	Cerberus
L'Homme Trouble
Clayton
Tatouages
Partie d'une carte permettant de trouver la tombe
mais la légende dit que c’est une carte au trésor
et un code ?
Fait avec technologies trouvées dans la tombe?
Turienne
Faye Valentine
Sommeil cryogénique
se réveille avec tatouage
Forcée par l'Homme Trouble
Assassin
mariage
S'échappe
Cambrioleuse
Joueuse professionnelle
Alira T’sioni
Rouleaux Manuscrits des Matriarches
volés au temple de Thessia
recherchés par sa sœur jumelle
Les a étudiés et déchiffrés
devenue déviante
s’est échappée aussi
a volé la Clef qui ouvre un autre Manuscrit, inédit
contient le code
Edward
Tombe Prothéenne
Centre de recherches
Corps momifié
Connaissances
Technologies
Accident
toute l’équipe est décimée
Homme Trouble défiguré
Obsession
Troubles psychologiques
Edward s'enfuit avec morceau de technologie et connaissance des coordonnées précises du lieu
amnésique
Bras armé
Les Chiens de l'Enfer
Vince
Le Grand Portail
Saison 3
Apparition du gène psy
Sujet Zéro
Saison 2

Jazzman
Concepteur
Edward
Thane Kryos
Rayon Delta

Dragons Rouges
Le Grand Patriarche Li Feng
Alira T’sioni
recherche protection
devenue conseillère
poursuivre les recherches
obsédé par l’immortalité et la longévité
Spike
Laissé pour mort
Zhang son fils
ambitieux
monte un coup audacieux pour impressionner son père
touche les intérêts d’une autre organisation criminelle
guerre
rate ou réussi
Casinos Royale
Red Eye
Stock volé
Maria Oxley
S01E01 : Whiplash
Guerre de succession

manuscrits
tatouages
Carte
3 femmes de 3 espèces différentes
Asari
Alira T’sioni
Turienne
Humaine
Faye Valentine
pourquoi en 3 morceaux
difficulté à retrouver tous les fragments
intéressant que si original perdu ou détruit
Clayton
motivation
vengeance
arrêter l’Homme Trouble
contacter quelqu’un
faire sortir des données
sans que l’Homme Trouble ne le sache
travaille pour quelqu’un d’autre ?
essaye de faire passer message à :
Alira T’sioni
Edward
mais Ed disparait
meurt en faisant évader Faye
code
code
l’Homme Trouble le pense perdu
Clayton le fragmente en tatouages
puis le détruit
Alira T’sioni
s’enfuit
13 rouleaux
Thessia
Coordonnées de la tombe
artefact
Accident
l’Homme Trouble blessé mortellement
soigné
Clayton malade
Clayton chargé de surveiller l’Homme Trouble et de faire sortir les codes
informer les autres des avancées de l’Homme Trouble
Asari s’enfuit
Edward s’enfuit
Les 3 survivants comprennent que la folie de l’Homme Trouble va trop loin
Décident de coder chacun une partie
rouleaux = clef
Volés
1 rouleau inédit
L’Homme Trouble
toujours sur lui une Clef pour ouvrir coffre
échangée à son insu par Clayton
dérobée ensuite par Maria Oxley
Emportée par Alira
Dragons Rouges
quête d’immortalité


posède ['L’Homme Trouble' -> '1 rouleau inédit']
se réfugie ['Alira T’sioni' -> 'Dragons Rouges']


