DEADLINE
Deadline est un Canevas d’initiation court, rédigé en une demi-heure.

Liens des PJ
Mila le mentor, Wilfried et Bérénice les condisciples des PJ.
Ce que les PNJ veulent des PJ :

•
•
•

Bérénice veut que les PJ l’aident à stopper les expériences de Mila.
Wilfried veut que son Lien le plus proche l’aide à décider que faire pour les expériences.
Mila veut que les disciples n’ébruitent pas ses expériences, car leur manque d’éthique pourrait avoir des
conséquences désastreuses pour sa carrière.

Situation initiale
Mila est absente de la maison, elle est allée rencontrer l’armée qui finance ses recherches et revient dans la
journée.
Élément déclencheur

Découverte des expériences de Mila (par exemple par des documents papier ou sur ordinateur).

Lieu de départ
Les PJ ont suivi leur initiation dans la maison de Mila. Son laboratoire se trouve dans sa maison, verrouillé par
alchimie.

PNJ
Mila (∆)

Désir : Réussir à améliorer grandement le corps de Wilfried par des expériences alchimiques.
Raisons : Son employeur, l’armée, menace de se passer de ses services et d’annuler son accréditation si ses
résultats ne s’améliorent pas.
Jusqu’où est-elle prête à aller ? Elle met déjà en danger la vie de Wilfried. Elle est prête à en faire un monstre
pour parvenir à ses fins.
Wilfried (∞)

Désir : Aider Mila dans ses expériences en tant que cobaye.
Raisons : Il l’estime beaucoup. Il veut profiter de cette puissance pour tuer Niklaus, son frère démiurge qui a
massacré sa famille entière.
Complications : Il n’a pas conscience de la dangerosité des expériences dont il est le cobaye.
Jusqu’où est-il prêt à aller ? Il est prêt à risquer sa vie pour pouvoir se venger de son frère.
Bérénice (∆)

Désir : Stopper les expériences de Mila.
Raisons : Elle aime Wilfried.
Complications : Son père est le patron de Mila.

1

