Bilan personnel de la Toile du Dragon
Avis sur :
Giulia
David
Toreto
Véda
Licorne
Watcher
La photo du Klan

Préféré
A bien aimé
A bien aimé


Bon, mais sur sa faim. Des trucs non résolus. N1
Paris


Très dur pour le perso
A bien aimé le contexte


Trip tableau et Vampire… Recherche du peintre. N5
Château Glamis


Scénario préféré
Scénario préféré


Horrible, très éprouvant. N2
Le vin nouveau


Impression d'être bien payé
Le moins branché mais sympa


Détente et vacances. Le plus baclé. N7
Excalibur


Adore l'endroit, a trouvé la paix ici
Aspect honnête mais trop Ingalls


Mystique et découverte. Un bon moment (chevaliers) N6
Les trois demeures


Scénario très dur, prêt à craquer
A apprécié également.


Passage adoré avec Thaddée et Turquie. N3
Rocher rencontre le ciel

Expérience unique mais on en chie
Scénario aussi préféré


Honnête mais sur sa faim encore, trop rapide. N4
Avenir désiré du personnage

Etre libre d'écrire son destin
Etre un drake


Rester le Watcher et pouvoir intervenir.
Le pouvoir le plus séduisant

Liberté de décider, immortalité et pognon
Téléportation


Etre le Watcher en pouvant intervenir.
Moment préféré (joueur)

Rencontre avec fille, voyage vers mars
Grenade dans la bouche du dragon


Village (Exca), Mada, Glamis
Moment et/ou pnj préféré 

Harlequin, Sissi, Marcus, Vic
Harlequin


Thaddée, Vic, Cendres, Cobra
Moment le pire
(joueur)

Turquie, désert
Apprendre son passé, perdre aux dés dans Glais


Vin nouveau (baclé)
Moment et/ou pnj le pire

Jezrn
Aucun mais énervé par cobra qui sait tout


Jezrn, Paris pour David.
Etre un héros porteur de lumière…

Woué, loupera pas ça
Oui, et formé par H en plus


Excellentes possibilités…
Le pj est-il devenu plus humain ?

Plus expérimenté
Plutôt oui.


Un peu
Est-ce que c'était mieux avant ?

Non mais c'est pas mieux maintenant
???


Non, plus de possibilités la.
Réimplantation ou pas ?

///
///


Oui, pour certains.
Ou va aller l'argent ?


Fouilles, sa Fille, Projet avec Giulia
Vivre et boite à partouze


Ca n'est que de l'argent…









Véda
Avis sur :

La photo du Klan


Paris


Château Glamis


Le vin nouveau


Excalibur


Les trois demeures


Rocher rencontre le ciel

Avenir désiré du personnage

Le pouvoir le plus séduisant

Moment préféré (joueur)

Moment et/ou pnj préféré 

Moment le pire
(joueur)

Moment et/ou pnj le pire

Etre un héros porteur de lumière…

Le pj est-il devenu plus humain ?

Est-ce que c'était mieux avant ?

Réimplantation ou pas ?

Ou va aller l'argent ?



Rôle probable :
Kirati-Utau, semi physad.
Pouvoirs de l'Eau et du Feu.
Implantation désirée (mais forcément limitée (confère pouvoir pjs).

Notes :














Toréto

Avis sur :

La photo du Klan


Paris


Château Glamis


Le vin nouveau


Excalibur


Les trois demeures


Rocher rencontre le ciel

Avenir désiré du personnage

Le pouvoir le plus séduisant

Moment préféré (joueur)

Moment et/ou pnj préféré 

Moment le pire
(joueur)

Moment et/ou pnj le pire

Etre un héros porteur de lumière…

Le pj est-il devenu plus humain ?

Est-ce que c'était mieux avant ?

Réimplantation ou pas ?

Ou va aller l'argent ?



Rôle Probable.
Drake et interface dragon du groupe. Ca ne va pas être triste.

Notes :
















Giulia

Avis sur :

La photo du Klan


Paris


Château Glamis


Le vin nouveau


Excalibur


Les trois demeures


Rocher rencontre le ciel

Avenir désiré du personnage

Le pouvoir le plus séduisant

Moment préféré (joueur)

Moment et/ou pnj préféré 

Moment le pire
(joueur)

Moment et/ou pnj le pire

Etre un héros porteur de lumière…

Le pj est-il devenu plus humain ?

Est-ce que c'était mieux avant ?

Réimplantation ou pas ?

Ou va aller l'argent ?



Rôle probable.
Elfe immortelle, famille d'Harlequin, potentiel d'Otaku.
Cyberware optimisé pour 1 point d'Essence.

Notes :















Licorne

Avis sur :

La photo du Klan


Paris


Château Glamis


Le vin nouveau


Excalibur


Les trois demeures


Rocher rencontre le ciel

Avenir désiré du personnage

Le pouvoir le plus séduisant

Moment préféré (joueur)

Moment et/ou pnj préféré 

Moment le pire
(joueur)

Moment et/ou pnj le pire

Etre un héros porteur de lumière…

Le pj est-il devenu plus humain ?

Est-ce que c'était mieux avant ?

Réimplantation ou pas ?

Ou va aller l'argent ?



Rôle Probable
Interface avec le monde spirituel, changeuse de forme multiple. A échappé à son destin.
Notes :















David Singer

Avis sur :

La photo du Klan


Paris


Château Glamis


Le vin nouveau


Excalibur


Les trois demeures


Rocher rencontre le ciel

Avenir désiré du personnage

Le pouvoir le plus séduisant

Moment préféré (joueur)

Moment et/ou pnj préféré 

Moment le pire
(joueur)

Moment et/ou pnj le pire

Etre un héros porteur de lumière…

Le pj est-il devenu plus humain ?

Est-ce que c'était mieux avant ?

Réimplantation ou pas ?

Ou va aller l'argent ?



Rôle probable
Interface sociale du groupe (si tant est qu'il y en ait une), mutant.
Notes :
















Cobra

Avis sur :

La photo du Klan

(12), un gros, gros scénario d'investigation qui a laissé un peu sur la faim au niveau de mystères non résolus. J'ai intention d'en savoir plus…
Paris

Le pire, c'est ce qui est arrivé à David. Le plus dérangeant, c'est l'histoire des tableaux. Par ce que c'est une chose que je cerne plus ou moins, mais je n'ai pas envie de grèver mon temps avec ça (7), par contre retrouver le peintre…. (16)
Château Glamis

(8). Une de spires choses que j'ai vécues. Ca a été atroce, horrible, j'ai encore dû me sacrifier. J'espère ne pas avoir à recommencer un truc comme ça.
Le vin nouveau

(13). J'adore les possibilités. Ne pas avoir eu à y aller avec les autres a aussi été un soulagement. C'est dur de supporter la non intervention parfois.. Ca m'énerve de ne pas savoir qui est le maître du château cependant.
Excalibur

Très utile pour connaître les secrets,, mais je ne suis pas fait pour passer des années dans l'île des pommes en femme. J'ai rien contre la gwyneth (12), mais bon je préfère  explorer alentours (13)
Les trois demeures

Le meilleur. J'ai adoré le fait de remonter dans le temps (15), j'espère fortement rencontrer Thadée ou sa prochaine incarnation (15). Voilà de bons mystères.
Rocher rencontre le ciel
Super pour la découverte des secrets (13), mais une partie du voyage est clairement, très clairement astrale ou cristal. Je le sais je le sens. J'ai adoré le lieu mystique et c'est la chose qui me motive aussi à découvrir plus. Même si je dois mourir aux commandes d'un vaisseau spatial (17)
Avenir désiré du personnage
Etre le watcher avec des possibilités d'interventions, connaître les réalités traversées et pouvoir continuer à guider ma femme. J'ai le pouvoir de connaître et de suivre cette connaissance, je ne lâcherai ça pour rien au monde.
Le pouvoir le plus séduisant
La connaissance des mystères liés à Dunkelzahn m'a apporté le pouvoir ultime : être le watcher. Ca vaut tout l'or du monde. Je jalouse cependant la voie de ma femme.
Moment préféré (joueur)
Pas encore venu. Ca sera lorsque je piloterais ce vaisseau avec toutes mes facultés.
Moment et/ou pnj préféré 
Il y a cette femme aperçue dans le cristal sur Mars. Va falloir que j'en parle à ma femme. Sinon dans le groupe : Giulia 18, David 10, Toreto 10, Véda 14-8, Vic 9, Retour de cendres 11, Meiers 14
Moment le pire
(joueur)
Devoir niquer comme un dingue dans château Glamis. Etre une loque humaine.
Moment et/ou pnj le pire
Le pire salopiaud rencontré c'est cette ordure de Jezrn. Une saloperie ignoble.
Etre un héros porteur de lumière…
11, ca se défend, mais pas tant qu'être le watcher. J'espère pouvoir continuer à porter le flambeau et parler à Dunkelzahn un de ces jours.
Le pj est-il devenu plus humain ?
Faut croire. Plus indulgent aussi. Faut voir ce que devient ma femme bazar.  Je serais plutôt d'une nature fidèle. Mais alors elle…
Est-ce que c'était mieux avant ?
Non. Tout ce qui me rend meilleur est mieux.
Réimplantation ou pas ?
Ca suffit avec ce que j'ai. Plus et je deviendrais fou. Mais la matrice commence à m'attirer, pour ses mystères et ses secrets. Je serais dingue de ne pas en profiter.
Ou va aller l'argent ?

Ha, je crois que je vais m'acheter de quoi faire avec un ou deux fixateurs de sorts (nécessaire) et ensuite j'investis dans un cheval ou deux avec ma femme ainsi que dans une boutique d'antiquité.

Rôle Probable
Interface avec le pouvoir qui est, Watcher et sang Dragon.
Celui qui connaît la voie. Cristal majeur.
Bonus aux sorts de détection + 2 dés,  -1 au SR et un succès automatique. Détection de base 11 dés.
Notes
Ce petit voyou de Cobra a forcément obtenu des informations… Sur 3d6 voici ce qu'il sait le plus sur certains individus :
David 6-9 (lecture dans esprit 3 succès avec 11 dés et 1 karma, 6 succès) SH 5 succès : fait (14)
Giulia 11 (lecture dans esprit 4 succès avec 11 dés, et 8 succès) SH Giulia (10) : 
Licorne 3 - respecte sa femme - (LdE 3 succès, Sort  11 succès) SH Licorne (9)
Toreto 11 (LdE 4 succès, Sort 17 succès) SH Toreto (7)
Véda 11 (LdE 7 succès, Sort 9 succès) SH Véda 5 succès
Vic 9 (LdE 4 succès, Sort 8 succès) SH Vic (9)

Retour de Cendres et Victor Mansfield

Avis sur :
Vic
Retour de Cendres
La photo du Klan

J'aurais bien aimé mettre une raclée à ces foutus salopards. Un run puissant.
Je suis heureuse d'avoir été aidé. Ce fut une grande chance pour moi. 
Paris

J'ai entendu parler de Paris. Run intéressant. Moi j'ai chassé du vampire.
Une façon de manier un run plutôt bien vue. Pas mon préféré cela dit.
Château Glamis

Une foutue histoire tordue. On a du physiquement s'introduire dans ce château. Trop bloqués. J'ai pas aimé. Inclassable.
J'ai du ouvrir la voie, c'était difficile, mais c'est le run essentiel pour moi avec Excalibur
Le vin nouveau

Super. Mais j'aime pas être un vampire. Je le mets en avant-dernier.
Une intéressante opportunité je suppose, je tâcherai d'en profiter.
Excalibur

Ha ha ha. Putain. Heureusement que j'en étais pas de trop. Je préfère Bercilak aux fées. Je place ca en antépénultième.
Une magnifique et sublime opportunité. Je regrette de n'avoir pu en être. C'est ce que j'aurais préféré.
Les trois demeures

Un sacré putain de run. Mais alors. Bon. Je le mets en dernier. Trop zarb pour moi. Trop mortel aussi.
Une remarquable occasion d'avoir visité le passé. Vraiment. J'ai hâte d'y retourner.
Rocher rencontre le ciel
Hé hé hé. Mon favori. Je me sens parti pour vivre en partie en Australie. C'est riche en potentiel.
Les plus grandes choses. J'ai hâte et impatience d'y retourner. Je vais vivre en Australie.
Avenir désiré du personnage
Continuer a bosser pour la fondation Draco. Très intéressé par l'Australie et l'espace.
Bosser pour la protection de la porte et étudier les zones de magie en Australie.
Le pouvoir le plus séduisant
Paner les cristaux et être ce que je suis.
Pouvoir soigner la terre. J'espère que j'aurais le pouvoir de la terre.
Moment préféré (joueur)
J'ai pris mon pied en pilotant autour de Mars et dans le run à Madagascar.
Retrouver ma fille et la vie.
Moment et/ou pnj préféré 
J'ai une franche affection pour Retour de Cendres, voilà une gonzese qui en a.
J'ai une certaine affection pour Jamesd Meiers mais sinon c'est Licorne, Cobra et Giulia
Moment le pire
(joueur)
Château glamis et son enfer.
L'horreur de Glamis.
Moment et/ou pnj le pire
Je hais et je déteste les salopards vendus aux horreurs.
Ne pas être allé avec l'équipe dans le château du vin nouveau.
Etre un héros porteur de lumière…
Oué. Faut foutre sur la gueule de ces saloperies.
Oui. Trois fois oui.
Le pj est-il devenu plus humain ?
Forcément. J'ai plus d'implants.
Je crois. Et en même temps, on est tellement plus que ça maintenant.
Est-ce que c'était mieux avant ?
Je sais pas. Je crois pas. J'ai évolué.
Non. Je préfère de loin maintenant.
Réimplantation ou pas ?
Un peu. Mais pas tant que ça. Ma voie est différente maintenant. J'ai compris ca.
Jamais.
Ou va aller l'argent ?

On va investir un max dans l'ouverture d'une armurerie. J'ai envie d'une licence pour ça.
Association pour la défense de l'écologie. Ma fille et mes amis.

Rôles probables.
Personnages à part : Muellien et Esprit.
Ils ont pour fonction l'aide physique ou technique et aussi magique.
Ils agissent en soutien et backup.
Vic remplace aisément Véda ou David. Retour de Cendres peut prendre la place de Cobra ou Licorne.

