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AU NOM DU pBRB

Aashback
Quaue :1115 :1\':tnt œtlp d'CIIIOI dusa!nano, Djami, un dr.tgcn
europœn, se rend à Seaule pour célébrer de rectniS acconls
commerciaux conclus avec l..ol\\)'1'. C.ôtt!
deux
entreprises de trarupOn ('l"r:llllf>IICI, Air One), une cemrale
d'impon-expon allem:uule (0,111(} a un eotlltrueleur :léMtol
(Meu·al) appanenant à Dlared. c&o! rtC2ln, une
OOlJlOralisle chargée des marchés étranser.;
el lroîs
filiales rechnlques de Slleder·Kn1pp. Après une longue

de Se'Jltle.
la bfOOIIctloo de i.d.l)'l', le dr:tgon surrole
discri1ementla rigioo e1, attiré par une
sens3lioo, se
pœesurletmitoiredes en...,
Là, il surprmi la
afrémonle riruelle d' tme petile =unaulé d'Ella dé\oués
au IDCI:In de la Ucome.
"I>Jille; du lac". Sélène, la
Olrunane du cl:m, 1ui1en Djared un plé;age l'rli'O)'é par
soo l'oient Quant à Djared. Utombe vite sous le d1anne de
l'Elfe quïlne quillernqœdeux jour.; plu; talll, optt:;d'interRS
dlsaiS'Iooset une folle nuli d'amourqul donnem naissanœ à
KoorJk, une relieStlelé de drnoornorphe.

aooqll!

de son OOUI'eaU palleOalnl et s'dfre '"' petit
ouest. Visîœs guidées, échance de poli1esses,

Today

sur la d>te

deliennenllilefl'O'he<Sans
t.ch)T
se resperunt. CeDe première q>6'alion doil seme
de trelriplin à une foule de p.qcts industriels e
chets 3IIXÔ!ul: dlagoœ. Al'alll de
Ewq>t natale.
Dpml,.. perœ une petiœI'IC!pode en solblre lUX abord;

Moins d'un an plus taJII, alocs que Djared a repris sa 1ie de
dragon 001'J101'3USil en F.nmpe, Sé1ène 2<rouchedoncd'un
dr..:omorphe tru particulier. Koorak manifeste 1ite
d'lncroytbles faadlés meDiales, ainsi qu'une empalhie
îne>plicalile
les qmu qui l'eni<X.It1!l llero! par
du cbn OWErnel (les Elfes de b Come), le drsoomorphe
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grandit en taille et en puissance jusqu'à prendre un certain
asœndantsurs.' mêre, à laquelle li lait de plus en plusJX!ur.
Apre. deux année; d'un apprentiSSagt tJès persoonel, Koorai<
décide de qui uer les plaines et pan s'installer à quelques
kilomètres de Seatrle, dans un complexe souœrr.tin squaué
par wt gang de ronards désïuvrés. C'est là qu'il découvre
l'étendue de son pouvoir de domination él qu'il ronde les
bases d'un culte. dont il neseta autre que le Tolèm 1ivant.
Queltltoes mois
des PJ, Koomk CS! à la tete
d'une "entreprise" regroupant tm
de contrebande
d'annes el un gang de fanatiques religieux (les Sc:ùes)
auxquels il sen de TDifm. Au total, pitt< de œnt cinquante
individus qui lui procuretll les revenus. la protectiO<l et
surtout l'esscnœ magique dont il abesoin pourse déleiqlf<!r.
l'arallèlement.
commence à entendre parler des
Scllle;. De son
Djared s'est totalement désintéressé de
l'affaire. Lofl';·r"" lui passera un discret roupde fil pour le
meure au rouranlque quelques jows aY:Illtl'enl!éeensœne
diS PJ.Le gr:md dmgon a en elfet jut p!#érJble de pre>l'llir
son homologue, histoire de préserver ses rapports
oomrnerdaux et de faire preu1-ede fr:tncltise a1-ec Djared (Il
aur.t tout de même "oublié" de nte11tionner ses projeiS de
de;trudioo du dl'3<00101]lhe). Chez 115 Elfes, c'eslla p:mique.
Sélène a appris de son Totem que sa progénirore causait
beauroup de tort à l'équilibre magique el que la creation
d'un nool'eau Totem, géré par ledracomorphe, était signe
de gra1e5
3
Elles de la Come, p!IIS hahi1ués
au c:tlmede leur.; plaines qu'aux avenntre> uJbalnes, fin&mt
donc par se mettre en selle pour retrouver Koorak. Sur œ,
o;a.ro prerent le pire et enmiedeux mercenaire; curop6::ns
à Seattle. JI yaura donc pas mal de monde poor accueillir
les PJ IO<sqUeœu.x-<:i oonumo::trot\t à enquétef sw l'allaire.

Joyeux PAC
les PJ vont être engagés par un Mrjohnson qui se plé9!nœrn
en tant qutcbargédïntlretsd'Ailow, une petite OOI]JOration
lnunooillère, ct de Tekram, une fooderiespétiall!éedans le
reqclage de mlllétiel milil>.ire. Il prqx:t.ern le salaire syndical
et une prime de 10 000 Y(à diviser) si l'allaire est réglée
dans la semaine. l.es lennes du contrat comprennent la
recherche et la nille "hor.;d'étatde nuire"du gang desScales,
responsabll5 d'incidents metunt en caLL<e les deux corpœ.
L'aoœptation du oontrat fixe le jourj.
ÀJ-9, un groUJX!d'unedilalned'lndivfdus a pénétré de nuit
et par effractiondans un entrepôt de soockage appartenant
à Tekr.un et a dérobé des cai= oontenant des armes et
des munitions desliné!s au nqtlage (une pmtique oourante,
qui penue1au.x autorités des grandes villes de faire di;parailre
des annes illégale; ou u.agées et de récupérer du rn atlriau
gr:uuitpour en faire de nooé). I.e sy.-.ètne de swwillanœ
vidéo et les enregistrements ont éh' détruits. J.es I'Oieurs
savaient manifestement œ qu'Us cben:haient puisqu'il sont
repartis avec une cinquantaine de mitrailleuses légères
(l)'lle Ingram \'alliant) et les munldons appropriées (environ
deu.' œnts band15decinquante). Trois jours pius la1ll, à)·
6 donc, les gardietlS de deux entrepôts ra<:betés par Armw
ont été victimes d'une attaque nocrorne sanglante. les
balles et les douilles retrou1'ées sur le; lieux OOm!SpOndent
toutes au type de munition des annes volées. Le gang des
Sc:ùes faJt beaucoup parler de lui depuis quelques mols,
principalement dans la zone où se
les entrepôts
(nord est de Redmond). Après ces quelques explications,
johnson laim::t un num€rode boite 1'0cale aux PJ et ptmdra
congé. L'enquête peut démarrer.

Seattle,
domaine skiable
Mis à part quelqul5 é\'éne"""'ts fixes, décrits plus bas. la
majeUre partie duscénatiosera I)'Ùlmre pur le; actions des
l'] et lews re'.ombées. Si vous aimez la liberté d' impi'O'>iSation,
mus allez étremf'lis. En lntetrogcant
OOfltacts.
les PJ peu-.nt obtenir on œttain nombre de renseignements
conœmant les Scllles, Ntc1N, Tekr.tm, l'atlaqledesentrepôiS,
le pretendu vol de;
Je clan des Elfe; de la Corne ct
le; deux européens qui rourenll15 rues de Seattle (cf. plus
bas).les chiffres placés entre parenthèses oonespondent à
la difficulté de décou,·ene des infos, qui sont classées en
quatre catégoti15 (de >erte à noi te, oomme au ski). les pisles
l:1eilement acœssible; ct ne oomporwnt que peu
de risques. Les pistes noires, beaucoup plus délicates,
t\OO$iteroot de longues rechen:hes ct mettront en salne des
J:<!OOnnalités tres lnfluentes. Plus 115 qu15tions et les reussiles
des PJ seront ellicaœs, mou>S Ils auront dechanœ d'él\llller
les soupçons de I.OO>)Tet des deux merœnaires en'")is par
Djared. Un échec retentissant en piste noire aum des
IXJilS6jœnœs dr.!matiqncs sur la!IDiril!! des Pj. À'"'-' <ble
de distiller ces infos en fonction des idées, des CO<>t3C!S el
des reu<Sites des PJ.
•

-Les p•stes vertes

les
des entn!p6ts Allow e1 Tekrnm. dans les nuits
de J-9 et}6, peurent être confirmés (dif. 3). Ces deux
oorpœsont des filiales de Saeder-Krupp (dlf. 3). Mcun
t'el'ffidcur n'a entendu parler de l'arri1>ée d' lngr:uus
Valliant sur le marché (dif. 4). Aucune enquête
officielle n'a été ouverte après les incidents des
entrepôcs (dil. 4). Un petit
de contrebande
d'annescxxnmenœ à laire parler de lui (dil.4). Les
menlbresdeœ tése:au seraientde mèche avoc un
g:mg de Redmond (dif. 5). les Scales sont
oonnus depuis quelques
Ils seraient
plus d'une œntaine,llltoués, look sombre,
et sêviraient dans Redrnond (di!. 5).

Lt oorpo ne déclare ni d€à!;, ni perte

ni
affecutiO<t de pewunel aux entrepôts (di!. 5). Un gang de
Rcdmond aurait été
par les Scales troismois av-Jnt les
incideniS (dil. 5). Certains proches ou survivants du oombat
JXlllll\ll'i affinœrque le g;rog était <l.îà:mné d'lqgr.Jrnl it t4Xlqœ
(dif. 5).Toojoor.; à Rulrrm:i, un paitgmuped'Elles incmrm<
jour.< (dif. S).ll<œJX>ttê"rt:ux:une
anne >isillle m:tls :>ifi:haient des S)mboles
lié; àun ToJem
a= rare (dil. 7). Ce Totem est la Uoome et le signalen>ent des
Elfes (l)fi1!;jJOnd à uneoon•mm:n•iédes Cn:MS des C.Wldes.les
Elfes de la Come (dil. 9).

.

- Les p1stes r ouqes

Un rnentred'un gtWPe <1; IUllllelS afait des
ré.élatiO!ll au!<ljet d'un oorttr.u foin>u.x(dif. 4).
Ce groupe serait responsable de deux attaques
truqt.œs dans Redmond et aurait subi
d'imponantes pressions ces &;miers ;emps
(dil. S). Un autre groupe t!e runner.;,
to4alcment lncoonus, semble s'intéresser à
l'allaire des Pj (dif. 5). On peul tro\Mll les
...,ans.'lblesdu tése:au de oontrebande
au "Siphon", un club situé à la
frontière entre Redmond et Renton
(di!. S). Dans certains milieux, on
oon•nenœà parler <Il la naNianœ
d'un notn"eaU Totem surSeaule,
ainsi que d'w1e lutte entre œ
TOlfln et on clan d'flfe; d€1nt5
à la Lironte (dif. 5). Dans
on parle éy;tlement
de la prése nce d' un
dracomo rphe et de
cérémon.îes nocturnes en
sous-sois (d!L 7).

•
- J,es pistes
bleues

les entrepôts N«1N ont éœ r.lcltelés
un poo moins de deux mois al'artl
l'att:1que, soit deux
environ
'Près l'apparitioo officielle des
Scale; (dif. 3). Aurune plainte
pour de 1'01 n'a suivi
l'3llllque des etllrepÔI5
Tekram (dil.4). U
senille impœSible
d'obtenir des
inloonali)l'<i

surl'lœntité et
l'origine des
gardiens
pré;ents lor.;
<lll'atl:lq.le
Arrow
(dif. 5).
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- Les p1stes n Oires
dans les OOil\l!fs:llions qtu touillent autour de; Scale;, cl;,; deu:t
etdtsml?lœllaires etlrop&n$ (dtl. 5}. laSiabililé du
To;em Lloome CSI grn>ement pertulbée œs derniers lfmps,
romme
présence des Elfes dans R«<mond (dif. 5).
Les numers qui suhl!lli en parallèle l'affaire des PJ seraient des
:trrin!s à Seanledepuiilllllirtl d'uue!anaitJJ (dif.7).
On ne œnmûl ni combien ils som. ni qui ils sont Dans les
milieux COipllrat61e;, on parle d'une :dlianœ oonclue entre
S:t«ler·Krupp et wte méga<OIJlO eul'llpé;nne, qui serail gélie
par un :tutre dmgon (dif. 7). Qo.1atre ans plus tôt, un dragon
eul'llpé;n aur.titélé a:rueiiJi àSeanleetaurait renooolté lA'o)T,
ainsi que des per.;onnalités de 11r 1':timgire (dil. 8). Aucwt
autre nom ne sera cité.

Ski de bosses
1'lJii!s œllf première panie d'

oùsom Jé1ilées les piSlei
les Pj vom poul'oir sillonner la l'ille pour se
rendre sur la lieux des différents €-'énemems.
· L'usine destockage de la Tckr:un. qui abrite une
d'employÉS spécialisés, est gardée par deux équipes de quatn:
:tgm!Sannés (utilisez les GMies deSécuritéCorpocatiste).Le
de l'entrepô' Mr Barns, n'aura atlCUI>e dC<:Iamdon
à f:liresur le l'Ill. li oonseillem aux PJ de prendre contact avec
la Tekratn, oomlesiège social se troul'ed:ms
le cenw de Seanle. Si les PJ jouent les gros
se beUJ!ero111
:tuxg:udes et risquent une intel\entioo des autoritÉS. qui ne
voudront rien s:wolr.
. Au.' entrepôts Arrow, seul un trio de g:udes est en place.
!.es portes sont dœes ct les !leux sont absolument déserts.
!.es g:udes ne
rien. ils ont plis leur setviœ la \O!illc et
assurent la
des locaux. En louill:mt, les PJ
pourront découvrir de nombreu.' impaciSde balles (calibre
1ngr.un), des bandes de munitions vides, mais aucuœ traœ
de sang.
un peude finesse, ils Jli!U''cnt romprendre que
per.;onne n'a été tué ici et que les rafales om tilé tirea sur la
murs et les l'itres, l:u;on mise en sœne.
• 1.es sièges sociau.x des deux corpos joueront le "dédale
ildminiSlt:ltif '. Per.;onne ne sait rien, les respa1sablessom en
r€union,
ullérleuretretU. tœn:i.l.à CliQJI!!, le; auiiJrtlé;
inœNicndront en ca:; de coupdur.
· Si ICi PJ étudicotléricusemen ttoutes les pistES, ils
peu1<nl (YM>enir jusqu'au "Siphon". le bar où se
niuoi;œu fréquenunentles le:tders du n\;eau de
contrebande de Koomk. CEs hommes n'ont pas
vrninmtd'implicmorc; dans lescâtam. ils pall"tt
doncset\irdefuussepi;lepour l'atfalredes Jngrat1li
(dont ils ont quelques ci<efllplaires en sto<k). :linsi

---

qœ de <lklerdlellr d.'lllS les ll.'d1en:hes UŒ> au dr:tootnoiJll>e
et aux Scala. Les figures majeures du groupe sont Allen. un
hwn:tiuO:tuipé qùemétique, et S<XI ganleduOOIJl' troU(qui
ne se pn3entera p:t<). C.es clmx per.;onnoge; (""!"'lhemenl
ChefŒG:utgetl'iŒurTroU) nese montreront guère loqu:tœs
si les P] n'emploient p:s la mrutière fone. El clans œ cas, ik
risquent de se mtiUe l'ensemb!edu réseau àdœ jl$f!J'au tenne
de leur enquete.

œ

Slalom géant
Quoi que fl!\llelllles PJ, ik lisquemd'être tôt ou L'Udcnnftonté<
aux Elfes, au.' Scales eVou au.' déUX Européens. Aut<ull
l'enquête doit dd>tucr lentement e1paraftrecomple>.-e, autant
lesdtOS<S 1001 tres1ile
que
auront renœnu'é
l'un ou l'autre de œs trOis groupes. De leur côté, E\<œtt et
lleytnoy:tgent entre !<ur hôtel et Redmood pour se tenir au
oour:ult Ils
Scales de pnls, ont dkouven les Enes
et commenœnt à comprendre le lien entre œs dai.xfartions
(Djared ne les av-.titmis au oouranl de rien). Ils disposent
d'une>nimre de location etde deux rnotœ de grœ;e C)!indn!e.
Malgré leur discretio11, il est possible que les PJ leur tombent
ou qu·un rendez.\'OUS soit Pruvt)(tué. D:lTL'i œ cas, el
selon le contexte, lesEuroj:éensjoueront soitlac:w "Mêlezrous de \<JS alfalœs" polie mais définitive, soit la "Faisons
équipe", sympa mais pleine de surprises.
Les Effes atn1eillerontles Pj aille me1i:mœ, surll)uls'ils ront
déccul1!115 en pleine
berom i<utS g:udes
si le; Pj leur fo111 part danses de leur <OO!l31 Leurs dernières
obSit'':ltions liennem de oonfinner les crnlntes œ Sélêne et
l' idé; de détruire Koorak n·a rien pour leur diplaiœ. Les Elfes
peull'lll:tpprendre lleaucoupaux PJ et, si œux-ci montrent
dignes de confianœ, ils
même êtn: i.n1i tis dans les
Crows pour un entretien avec Sé1ène. Par oontre. si les Pj
o:mmenœnt par une confronuôon explœive a\t-c les Scales,
les Elfes seront plus que méfiants par la
Et si le gang
&oilfrn trut<001b31 oontrele;Eifes, Que Koor.lk nfuseœ
(pour le moment), les Scales se montreront tnls agressifs en
m5 d1ntmsion de nou\-eaux étrangers surleur tenitoire.

les''

tl'iaire SOJ\ fils. APtiscette n:noontre (qui n'est pa:; obligat<Ji re),
Sélène suilra persoonellem!nt les PJ depuis l'astral et n'hésil!:rn
Jl<lS à se déplaœr
si le oombat finaltoome 111 al.

Koorakland
Le<n1ljl!mru6rnind:s ScJie; llli11JXlll; quatre rilett•-.;. Durant
l<urSIIrl'elli:U.:., les Elfes aUJ1JIIIPJ identifurdrux d:s trois :ICd:s
lll6lant au p1ert1ier ni"'au. En soos-ool, les PJ trom...,tt mt
nmnelset de salles plus ou moins •i<l:s qœ les
Scales ont pris le
d':unéoager en condanmanl œnaitJs
Sur .,ur œniltîn!, les Scales bt!néfcientd'un borlll'>de
2 à tous les jets dedissitnubuioo, de droéliott et d'embuscade.
Les PJ, éUJ<, subir0111lll mal11< de 1 1t100te!l
tentali11!S de
œpérage et d'orienuliott Koorak s'est installé dans un ancien
(Xli*!destu"illaro,;
ll!<mtJI:llllqu'till
a:x:è>
Les Scales sont une bonne œnL'line
les "ompdS soin de
jauger leur cttle d'aclilité, ils au1001oom)lfis que le
est

œs

Chez les Elfes
s&JJn'aurariencultreUI>epelitel'isitedesPjrurSOJlO:xn.'line,
du moment que œu.X<i alllOOt su 0001ait1cre la délégalion de
Redmond. Oevam lei hommes. elle se momrern ronslante el
cirn .. CWJ!itm àla desiJwioo œJ(oornk P:trronne, en
elleOJI!fm aux PJ que le dr.loolllOIJlhe caure beauooup de !Olt
aux liens qui unimtt le; Tooms et prendra le tenljll Œleur
rM!er IOOt œ dont ils om besoin pour UOUI'er, combattre et
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ses :rljùsdanl""' gnon,
sillede litœl pourJlU&'rda.'lS lfllreomœ et maintenirm énergio. tts Scales mt installés en œn:le
et sombrent dan\ une ttanse qui permet à Krorak de lier lam e5p1iis, de Mlforo:r leur f€1\wr et
SUJ10UI œsoutirer
<bu il a h!soin. En ca; d' :JJt:tq1Jé en journée, 91ule une •iJW:liœ œ
Scales (don!
seradoocen actMté auxdif!6enls pœœs
le; Ewq>'ens poonmt "' pndre "'" PJ IXJUI <lllanln! dlllls le; 9JI!Ieirains. Ils (l)Jlb:Jttront aax
ân'sdes PJOC1ltre les Scales m:tis, au roonem du cxxnba! final, le r:dlieront à KrorakEl Jed&Riront
jusqu'àlarrxx1, oorlonnément aux 1tJI<JllésdeDjarr:d
pre;cp! rt.t:1leJre1l im:!ildUCilrt la

rérnit

Mort alitée
Le scfnario a pour bUlla
progressile et la dewction du drnromol]lhe et de son &Jli'&peut lr:llîa en longueur, en alternant renrootres, ""•1atkms et rebondissements

deux Enropé!ns pellllll\1 s'allier aux PJ, 113 <Xllli>:Jtlre oo simplemEilt les sui\'re àllonne distlnœ.
Sélène peut quitœr m terri!<lire pour prerdre cootaa :l\1!1: les PJ du tJ\Olll<llt que œux<i Olll !lé
repén'spar les Elfe;Œ Rednml. Sur I'OtdreŒ Krornk.les Scale;peu14!11t
(ll91dre
dim:tEJœnt aux PJ et leurcni!riO\Il!SSOI11S de problèmes. Pourte!IIJ les PJ en baleine, la mise en
par.dlèles est forlanentOJOleill€e:Œrémmies n:tenti.wnes à Redrrm!, nJautre;
perp<'tn!; p<lr 113 Scales, filature des membres du reseau de ca\lretxuxl; desœnœ de po!Jœ, lllire
intet\tntioo ckreœd'EIIesde T'uTaimgj.re, tout est passible.
ne
lnlgerontpas le petitdoigtet que ni ldllyr, ni Djared nepnromt le d3jued'iJllenQtlrdiJooemmL
SI, pat le plus gr.utd des hasan!s,les PJ l<naiEilt à inquiéter un des dragons, l'affaire prendrait
aus;iliit un airbeauaJU)l plusoollli (Cilloi de tueuiS, délégilllon elfeoo poUdère, EIC.).
Si Krorak mallt, Im)Test filgn:tlllll aura reussi à faire éliminer une fTlEIJaœ pour la ville tout""
coosen'31\l ses liens alllC Dj:wl. En C3Sde retombées ubérieures, les PJ seraiem bieu !Ür le; premias
:JalJ:é; et lesleuls re;paiSables. Si Krorak nsœ lil'dll' les PJ auront mtiment tout perdu (sauf
quelques kopeds). Le drnromorphe quitter:l momerlt:utément Seattle IXJUr le remerue à Ilot et
un gang qui poWTa, à l'cmtSion d'urt nouwau sa!nario, Jell'nir ctuser quelques
probl!mes aux PJ.

Koorak, qu'iiJ:J1iuii'I!OI

Ill emirons deJ-10
locaux. Os om
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