DREAM ASKEW V2 Playkit 2017

L'ENCLAVE
Garde

Le Diable VIGO

Ressources :
-ancien asile bunkerisé
-médocs plein
-bouffe, tout bouffé
-esclaves
-du matos technologique inutilisé
-des abuseurs retors et connus

GRACE
Sécurité de
l'hopital

Papa Sergeï

Objectifs
-plus d'esclaves
-plus de ressources à ne pas partager avec l'Enclave
Problèmes
-isolement relatif, manque d'infos sur l'extérieur

Barbara
Hopital

Lieu de culte

Ressources
-Spiritualité et espoir
-des lieux réservés aux femmes
(Hôpital, lieu de culte)

4 Conflits
Désaccord sur
l'utilisation de la
violence

Objectifs
-Protéger les femmes
-

Les pours
-Papa Sergeï
-Le diable Vigo

Militantisme :
Jugé resp de l'organisation
d'une manif qui a entrainé la
mort et incarcéré pour ça.
Perte de confiance totale en
la justice. Prone une justice
oeil pour oeil

Problèmes
-Emprise du gourou Barbara
-Prive les hommes de ressources

Les contres
-Dyson (fils de Vigo)
-Lemieux

La décharge est-elle utilisable ?

Dyson
-a été injustement monté contre son père par la SI
-envisage de changer de sexe pour intégrer le culte de
la déesse

MATTHIEU aka AUDI

La décharge. Anciennement un petit centre commercial

J'ai volé un camion rempli de nourriture.

L'hermite de la décharge
-contaminé ?
-besoin de compagnie ?
-plus fort qu'il n'y parait

Je veux être reconnue pour ce que je suis,
une femme capable, plus cette épouse
aimante et servile que j'étais avant.

Fabrissou joue Lemieux

Concentration : La peur. Se concentrer sur ce qui m'entoure
m'aide à anticiper mes craintes.
Je répare ce qui est cassé uniquement. Mais si on me paye
assez, je peux être plus indulgent sur ce que je répare.
J'essaye d'être bon avec mes camarades. C'est ce qui me
permet de ne pas avoir peur d'eux.


Rosemary
-Bras gangrené. Besoin d'une
prothèse
-Bras perdu contre des
humains de la SI utilisant des
armes aliens

Protecteur et fauteur de
troubles
Compromis oui, mais pas
avec les représentants de la
loi

