
FENG SHUI
La fille aux cheveux d'or

Synopsis
Ce scénario est conçu pour 4 joueurs ne connaissant pas l'univers de Feng Shui.
Les  PJ  travaillent  pour  Security  Services,  une  société  privée de 30  employés  basée à  Vancouver  au
Canada.  Spécialisée  dans  la  protection  des  personnes  et  des  biens,  la  « S.S »,  comme  l'appelle
affectueusement son patron Jeff Laws, envoie les PJ escorter et faire visiter la ville à la fille d'un important
investisseur chinois venu en voyage d'affaire dans la ville. Désagréable et condescendante à souhait envers
ses gardes du corps, la belle en fera voir des vertes et des pas mûres aux pauvres PJ qui devront malgré
tout  lui  faire  passer  un  bon séjour,  jusqu'à  une  sortie  en  boîte  mémorable  qui  se terminera  pas  son
kidnapping par une bande d'asiatiques très déterminés.
La jeune fille sera retrouvée errante dans les rues de Vancouver, puis emmenée à l'hôpital de la ville où son
père la veillera. Là, le fantôme (si, si) qui la possède enlèvera le père qui sera emmené dans les airs jusque
dans un quartier promis à la démolition, face au grand méchant de l'histoire : un sorcier du Lotus dénommé
Nong Li Wan. Les PJ apprendront alors l'existence des Sites Feng Shui.

Histoire d'ajouter un peu de gaieté, la belle et son père ne parlent que le chinois, et un seul des PJ parle
cette langue.

I - Vancouver
Ville de plus de 2 millions d'habitants, Vancouver est la capitale économique de l'ouest du Canada.
Elle  possède  de nombreux  immeubles  d'environ  100  m de hauteur,  dont  un  nouveau gratte-ciel  d'une
soixantaine d'étages, le « Living Shangri-La » tout juste mis en service, est désormais le plus haut, avec une
hauteur totale de 201 m; il abrite notamment un hôtel de luxe de la chaîne Shangri-La Hotels and Resorts,
où d'ailleurs les PJ et leur cliente logeront pendant leur mission.

Parmi les immeubles remarquables dans la cité, on compte :
• le  Musée  d'Anthropologie à  l'Université  de  Colombie-Britannique  (avec  une  collection  de

renommée mondiale d'art amérindien)
• la Vancouver Art Gallery
• la petite cathédrale

Il y a plusieurs constructions récentes saisissantes en centre-ville, tels que les palais de Justice et la place
environnante et la Bibliothèque Principale.

La place du Canada, avec ses célèbres toiles de bateaux, est l'un des principaux attraits de Vancouver.
Même si la ville est jeune et vient à peine de célébrer son centenaire, il n'en reste pas moins qu'elle est
devenue une grande métropole grâce au chemin de fer, au terminal maritime et à l'investissement asiatique
dans la métropole.

Un peu avant le  krach boursier  de 1929, Vancouver  possédait  le  plus haut  gratte-ciel  de tout  l'empire
britannique et l'un des plus impressionnants hôtels du continent. Yaletown et Gastown, les deux plus vieux
quartiers de la ville furent rénovés au cours des 20 dernières années. La ville est dotée de plusieurs centres
commerciaux de calibres internationaux.

Enfin, le Stanley Park est considéré comme étant une escale obligée pour tous les touristes. Il est l'un des
plus grands parcs urbains du continent.  Un  seawall de plusieurs kilomètres contourne le parc donnant
d'impressionnantes vues sur la baie anglaise dans le Pacifique. C'est sur cette oasis naturelle (sapin douglas
et végétation luxuriante) que se situe le Vancouver Aquarium, l'aquarium le plus important du Canada et
l'un des plus grands en Amérique.
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II - Au siège de la Security Services
Mercredi 9 juillet 2007. La température est clémente, les hommes d'affaire sont en bras de chemise, les
femmes en robe légère et les touristes pullulent.

Les PJ sont convoqués en début d'après midi par leur patron, Jeff Laws, au siège de la Security Services,
dans le quartier de Sunset.
Il leur confie la mission d'accueillir Melle Sung Soï à l'aéroport international de Vancouver à 20h00 le soir
même, de l'emmener au Shangri-La Hotels and Resorts (voir chapitre I), et de lui servir à la fois de guide et
de garde du corps pendant les 3 jours qui suivent. En effet, elle accompagne son père qui vient à Vancouver
pour affaire. Important industriel chinois, M. Sung Nimong fait partie des investisseurs étrangers qui désirent
participer à la construction des immenses installations nécessaires aux prochains Jeux Olympiques d'hiver
qui se dérouleront à Vancouver en 2010.

Prenant un ton solennel,  Jeff  Laws regarde un à un les PJ en ajoutant  :  « c'est  le Maire de la ville en
personne qui a contacté la Security Services pour ce contrat. Alors ne merdez pas ou bien je vous grille dans
toute la ville et vous n'aurez plus qu'à trouver du boulot très loin d'ici ! »

Avant de leur  donner  congé, il  leur  remet un dossier contenant  deux  photos :  celles d'une belle jeune
asiatique aux cheveux dorés qui n'est autre que Sung Soï, leur cliente, et de Sung Nimong, son père.

III - Faisons connaissance

L'aéroport  international  de Vancouver est  immense, et  en cette  saison fourmille de touristes venus des
quatre coins du monde.
Des portiques de détection d'armes sont installés à chaque entrée du complexe.

L'avion de  la  cliente des  PJ  a  30 minutes de retard.  Depuis plus  de 2h,  une dizaine de  journalistes,
cameramen et photographes semblent également attendre l'avion de M. Sung.

L'arrivée de la famille Sung se fait en deux temps : d'abord M. Sung, son secrétaire et ses deux hommes du
corps,  qui  sont  accueillis  par  les deux  employés  de la  Lonestar  (voir  ci-dessous),  les  journalistes,  un
représentant du maire et un autre du Bureau Economique de Vancouver.

Ensuite, vient Melle Sung Soï qui, à peine accueillie par les PJ, envoie un coup de sac à main dans la caméra
d'un journaliste en l'insultant en chinois.
Petit détail, les PJ devront vérifier et charger ses bagages qui se composent de pas moins de 10 valises
toutes plus garnies les unes que les autres.

Depuis  l'arrivée de l'avion des Sung jusqu'à  l'arrivée de la  jeune femme à l'hôtel,  des  jets  réussis en
Perception font  remarquer  aux  PJ  qu'un  asiatique  d'une vingtaine d'année  habillé  en  jean et  chemise
blanche semble suivre leur cliente à bonne distance. Armé d'un appareil photo discret, il prend plusieurs
clichés de Sung Soï et des PJ. Il faisait partie des médias qui attendaient l'avion des Sung à l'aéroport.

Evénements :
-  Un couple de touristes  américains accompagné de « Bonny »,  un  péquinois aussi  moche qu'aboyeur

insatiable, prennent les PJ pour des employés de l'aéroport et exigent qu'ils portent leurs bagages jusqu'à
un Taxi.

- Deux employés d'une autre société concurrente de celle des PJ, la Lonestar Inc., est là pour accueillir M.
Sung. Ils se feront une joie de bien faire remarquer que ce sont eux qui ont le client le plus important, et de
traiter les PJ comme des loosers sans expérience.

Employés de la Lonestar
Phy : 7 Chi : 0 (Fu 4) Esp : 6 Ref : 7
Armes à feu : 13 Arts Martiaux : 12
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Melle Sung Soï
Jeune,  belle,  puissante par  son  père et  persuadée de faire  partie  de l'élite  du monde,  Sung Soï  est
l'archétype de la pourrie-gâtée mature, aussi vénéneuse que colérique.
Elle est venue avec son père uniquement pour en mettre plein la vue à ses amies chinoises, et pour juger
sur place si les  capitalistes  occidentaux sont aussi décadents et  faibles que le régime officiel chinois le
déclare à longueur de temps. Bref, elle est là pour s'amuser en humiliant les « indigènes ».

M. Sung Nimong
La cinquantaine tranquille,  M. Sung est  un homme d'affaire  moderne qui  sait  respecter l'étiquette  des
relations internationales. Accompagné de son jeune et fidèle secrétaire, il ne se déplace jamais sans les
deux gardes du corps que les services secrets chinois lui ont attachés.
M. Sung est là pour décrocher l'un des nombreux appels d'offre comptant pour l'immense chantier des jeux
Olympiques d'hiver  de  2010,  en l'occurrence celui  qui  doit  réhabiliter  plusieurs hectares d'un quartier
populaire  de Vancouver.  Ce qu'il  ne sait  pas,  c'est  que ce quartier abrite le seul Site  Feng Shui  que
possède les Mangeurs de Lotus dans cette région, et que son supérieur fait partie de la Loge du Pinacle.

IV - T'es à tout prix au Palace

Le Shangri-La Hotels and Resorts est un immense immeuble de bureaux à peine mis en service. Il abrite
non seulement le plus luxueux des hôtels, mais également de nombreuses succursales de prestigieuses
multinationales.
La sécurité y est omniprésente, les prix astronomiques, et les pourboires également. A ce propos, Sung Soï
sera radine au possible, regardant dédaigneusement tout employé attendant un hypothétique billet, et les PJ
devront  mettre  la  main à la  poche  s'ils  veulent  obtenir  un quelconque service plus  tard de la  part  du
personnel.

M. Sung ne quittera pas l'hôtel où il mènera ses pourparlers, sauf pour aller visiter le site du futur chantier.

Bien que la suite où loge Sung Soï soit d'une splendeur absolue, celle-ci critiquera tout (décadence, vue sur
les montagnes qu'elle trouve nulle...), ne verra que les défauts (pas son thé préféré, eau trop chaude, etc.) et
enverra les PJ à droite et à gauche pour des futilités.
Elle s'ennuie, et si les PJ ne veulent pas craquer, il va falloir l'occuper !

Bref, la nuit ne va pas être de tout repos pour les PJ.

De temps en temps, les PJ croiseront  les membres de la société de sécurité privée concurrente qui ne
manqueront pas de se foutre d'eux à la moindre occasion... surtout si par exemple l'un d'eux se ballade avec
une barquette de fraises que Sung Soï a exigée à 1h du matin !

Une ou deux fois, les PJ qui réussissent un test de Perception reconnaîtront le mystérieux asiatique qui suit
la jeune fille depuis l'aéroport. Mais la sécurité de l'immeuble est telle qu'il ne peut pas aller plus loin que le
hall d'entrée.

V - Visite guidée

Dès le lendemain, la cliente veut sortir visiter la ville.

Le chapitre I présente quelques sites intéressants pour le touriste. Les PJ peuvent tenter de l'y emmener,
mais vous vous doutez bien que Sung Soï s'ennuiera encore plus.
Ce qu'elle veut, c'est se complaire à regarder la misère et le vulgaire de la ville et de ses habitants.
Et tant qu'elle n'aura pas eu ce qu'elle veut, elle sera in-fer-na-le !

A noter que l'asiatique qui suivait les PJ depuis l'aéroport ne montre pas le bout de son nez.

Evénements :
- Sung Soï veut aller au port. Elle veut voir si les marins occidentaux sont aussi vulgaires et sales que leurs

homologues chinois. Non seulement elle s'approche tout au bord du quai pour contempler les ordures qui y
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flottent, mais elle provoque les marins qui la sifflent. Ceux-ci réagissent aussitôt !
Marins échaudés
Phy : 5 Chi : 0 Esp : 5 (Vol 6) Ref : 5
Arts Martiaux : 10
Couteau, Clé anglaise

- Flashant sur la vitrine d'une riche boutique de fringues dans un centre commercial, la jeune femme pique
une crise tant  que les vendeuses ne lui ont  pas fait tout  essayer.  Les PJ devront  gérer le stress des
employées, le stress des clientes, les demandes insistantes du vigile appelé au secours, et bien sûr les cris
et exigences de Sung Soï qui continue de traiter les gens comme des sous-fifres. Au bout de 2 heures de
comédie, elle achète 5 robes et 3 paires de chaussures de luxe.

- Sung Soï veut manger chez Mac Donald à 16h00 (les PJ, eux ont la dalle depuis 13h, mais elle ne voulait
pas en entredre parler). Bien sûr, elle trouve inadmissible de faire la queue pour manger, ne supporte pas
tous ces gosses qui crient et qui courent partout, veut goûter à tout qu'elle recrache aussitôt devant les
clients médusés, et exige à haute voix des baguettes pour manger ! Devant le scandale, le gérant puis un
policier s'en mêlent...

- En ayant soudainement assez des immeubles, Sung Soï exige d'aller visiter le Pacific Spirit Regional Park.
Là, elle veut se baigner dans l'une des nombreuses retenues d'eau (interdites à la baignade bien sûr), veut
absolument déranger un couple de cygnes en train de garder leurs petits, ou encore acheter le pitbull d'un
adolescent que lui et ses 8 potes promènent...
Kurt et ses copains
Phy : 5 Chi : 0 Esp : 5 (Vol 6) Ref : 6
Arts Martiaux : 11

- Profitant d'un moment d'inattention des PJ (par exemple lors de l'incident avec Kurt et ses potes), Sung Soï
se fait la belle. Elle est retrouvée un peu plus loin dans un bar en train de draguer un playboy musclé e
bronzé, prof de Viet vo dao.
Ray Sullivan, professeur de Viet vo dao
Phy : 6 Chi : 0 (Fu 6) Esp : 6 Ref : 7
Arts Martiaux : 15
Schtiks : Morsure du Dragon (Chi 2 / Seg 3) +2 dégâts

VI - En boîte, on s'éclate !

De retour à l'hôtel en fin de journée, M. Sung viendra s'entretenir avec sa fille. Si les PJ ont été inconvenants
avec elle,  son père en réfère aussitôt  au maire via son assistant.  30 minutes plus tard,  les PJ se font
vertement tancés par leur employeur, provocant un sourire vainqueur sur le joli minois de l'emmerdeuse de
service.

Le soir,  Melle Sung veut absolument aller en boîte. Aux PJ à réussir à trouver celui qui plaît à leur cliente.
Après être ressortis de 3 ou 4 établissements (c'est nul, trop ringard, trop lumineux, etc.), la jeune femme
trouve formidable le Dark Knight, un club Gothique situé dans un sous-sol du quartier de Kerrisdale.

La clientèle est inquiétante de part son accoutrement (ambiance vampires), la musique assourdissante est
sinistre et lourde (impossible de communiquer sans crier), la luminosité est sombre... bref, tout contribue à
rendre les PJ paranoïaques sinon très nerveux.

D'ailleurs ceux-ci repère facilement le jeune asiatique dans la boîte qui non seulement n'est  pas habillé
comme les autres clients mais en plus ne cherche plus à se cacher. Si les joueurs décident de l'aborder, il
fera comme s'il  ne les connaissait  pas.  L'opération à laquelle  il  doit  participer  étant  sur  le point  d'être
déclenchée, il  cherche à éviter tout  incident.  Un PJ observateur  remarquera simplement que l'asiatique
garde régulièrement le contact visuel avec un étrange vampire habillé comme un cardinal et coiffé d'un large
chapeau de feutre rouge qui cache son visage, situé près de l'entrée de la boîte de nuit.

Pendant ce temps,  Melle Sung s'éclate comme une folle sur la piste de danse, et semble s'être trouvé un
copain en la personne d'un jeune danseur pâle comme un linge, habillé en dandy du XIXème siècle. Un test
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réussi en Perception puis un autre en Intelligence indique aux PJ que ce danseur garde également un oeil
sur le cardinal.

Que les PJ deviennent trop entreprenants ou au contraire soient trop apathiques n'y change rien. Un signe
du cardinal déclenche l'opération planifiée depuis plusieurs jours : l'ami danseur s'empare de Sung Soï dont
les cris de protestation sont étouffés par la musique assourdissante et se dirige à travers les clubbers en
direction de la  sortie,  tandis  que  6  sbires (dont  l'asiatique de l'aéroport),  non costumés,  surgissent  de
derrière certaines colonnes ou de recoins sombres pour couvrir l'échappée du kidnappeurs.

Gageons que les PJ vont promptement réagir. Cela donne l'occasion à l'étrange cardinal de se manifester
afin de venir en aide à ses hommes : ondes de choc et zones d'ombre vont sérieusement bouleverser la
scène et surtout les habitués des lieux !

Dans tous les cas,  le cardinal  (Nong Li  Wan)  et  Sung Soï  parviennent à  disparaître dans les rues de
Vancouver...

Les sbires du cardinal
Phy : 5 Chi : 0 Esp : 5 Ref : 6
Armes à feu : 11 Arts Martiaux : 13
Nunchaku, PA Browning DBM (Dégâts 10, 15 balles)

Nong Li Wan
Phy : 6 Chi : 0 (Mag 10) Esp : 7 Ref : 5
Sorcellerie 15 Arts martiaux 8
Onde de choc(Blast : Dégâts 12) Zone d'ombre (variante de Brouillard) Vol Invocation

VII - Où l'on peut enquêter

Si l'un des sbires est encore vivant et qu'il est interrogé, il avoue qu'il a été engagé la veille par un « Chinois
à la voix suraiguë et hystérique ». Il n'a qu'un numéro de téléphone pour le joindre. Si les PJ enquêtent sur
cette piste en faisant jouer leurs contacts, elle les amène dans un appartement situé au dernier étage d'un
immeuble de 8 étages situé au coeur du quartier chinois de Victoria Fraserview. Il est loué depuis 1 an à un
certain Chang Chang (bien sûr, ce monsieur n'est qu'un prête nom « décédé » peu après la signature du
bail).
Là, après avoir défoncé la porte d'entrée fermée de l'intérieur, les PJ ne trouvent rien de spécial à part une
fenêtre grande ouverte (ne donnant sur aucun escalier de secours), des signes étranges faits à la peinture
blanche sur le plancher et les murs du salon ainsi que les restes d'une trentaine de bougies consumées
disposés à certaines intersections des dessins. Enfin, un bol en bois contenant une substance indéfinissable
et surtout nauséabonde est posé à l'envers par terre sur l'étrange fresque.

Note : ce sont les vestiges du rituel d'incantation et de possession dont a été victime Sung Soï (voir plus
loin). Le bol contient une mixture que Nong Li Wan a fait absorber à la jeune femme. Ensuite, le sorcier a
détaché les liens de sa victime et la emmenée sur le toit en s'envolant par la fenêtre.

Une inspection des lieux révèle la présence de l'une des chaussures de Sung Soï (Test d'Intelligence) sous
un fauteuil défoncé, ainsi que des liens en cotons visiblement tranchés.

VIII - Urgences

Quelques heures plus tard, alors que la nuit tire à sa fin, les PJ apprennent par leur patron, un contact dans
la police ou encore par la radio ou la télévision, que leur cliente a été retrouvée errante et choquée sur le
périphérique du district de Marpole. Elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital.

Dans tous les cas, les PJ ramassent un savon d'enfer de la part de leur patron qui leur promet un sale quart
d'heure quand le contrat sera terminé : « Nom de dieu ! Je n'ai pas d'autre choix que de vous laisser sur
l'affaire parce que je manque de monde, mais vous avez intérêt à ne plus la quitter d'une semelle jusqu'à la
fin du contrat ! ».
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M. Sung vient au chevet de sa fille en début de matinée.
La chambre est gardée par deux policiers dépêchés sur demande express du maire de Vancouver.
Aucun des PJ n'a le droit d'y entrer, mais ils peuvent camper devant la chambre autant qu'ils le veulent du
moment qu'ils expliquent la situation aux deux flics de garde.

De toutes façons le mal est fait : au bout de 15 minutes suivant la visite du père à sa fille, les PJ perçoivent
un cri et des bruits de lutte dans la chambre. La porte semble être verrouillée, et le store de la vitre s'est
baissé.
Un personnage vif qui réussit à briser la vitre de la porte et à regarder à travers le store perçoit une forme
ressemblant à M. Sung « s'envoler » par la fenêtre de la chambre, située tout de même au 4ème étage !

IX - Aube rouge sang

Alors que le soleil commence à se lever, les PJ vont devoir suivre comme il le peuvent un étrange OVNI qui
file à toute vitesse par dessus les toits et entre les gratte-ciel en direction du nord-est de la ville. En effet, il
semble que Melle Sung vole en chemise d'hôpital tout en tenant son père sous les bras qui hurle de terreur !

Enfin, l'étonnant couple volant atterrit sur le toit d'un immeuble vétuste situé au coeur du quartier d'Hastings
Sunrise qui est précisément le quartier concerné par le contrat de M. Sung.
Là, le « Cardinal » escorté de 20 hommes de mains tous asiatiques entourent la fille et son père qui viennent
de se poser.

Voici ce qu'il se passe si les PJ n'interviennent pas :
-  Comme tout  bon  méchant  qui  se  respecte,  Nong  Li  Wan dévoile  à  haute  voix  les  raisons  de  ses

agissements : il révèle que ce quartier abrite un Site Feng Shui qui appartient à « ses frères » depuis des
années,  et  qu'il  ne  permettra  jamais  au  « satané  Pinacle »  de  s'en  emparer.  Bien  sûr,  M.  Sung  ne
comprendra rien puisqu'il n'est pas dans la confidence de ses supérieurs concernant cet aspect singulier
du contrat de chantier !

- Puis dans un rire hystérique, il ordonnera à Sung Soï dont les yeux révulsés ne présagent rien de bon, de
précipiter son père dans le vide.

- Ceci fait, l'affreux sorcier libère le fantôme qu'il avait incarné dans le corps de la jeune fille, et s'en va avec
ses hommes, laissant la malheureuse évanouie sur le toit de l'immeuble. Le fantôme, lui, suit son maître.

Si les PJ interviennent (et on l'espère !) :
- Les sbires protègent Nong Li Wan et Sung père.
- Si cela ne suffit pas, le corps possédé de la jeune fille agresse les PJ (voir caractéristiques du fantôme).
- Au besoin, Nong Li Wan lance quelques sorts pour aider au combat, mais s'enfuira en volant dans un cri de
rage hystérique s'il voit que la situation tourne vraiment trop mal pour lui.

Sbires de Nong Li Wan
Phy : 5 Chi : 0 Esp : 5 Ref : 6
Armes à feu : 11 Arts Martiaux : 13
Nunchaku, Uzi (Dégâts 10, 40 balles)

Le fantôme
Phy : 5 Chi : 0 (Mag 7) Esp : 7 Ref : 7
Pouvoir de créatures : 14 Sorcellerie : 12 Arts martiaux : 13
Vol Pointes abyssales (bras et mains en marbre : +2 aux dégâts))
Au bout de 10 points de dégâts, il sort du corps de Sung Soï afin de pouvoir utiliser son pouvoir offensif

Nong Li Wan
Phy : 6 Chi : 0 (Mag 10) Esp : 7 Ref : 5
Sorcellerie 15 Arts martiaux 8
Onde de choc(Blast : Dégâts 12) Zone d'ombre (variante de Brouillard) Vol Invocation
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X - Epilogue

Si les PJ réussissent  à sauver M. Sung et sa fille, il  seront  officiellement invités en Chine avec tous les
honneurs. Non seulement ils auront été repéré par le Pinacle chinois, mais il se pourrait même que Sung Soï
les apprécie !

Si seule la jeune fille survit, elle sera effondrée et perdue. Sans son père elle n'est plus rien. Aux joueurs de
décider si malgré tout elle mérite leur pitié.

Si toute la famille Sung décède, alors les PJ devront courir loin et vite !
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