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2057
Pour les maîtres de jeu qui ont envie de donner dans le réalisme et de coller au plus près des événements, voici la time line idéale de la campagne de la toile du dragon.

Août 2057
l	m	m	j	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31
- 9 Août, Mort de Dunkelzahn.
- 12 Août, les personnages sont recrutés par leur mentor pour faire partie de son organisation.
- 25 Août, les personnages sont embauchés par Benjamin Steele pour le scénario Mission Mars. (http://www.multimania.com/imaginaute/toiledudragon/missionmars.htm). L'enquête suit son cours jusque vers le 31 Août.

Septembre 2057 (pleine lune le 13)
l	m	m	j	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
- 1 Septembre, les personnages rencontrent James Meiers. La campagne commence à se lancer.
- 3 Septembre, les personnages ont regagné leurs pénates sur Seattle. Ils peuvent commencer à enquêter. Les événements ne peuvent pas être définis exactement, tout est fonction de leurs avancées dans l'enquête.
- 9 Septembre, Cérémonies de la Main supérieure effectuées à : l'église de Tumwater (Chevalier) ; un ferry d'Alex Turner dans la baie du Pudget Sound (Arbitre).
- 12 Septembre, Grande Cérémonie de la Main supérieure à : Wichita, au King Malcom, les 5 membres sont présents. Arbitre a emmené Chester Mulhoney, Chevalier a tous ses lieutenants et les autres ont ce qui est indiqué dans leurs description. 
Une dizaine de téméraires qui tentent de passer la nuit au château Glamis en Ecosse sont tués par la peur ou doivent fuir l'endroit.
- 16 Septembre, Cérémonies à : un entrepôt d'Oklahoma City loué par Sharon Winnipeg (Chevalier) ; un entrepôt d'Everett loué par Herbert Doolite (Arbitre).
- 23 Septembre, Cérémonies à : King Malcom, Wichita (Chevalier) ; 8-16, Snohomish (Arbitre).
- 30 Septembre, Cérémonies à : un terrain vague de Tulsa, dans un secteur abandonné (Chevalier) ; encore au 8-16 (Arbitre).

Octobre 2057 (pleine lune le 12)
l	m	m	j	v	s	d
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31
7 Octobre, Cérémonies à : l'église de Tumwater (Chevalier) ; Un ferry de d'Alex Turner dans la baie du Pudget Sound (Arbitre).
12 Octobre, Grande cérémonie de la Main Supérieure au : 8-16, Snohomish. Les 5 membres sont présents. Chevalier est venu avec Dan Tailor, Arbitre est avec tous ses lieutenants. 
Une trentaine de téméraires doivent encore fuir le château Glamis. Nombre d'entre eux sombrent dans la folie ou meurent.
14 Octobre, Cérémonies à : King Malcom, Wichita (Chevalier) ; un entrepôt d'Everett loué par Herbert Doolite (Arbitre).
21 Octobre, Cérémonies à : un terrain vague de Tulsa, dans un secteur abandonné (Chevalier) ; 8-16, Snohomish.
24 Octobre, les membres de la Main Supérieure communiquent tous entre eux. Quel que soit le niveau de discrétion possédé par les joueurs, les deckers de Questeur se sont rendus compte que les joueurs enquêtaient sur eux et commencent à sérieusement se sentir menacés. Ils essaieront à partir de ce moment-là de tendre un piège aux pjs. En passant, bien sûr, d'abord par la matrice, un endroit où on attend pas Winternight.

Novembre 2057 (pleine lune le 11)
l	m	m	j	v	s	d
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
- 11 Novembre, si tout s'est bien passé, les personnages commencent le premier gros run de leur longue quête astrale. Dans le château Glamis.
Une bonne trentaine de personnes veulent encore tenter l'expérience du château Glamis, mais ça ne concerne plus les pjs vu qu'ils ont basculé dans le monde astral.
	
Décembre 2057 (pleine lune le 11)
l	m	m	j	v	s	d
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	
Si tout s'est bien passé pour eux, les pjs reviennent dans le monde réel après avoir vécu plusieurs mois d'aventure. Vous êtes libres de modifier la date bien entendu, l'idéal étant un retour au cours d'une pleine lune.

Les pleines lunes de 2058 sont :
9 janvier ; 8 Février ; 10 Mars ; 8 Avril ; 8 Mai ; 6 Juin ; 6 Juillet ; 4 Août ; 2 Septembre ; 2 et 31 Octobre ; 30 Novembre ; 29 Décembre.

Les lunes bleues (deuxième lune du mois) des années 2050 sont situées :
30 Juillet 2053, 31 Mars 2056, 31 Octobre 2058

New                      	Full
		2058 Dec 29 20:27
   2059 Jan 14  3:59        	2059 Jan 28 15:13
   2059 Feb 12 14:30        	2059 Feb 27 10:08
   2059 Mar 14  0:09        	2059 Mar 29  3:50
   2059 Apr 12  9:32        	2059 Apr 27 19:20
   2059 May 11 19:18       	2059 May 27  8:07
   2059 Jun 10  6:00       	 	2059 Jun 25 18:15
   2059 Jul  9 18:01       		2059 Jul 25  2:27
   2059 Aug  8  7:40        	2059 Aug 23  9:45
   2059 Sep  6 23:02        	2059 Sep 21 17:21
   2059 Oct  6 15:51       	 	2059 Oct 21  2:17
   2059 Nov  5  9:12        	2059 Nov 19 13:11
   2059 Dec  5  1:50        	2059 Dec 19  2:13
   2060 Jan  3 16:42     



