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Akiko   TAKAHEDA

C a r a c t é r i s t i q u e s principalesPhysique : 25 / Mental : 45 / Sens : 50 / 

Agilité : 50 / Social : 80 
C a r a c t é r i s t i q u e s secondairesPV : 7 / PP : 6 / Def : 0 / Init : 10 / ESQ Nat : 

5 / SF : 4 / BCR : -1 / BCD : 0TalentsDiscrétion (75 %), Langue : anglais (75 %), 

Comptabilité (50 %), Danse (50 %), Etiquette 

(50 %), Séduction (25 %), Comédie (25 %), 

Cuisine (25 %), Informatique (25 %), 

Conduite (25 %)

Pouvoir
Lire les pensées (Utilitaire) : Le 

personnage est capable de lire les pensées d’une 

personne située dans son champ de vision pendant 1D20 X 

3 tours. 

Mort
Egorgée par des yakusas

Folie
Musicophobie (peur de la musique)

Religion culturelle
Bouddhisme
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BACKGROUND
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Âge : 19 ans

Métier : Secrétaire

Historique : Akiko Takaheda, une jeune  lle tout ce qu’il y avait de plus sage, rendait se
s 

parents  ers, ne commettant aucune entorse à la bi
enséance, ne sort

ant pas le soir, n
’ayant 

aucune mauvaise fréquentation.

Elle n’avait que peu d’amis, et n’avait jamais encore eu de petit ami. « Pure » et « inno-

cente » étaient les adjec
tifs lui correspondant l

e mieux. Elle avait  ni le lycée bien c
lassée, 

mais n’avait pas pu
 entrer à la faculté, son père ayan

t perdu son emploi. Elle dut prendre un 

travail au plus vite pour subvenir à ses prop
res besoins, ains

i que pour venir en aide à s
es 

parents, en  lle dévouée qu’elle était.

Elle devint secrét
aire dans une petite entrepri

se proche de chez ses parents, e
t venait leur 

rendre visite régu
lièrement. Sa vie lui semblait agréable au regard de ces de

rniers, et elle en 

avait presque honte. Ce que les gens disaien
t d’elle était vrai 

: « pure et innocente »
. Mais 

certains hommes disaient aussi « sexy à mourir, avec des sein
s à se damner… ». Et c’est 

ce qui la perdit.

Son père, n’ayant p
as supporté son licenc

iement,  nit par sombrer dans l’alcoo
l et le jeu, 

même s’il le cachait toujours lors de la venu
e d’Akiko. Il devenait violent 

avec sa femme et, 

à force de parier 
et surtout de perdre, il  nit par devoir une somme d’argent trop im

portante 

à un gang de yakusas. Rendu fou par l’alcool et l
a peur de mourir, il trouva un compromis 

avec eux : il leur vendit sa  lle.

C’est ainsi qu’Akiko fut enlevée dans la 
maison de ses pare

nts sous les yeux de son père, 

pleurant et s’excusant. Elle fut conduite dans un immeuble, détenue par les yakusas et 

utilisée comme actrice de  lms pornographiques. Elle vécut un véritable enfer. 
Elle qui res-

pectait les parole
s de Bouddha, se mit à maudire ses parents, 

ses violeurs, le monde entier 

et Bouddha lui-même. Trois mois de ce traitem
ent  nirent par avoir r

aison de sa volon
té. Et 

c’est résignée qu
’à chaque fois que la musique du  lm se lançait, elle s

e vidait la tête et
 

s’évadait mentalement de son corps
, s’imaginant ce que pensaient les ge

ns qu’elle voyait pas-

ser de temps à autre par la vitre de
 la chambre qui lui servait de prison

.

Au bout de six mois, la jeune  lle n’avait plus visage humain, et les yakusas se débarrass
è-

rent d’elle en lui tranchant la gorge. Malgré tout le mal que ses parents lui avaient fait, elle
 

eut une dernière pensée
 pour eux, et se dit qu’elle aurait aimé leur venir en aide, les

 sortir de 

la misère, et sauver son père de lu
i-même.
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