certaine émotion ou installer un certain sentiment chez
les gens que vous croiserez afin de faire apparaître l’hibana, puis vous devrez attirer ce dernier et le
capturer dans votre lanterne.
Vous pourrez ainsi ramener les hibana à l’adulte atteint de Froideur, afin de provoquer en lui un
ascenseur émotionnel qui finira par le rééquilibrer et le faire redevenir sensible.
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L’endroit dont viennent les enfants est appelé la Grande Ville, sans plus de précisions. Il peut s’agir
d’une ville contemporaine ou futuriste. En début de partie, chaque joueur (ainsi que le meneur de
jeu) peut décrire un aspect de cette ville pour la rendre plus réelle.
Clara : Dans la Grande Ville, le ciel est tout le temps gris à cause de la pollution.
Ilyes : Ouais, et on mange ses repas sous forme de gélules.
Léo : Et puis ce sont des robots qui s’occupent des enfants dans les crèches et les garderies.
Julie : Mais tout n’est pas si sombre, il y a de jolis espaces verts un peu partout, comme une note d’espoir
çà et là.

La Froideur est une maladie qui s’est déclarée dans les villes, et qui y reste en
général contenue.
Les personnes atteintes de Froideur ont la peau qui devient bleuâtre, puis
grise. Elles deviennent de plus en plus froides, au sens propre (leur peau
devient froide au toucher) comme au sens figuré (elles n’éprouvent plus de
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sentiments et deviennent insensibles, indifférentes à tout).
Le seul moyen d’en guérir est apparemment de subir un ascenseur émotionnel faisant passer sans
cesse d’une émotion à une autre. Pour cela, il faut que plusieurs hibana réintègrent le corps du malade
en même temps.

On parle d’ascenseur émotionnel quand on passe en quelques secondes d’une
émotion à une autre, par exemple d’un état de joie à un état de tristesse, et
inversement.
L’alternance rapide de ces états provoquée par l’injection simultanée de
plusieurs hibana crée un choc émotionnel qui permet à une personne
atteinte de Froideur de guérir.

Les hibana (« étincelles » en japonais) sont des manifestations personnifiées d’émotions ou de
sentiments. Ils prennent en général la forme de sortes de petits lutins-lucioles volants. Chaque hibana
émet une lueur différente selon le sentiment qu’il incarne : les hibana de colère produisent une lumière
rouge vif, par exemple.
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Les hibana ont été chassés des villes par la Froideur, et se sont réfugiés Ailleurs, dans
des endroits plus propices aux sentiments.
Seuls les enfants et les adolescents peuvent les voir.

Chaque enfant porte une lanterne de papier dans laquelle il peut capturer
des hibana. Sous cette lanterne est collé un papier calligraphié qui est
en réalité un sortilège permettant d’emprisonner les hibana.

Les enfants portent tous un losanteau, une veste brodée de losanges pastel
multicolores brillant au soleil. Ces losanges de métal peint fascinent les hibana,
et forment une espèce d’appeau visuel.
Les enfants portent en général des losanges correspondant aux couleurs de
tous les hibana qu’ils ont capturés, un peu comme un tableau de chasse.
À chaque nouvel hibana capturé, ils essaient d’ajouter un losange à leur
losanteau.
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Le monde extérieur est appelé simplement « Ailleurs » par les enfants. Il s’agit d’un monde plutôt
néo-luddiste. S’étant aperçus de la nocivité de la technologie, les gens vivant en dehors des villes ont
eu tendance à la rejeter, mettant sur son compte l’épidémie de Froideur qui se déroulait en milieu
citadin. Désormais, ils vivent des vies plus simples, plus chaleureuses, et évitent autant que possible
le contact avec les gens de la ville. Ils prônent un retour à la simplicité, un retour à une époque où
les gens se parlaient encore quand ils se réunissaient au lieu de passer leur temps à consulter leurs
smartphones. Les veillées au coin du feu à raconter des histoires ont remplacé à nouveau la télévision
et les ordinateurs.

Lorsque les hibana quittent les humains, ils cherchent instinctivement un hôte.
Malheureusement, dès qu’ils possèdent un corps autre que celui d’un être humain,
ils le transforment, de manière plus ou moins horrible selon le type d’hibana. On
les appelle alors des akuhibana, des « étincelles malignes ». Ils s’emparent du
corps d’animaux ou d’insectes, leur donnant des caractéristiques monstrueuses
variées (taille gigantesque, tentacules, dents, pinces…).
Il faut réussir un rituel pour les purifier afin qu’ils reprennent leur forme
originelle d’hibana.
8

Chaque joueur doit avant tout créer son personnage, qui sera un enfant ou adolescent de 4 à 15 ans.
Indiquez son nom, son âge et une description rapide de son apparence sur la feuille de personnage.
Il serait bien que chaque groupe de personnages comprenne au moins un « grand » pour expliquer
aux plus petits ce qu’ils doivent faire.
Décidez collectivement de ce qui lie les personnages entre eux. Forment-ils une bande d’amis décidés à
sauver les parents de l’un d’eux ? Des frères et sœurs ? Des enfants exploités par un riche commerçant,
forcés d’aller chercher des émotions pour son compte afin qu’il puisse les revendre à des citadins
ayant un proche atteint de Froideur ?

Chaque joueur tire deux cartes et récolte les deux sentiments ou émotions qui y sont inscrits. Il les
note sur la feuille de personnage, et peut également colorier les hibana qui s’y trouvent s’il le souhaite.
Ce sont deux hibana que le personnage a déjà capturés avant l’aventure, sur son chemin, mais qui ne
correspondent pas aux hibana qu’il doit récolter. Mettez ces cartes de côté jusqu’au début de la partie.
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Choisissez trois qualités pour votre personnage, et répartissez 6 points entre elles (minimum 1, maximum 4). De même, choisissez un défaut dont sera affublé l’enfant que vous jouerez, qui aura un score
de départ de 2.
Quelques exemples : têtu, casse-cou, parle sans arrêt, particulièrement inconscient, très naïf, douillet,
débrouillard, agile, grimpe partout, gourmand, essaie de toucher tout ce qu’il voit, facétieux, renfermé,
calme, patient, ne tient pas en place…
Julie crée une petite fille appelée Mei, qui a 7 ans. Elle est mignonne à croquer (3), plutôt agile (1) et
patiente (2) . Par contre, elle est aussi un peu filou (2).
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Ce jeu utilise un paquet de 54 cartes spéciales. Vous trouverez en annexe le contenu complet de ces
cartes, mais vous pouvez également vous les procurer en impression à la demande sur Artscow à
l’adresse suivante : http://tinyurl.com/okzsm4c.
Quatre de ces cartes sont différentes des autres et contiennent uniquement deux symboles. Ces quatre
cartes sont appelées « cartes Lunatiques ». Au début de la partie, chaque joueur en tirera une au sort
(s’il y a moins de quatre joueurs, les cartes restantes sont écartées de la partie).
Les 50 autres cartes se divisent en 5 couleurs comportant des valeurs de 1 à 10 : lanterne, ascenseur,
akuhibana, Froideur, losanteau (on parle par exemple de « 3 de lanterne », de « 10 de Froideur », etc.).
Mélangez-les et mettez-les face cachée au centre de la table.

carte Lunatique

11

couleur :

sentiment positif ou négatif
valeur

akuhibana
losanteau

interprétation du
résultat si la carte est
jouée sans modification

ascenseur
lanterne
Froideur

couleur de
l’hibana

sentiment ou
émotion
objet

lieu
personnage
événement ou
rebondissement

5 de Froideur
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Au début de la partie, chaque joueur tire une carte de la pioche. Il doit alors regarder l’émotion ou le
sentiment qui y est inscrit : cela sera le hibana qu’il devra capturer avec l’aide de ses camarades de jeu.
Les joueurs remettent ensuite cette carte ainsi que les deux cartes tirées lors de la création de personnage dans le paquet, puis le paquet est mélangé et forme une pioche au centre de la table.
Attention : ce jeu est un « feel-good RPG », il faut donc que les enfants se mettent en chasse d’un
nombre supérieur ou égal de sentiments positifs (indiqués par un + vert sur la carte) par rapport aux
sentiments négatifs (indiqués par un - rouge). Si ce n’est pas le cas, le (ou les) dernier(s) joueur(s)
ayant pioché des sentiments négatifs retire(nt) des cartes jusqu’à en piocher une avec un sentiment
positif.
Lors de la partie, les joueurs devront impérativement commencer par capturer les hibana négatifs :
en effet, il faut terminer par une note plus optimiste et joyeuse !
Certaines émotions sont plus difficiles à provoquer que d’autres. Si
vous pensez que vous aurez trop de difficultés à la capturer, vous
pouvez piocher une autre carte et choisir celle que vous préférez
entre les deux. Cependant, si vous faites cela, vous devez défausser
tout de suite votre carte Lunatique.
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Lorsqu’un personnage tente une action qui n’a pas de résultat certain, il doit piocher une carte de la
pioche. Au nombre indiqué en haut à droite, il peut ajouter un score de qualité s’il en possède une
qui s’appliquerait à l’action en cours (il est possible d’ajouter plusieurs qualités si elles correspondent
toutes à l’action entreprise). Toutefois, il doit retrancher à ce nombre le score d’un défaut si ce dernier
peut s’appliquer à l’action entreprise.
Yumi souhaite monter à un arbre pour se cacher et observer si des adultes viennent à passer. Elle possède
la qualité « grimpe sur tout » à 3. Elle tire une carte et obtient 4. Cela lui fait une réussite de 7, « oui,
mais… ».
Si le personnage réussit son action, c’est le joueur qui en raconte l’issue (il peut ajouter autant de
détails qu’il veut tant qu’ils découlent de son action). Si le personnage la rate, c’est le meneur de jeu
qui en raconte les conséquences.
Yumi ayant réussi, elle raconte qu’elle parvient bien à grimper à l’arbre et qu’elle voit une belle dame
passer. Cependant, celle-ci la repère facilement.
Gardez bien en tête que vous jouez des enfants : nombre d’actions pouvant être entreprises par des
adultes ne pourront pas l’être par les personnages !
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Résultats des actions
10 et + : oui, et…
9 : Oui
8-6 : Oui, mais…
5-4 : Non, mais…
3-2 : Non, parce que…
1 et - : Non, et…

Si une action est particulièrement difficile, surtout pour un enfant, le
meneur de jeu peut lui attribuer une difficulté qui retranchera des points au
résultat obtenu, tout comme le font les défauts. En général, la difficulté sera
comprise entre 1 et 6. Mettre une Difficulté n’est souvent pas nécessaire :
il s’agit juste d’un outil permettant au meneur de jeu d’avertir le joueur
que l’action est plus ou moins délicate.

Lorsque l’on tire un 10, on a le droit de piocher immédiatement une autre carte et de la conserver
dans sa main si on le désire. Si c’est le cas, il faut alors écarter le 10 du jeu jusqu’à ce que la pioche soit
épuisée (il réintégrera le jeu uniquement lorsqu’il n’y aura plus de cartes dans la pioche). Attention,
ne placez pas le 10 dans la défausse, laissez-le à l’écart.

Lorsque la pioche est épuisée, mélangez bien toutes les cartes de la défausse et reformez une nouvelle
pioche. Les 10 éventuellement écartés précédemment rejoignent alors le paquet.
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Les joueurs peuvent, s’ils le désirent, « brûler » un de leurs hibana (que cela soit l’un des deux tirés
avant la partie ou ceux capturés en cours de jeu) pour améliorer leurs chances de réussite. En effaçant
un hibana de sa feuille de personnage et en mettant en scène l’émotion correspondante, le joueur peut
retirer une carte qui viendra remplacer celle qu’il vient de tirer.
Mei veut pêcher un poisson, et elle est en général Patiente (2). Elle tire une carte pour voir si son action
réussit : c’est un 1, et son action a un total de 3 (« non, parce que… »). Mei ne veut pas échouer, elle
efface un hibana « colère » et retire une carte. Avec un 7, c’est une réussite totalisant 9 points (« oui »).
Mei se met en colère parce qu’elle n’attrape rien, trépigne, casse sa canne à pêche et dans sa rage, donne
des coups dans l’eau… envoyant un poisson d’un coup de pied sur le rivage.

Il est possible de jouer une carte Lunatique immédiatement après le tirage d’une carte normale de
la couleur d’un des deux symboles présents sur la carte Lunatique jouée; cela permet de récupérer
la carte tirée dans sa main au lieu de la laisser dans la défausse. La carte Lunatique intègre alors la
pioche, qu’on mélange sur le champ (attention, on laisse la défausse telle quelle sans la mélanger à la
pioche).
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Clara vient de tirer une carte de valeur 8 pour résoudre une action, et en haut à gauche de cette carte se
trouve le symbole « losanteau ». Léo joue alors immédiatement sa carte Lunatique, car elle possède elle
aussi le symbole « losanteau », et il peut donc récupérer dans sa main la carte tirée par Clara. Il met sa
carte Lunatique dans la pioche, qu’il mélange.
Par la suite, lorsque la carte Lunatique sera tirée dans la pioche, le meneur de jeu pourra choisir l’un
des deux effets suivants : soit la carte tirée équivaudra à un 1, soit elle provoquera chez le personnage
un ascenseur émotionnel (voir page 21). Dans les deux cas, la carte Lunatique ne sera pas défaussée,
mais ira dans la main du joueur qui l’a tirée.

Si trois symboles identiques sont tirés à la suite, un événement spécial se déclenche pour le joueur
ayant tiré la troisième carte.
Un hibana égaré
Ascenseur émotionnel : à force de jouer avec les
est attiré.
émotions, la personne qui tire la troisième carte
Un hibana s’échappe
devient instable pour le reste de la scène (voir p. 21).
de la lanterne !
Un animal possédé par un
akuhibana surgit.

Froideur : le joueur perd l’émotion indiquée sur la
carte, qu’il ne peut plus éprouver (sauf s’il capture
un jour un hibana correspondant). Voir p. 18
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Notez que vous devez mélanger la pioche avec la défausse lorsque cela se produit.
Afin de bien voir les symboles des cartes jouées précédemment, ne recouvrez totalement une carte
de la défausse avec une nouvelle carte que si leurs deux couleurs sont différentes.
carte tirée

défausse

défausse

défausse

carte tirée

Couleurs différentes :
on recouvre

défausse

Couleurs identiques :
on ne recouvre pas

Si un PJ perd quatre émotions ou sentiments, il devient atteint de Froideur et ne peut plus jouer
(sauf si ses camarades de jeu le sauvent lui aussi, ce qui peut donner lieu à une nouvelle partie).
Inscrivez les sentiments perdus sur la feuille de personnage.
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Pour attirer un hibana, il faut d’abord le faire sortir de sa cachette en réussissant à provoquer chez une
ou plusieurs personnes l’émotion ou le sentiment associé à l’hibana en question. Par exemple, pour
attirer un hibana de colère, il faudra provoquer la colère d’une personne. Plus l’émotion sera forte,
plus l’hibana se montrera facilement.
Il faut ensuite jouer une carte losanteau de sa main (voir paragraphe suivant), car les losanges colorés
attirent les hibana.

Dès qu’un hibana se manifeste, il faut tenter de le capturer à l’aide d’un filet avant de l’enfermer dans
une lanterne (certains enfants se passent de filet et leur font la chasse directement avec leur lanterne).
Pour cela, il faut réussir à tirer une carte losanteau suivie d’une carte lanterne.
On peut à tout moment utiliser une des cartes de sa main pour remplacer un tirage de carte. Ainsi, si
on tire une carte losanteau et qu’on a dans sa main une carte lanterne ou une carte Lunatique possédant
le symbole lanterne, il est inutile de tirer une deuxième carte, il suffit de défausser la sienne.
Si la première carte tirée est bien un losanteau, l’hibana aura une puissance égale à la valeur indiquée
sur cette seule carte.
Si la carte tirée n’est pas de la couleur requise, continuez à tirer des cartes. Pour chaque carte tirée
jusqu’à la carte losanteau, on ajoute +1 à la puissance de l’hibana.
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Mei veut capturer un hibana de culpabilité. Avec ses amis, elle a fait en sorte qu’une grosse dame se sente
coupable de manger un gâteau. L’hibana est sorti de la grosse dame, reste à l’attirer. Julie, qui joue Mei,
tire une carte, mais elle n’a pas le symbole losanteau. La deuxième non plus. La troisième est la bonne,
et elle a une valeur de 6. Comme Julie a tiré deux cartes avant, l’hibana aura une puissance de 6+2=8.
Si la carte lanterne est tirée juste après une carte losanteau, l’hibana est capturé rapidement.
Sinon, il faudra atteindre ou dépasser la puissance de l’hibana en continuant à tirer des cartes. Pour
chaque carte tirée jusqu’à la capture, il faut raconter une péripétie supplémentaire.
Julie n’a pas de carte lanterne dans sa main. Elle tire donc une carte, mais cette dernière n’a pas de
symbole lanterne dessus. La carte a une valeur de 5, ce qui ne suffit pas (il faut obtenir un résultat de 8
ou plus). Julie raconte donc une péripétie : Mei se jette sur la grosse dame et lui tape dessus avec son filet,
ce qui la fait tomber à la renverse, mais l’hibana est insaisissable. Julie retire une carte : ce n’est pas une
carte lanterne, mais la valeur de la carte étant de 4, Julie a dépassé la puissance de l’hibana (8) grâce à
ses deux cartes (5+4=9), ce qui lui permet de le capturer quand même.
Si une carte lanterne est tirée, mais pas immédiatement après une carte losanteau, elle octroie un
bonus de +2 en plus de sa valeur numérique mais ne permet plus la capture immédiate de l’hibana
(il faudra pour le capturer atteindre ou dépasser sa puissance avec des tirages de cartes).
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La méthode utilisée pour purifier un akubana est identique à celle utilisée pour la capture, si ce n’est
qu’il faut utiliser des cartes avec le symbole akuhibana puis ascenseur au lieu des symboles losanteau
puis lanterne.

Lorsque les hibana d’un personnage jouent avec lui, ils peuvent le rendre émotionnellement instable :
pendant le restant de la scène, le joueur doit faire changer régulièrement les émotions de son personnage
parmi celles qui sont inscrites sur sa feuille de personnage.
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Afin de mettre en place le cadre de la partie, il existe deux méthodes.
La première consiste à faire tirer à chaque joueur une carte ou plusieurs, et à lui faire choisir un des
éléments qui entrera en jeu (lieu, personnage, ou objet). Le tirage de cette carte a lieu après le tirage
déterminant les hibana à capturer. Il faut au moins un lieu, un personnage et un objet.
Aidés par le MJ, les joueurs élaborent alors entre eux le décor à partir de ces éléments en les détaillant.
Les joueurs tirent chacun une carte, et choisissent un élément qui s’y trouve. Clara choisit un lieu (une
ferme isolée), Ilyes un objet (un testament) et Léo un personnage (un ermite). Le MJ commence à poser
des questions : à quoi ressemble la ferme ? Pourquoi est-elle isolée ? Il y a une pancarte avec un panneau
« danger » à l’extérieur, que dit-il au juste ? Pourquoi l’ermite s’y est-il retranché ? Etc.
Il est bien entendu possible de voyager entre chaque capture d’hibana : tous ne se trouveront pas
forcément dans le même endroit, et une même séance de jeu peut être découpée en plusieurs petites
histoires déconnectées les unes des autres.
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Dans la deuxième méthode, plus traditionnelle, c’est le meneur de jeu qui tire toutes les cartes et
choisit les éléments afin de composer une situation dans laquelle il placera les personnages. Il peut
faire ce tirage soit avant la partie, soit en début de séance. Il peut également choisir des éléments sur
les cartes ou dans son imagination sans avoir à faire de tirage…

Chaque scénario commence en ville, avec la vision d’un adulte atteint de Froideur. Il s’agit en général d’un parent d’un des personnages, qui ne réagit plus à une situation donnée.
Les petits chasseurs de sentiments quittent alors la ville pour aller Ailleurs (dans un lieu déterminé
par les cartes) et essayer de provoquer les sentiments dont ils ont besoin chez les personnes qu’ils
croisent.
La partie s’achève lorsque tous les hibana tirés au sort au début du jeu ont été capturés. Le meneur
de jeu raconte alors le retour en ville, et la guérison de la personne atteinte de Froideur, qui devra
subir un ascenseur émotionnel avant de redevenir une personne douée de sentiments.
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Ce jeu doit être léger et réchauffer les cœurs. Il s’agit avant tout d’un jeu où l’on va à la rencontre des
gens. Les joueurs doivent être gentils, se faire des amis, avec une attitude plus proche des farces que
de la méchanceté lors de la première partie du jeu durant laquelle ils pourchassent des émotions
négatives.
N’oubliez pas non plus que les réactions des enfants sont parfois fort différentes de celles des adultes.
Caprices, pleurs, inconscience face au danger, petits bobos, mots parfois non compris dans une
conversation… Vous devez garder tout cela en tête lorsque vous interpréterez les petits chasseurs de
sentiments.

Le meneur de jeu doit principalement et avant tout poser des questions aux joueurs, sans arrêt. Si un
joueur vous demande quelque chose, renvoyez-lui la question ou renvoyez-la à un autre joueur.
PJ : Est-ce qu’il y a une balançoire dans le jardin ?
MJ : Je ne sais pas, tu en penses quoi ?
PJ : À quoi ressemble sa maman ?
MJ (à un autre joueur) : C’est vrai ça, elle ressemble à quoi ? Décris-la-moi.
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Vous pouvez à tout moment, en tant que meneur de jeu, tirer (ou faire tirer) une carte pour obtenir
un élément à incorporer dans l’histoire (objet, personnage, rebondissement, etc.).
Tirez des cartes en cas de temps mort. Ne laissez pas les joueurs s’ennuyer. La dernière catégorie
inscrite sur les cartes présente des rebondissements que vous pouvez intégrer facilement aux parties
si elles venaient à s’enliser.
De même, si un joueur vous pose une question dont vous n’avez pas la réponse ou dont la réponse
n’est pas essentielle pour le récit, n’hésitez pas à lui faire tirer une carte pour lire le résultat en dessous
du chiffre (« oui, et… », « non, mais… », etc.) et l’interpréter.

Les émotions sont un état affectif intense, qui se caractérise par des troubles divers : pâleur, pouls qui
s’accélère, tremblements, rougissements, etc. Insistez sur ces manifestations physiques lorsque vous
ferez intervenir les émotions.

Après quelques parties, pourquoi ne pas aller plus loin ? Vous pouvez explorer les pistes suivantes :
- Comment les enfants savent-ils au juste quelles émotions aller chercher ?
- Qui a appris aux enfants à capturer les hibana ?
- Qui fabrique les lanternes ? Qui les enchante ?
- Il y a un commerçant en ville qui revend des émotions en employant de nombreux enfants (pensez
à Fagin dans Oliver Twist). Qui est-il réellement ?
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