. 1/ Jack et Laura finissent l’interrogatoire d’un suspect dans une simple affaire de meurtre.
L’homme qui a noyé sa femme pendant qu’elle prenait son bain, passe rapidement aux aveux
laissant Laura et Jack avec une soirée libre et surtout un journée de libre le lendemain. Si Jack
s’empresse de rejoindre sa famille, Laura elle a rendez vous avec une ami qu’elle n’a pas vue
depuis longtemps. malheureusement, la chef du Duo les appelles pour une affaire urgente dans
leurs domaines de compétence.
2/ Laura arrive, retrouvant les affreux et Jack sur une scène de crime où se trouve les cadavres
d’une famille ayant subit des traumatisme physique important, semblant presque avoir été à
moitié dévoré. La fille aînée manque à l’appel, des policiers en tenue sont déjà partie à sa
recherche et Jack veut les suivre, Laura le retient, argumentant qu’ils ne seront d’aucun aide là
bas et qu’ils devraient plutôt fouiller la maison.
3/ Des heures plus tard, le Duo à finit de fouiller la maison, et le passé de la famille, ne trouvant
que peu d’indice sur où pourrait être la jeune femme, ils décident de partir à l’université pour
essayé d’obtenir des informations sur elle et ses amies. Ils apprennent que la jeune femme était
avec des amies dans un bar -boite de nuit le « Ladies » qu’elle a quitté précipitamment, une de
ses amie affirmant que la jeune femme se sentait mal à l’aise. Les soupçons se portent donc
évidemment sur un habitué des lieux. Jack contact le propriétaire, tandis que Laura fait des
recherches sur le lieu.
4/ Le duo rencontre le propriétaire qui pour leurs montrer sa bonne foi, leur donnes les cassettes
de sécurité de la soirée, on y voit Aurore, discuter, danser et tout d’un coup partir en trombe,
mais en effet on ne voit nulle part les traces d’un homme entreprenant ou qui semble
particulièrement s’intéresser à elle. Le patron offre à Laura et Jack de revenir boire à l’œil, puis
le duo quitte les lieux. Jack comme Laura, ne sente pas le patron et la jeune femme va demander
aux affreux de surveiller les lieux.
5/ Laura et Jack décide de laisser les choses comme ça, ils ne peuvent pas faire grand-chose de
plus de toute façon à part rester à attendre derrière leurs bureaux. Jack part essayant de sauver ce
qui aurait du être un jours de congé et Laura elle va rejoindre Cassie, profitant un maximum
d’elle, surtout qu’elle semble triste. Après la soirée avec Cassie, Laura décide de retourner au
« Ladies » et profiter des lieux. Le patron l’approche de nouveau, mais elle le refoule, refusant
même de profiter de son offre de boire à l’œil.
6/ Jack réveil Laura qui a une sacrée gueule de bois. La journée débute par les séances
d’autopsies de la famille, autopsie fait pas le professeur Ritter qui se sert de Laura comme
assistante, la complimentant pour son travail préliminaire sur la scène de crime. Pas de doute, les
trois corps ont été à moitié dévoré et vivant en plus … C’est en sortant de là que Morgane
retrouve le Duo essayant d’obtenir des informations pour le journal dans lequel elle travail.
Laura et Jack l’envoie chier comme à leurs habitudes.
7/ Jack et Laura, passe leurs temps à éplucher les dossiers de la police cherchant d’autre affaire
en relation ou qui pourrait s’en rapprocher, Laura en profite aussi pour rechercher des
informations sur le propriétaire du « Ladies ». Elle découvre que cela fait seulement un mois
qu’il a acheté le bar et que les anciens propriétaires ont disparue. Jack découvre que deux

cadavres de jeunes femmes ont été découvert dans des terrains vagues, dans la banlieue de Sun
Valley. Les cadavres ont été découvert des semaines après leurs morts et ont été inidentifiable et
inexploitable. Laura et Jack enregistre aussi les différents paramètres du meurtre pour les
envoyer dans les affaires fédérales, au cas où.
8/ N’ayant pas encore les informations des services scientifiques, Jack et Laura quitte le poste
pour aller passer la soirée chez Jack. Une sorte de repas de famille où les trois filles de Jack sont
présente, ainsi que Laura. Les choses ce passent bien jusqu’à ce que Jack décide de profiter de
l’instant pour annoncer son départ de l’unité spécial pour un service plus administratifs. Si toute
la famille prend ça bien, Laura elle est dévasté, se sentant d’un coup abandonné. Le soir, la fille
ainée de Jack, policier elle aussi, rejoint Laura pour discuter et lui apprendre qu’elle a décidé
d’essayé de passer détective et rejoindre les rangs de l’unité spécial. Laura essai de lui faire
comprendre que c’est une mauvaise idée, que c’est dur.
9/ Laura est réveillé par les Affreux. Aurore à été retrouvé gravement blessé et transporté à
l’hôpital. Décidant de ne pas déranger Jack, Laura s’en va en voleuse, voir ce qui ce passe à
l’hôpital. Elle discute rapidement avec le médecin qui s’occupe d’elle, apprenant qu’Aurore à
subit de nombreux traumatisme, qu’elle a visiblement été battue et Violé à plusieurs reprises.
Elle a aussi des traces de morsures, sans aucun doute fait par un animal de taille impressionnante.
Laura décide de retourner à son bureau pour faire des recherches sur les animaux dangereux,
malheureusement le piège du Paria se referme sur elle et elle est attaqué dans la parking de
l’hôpital. Mordu à la jambe, Laura tente de fuir et ne doit sa vie et sa liberté qu’à l’intervention
d’Eris et de Volkan.
10/ Laura se réveille menotté dans une cave, découvrant Jack à coté d’elle. Morgane et Volkan se
dispute pour savoir quoi faire du Duo, mais rapidement le fait est qu’elle a été mordu et qu’ils
sont sur qu’elle va se transformer. Morgane est alors obligé de révéler le monde des oubliés et lui
expliquer ce qui ce passe, Jack et Laura n’en reviennent pas et ont du mal à avaler ça. Pourtant
en voyant Morgane utiliser sa magie et une des louves changer de forme, cela devient évident.
Jack accuse le coup, mais c’est Laura qui est la plus choqué.
11/ Le soir venue, Eris et Volkan est sortie fouiller la ville à la recherche des traces du Paria,
Laura, Jack et Morgane sont resté protéger les loups qui ont fuit la domination du Paria. Laura et
Jack se dispute, il reproche à Laura sont attitude solitaire de la veille, le ton monte et Laura, va
s’isoler sur le toit de l’entrepôt, bientôt rejointe par Morgane, les deux jeunes femmes discutent
jusqu’à ce qu’un hurlement ce fasse entendre. Le Paria et ses loups attaquent. Les « gentils » se
défende, laissant surtout le temps aux autres loups de fuir, mais très vite recule face à la meute
sanguinaire. Coincé sur le toit, Laura, Jack et le Paria s’affronte, cela ce solde par la chute mortel
de Jack du haut du bâtiment et la fuite des loups sanguinaires faces à l’arriver de Volkan et Eris.
12/ Laura est rejointe par ses collègues, puis accompagne son chef pour annoncer à la famille de
Jack son décès. La femme le prend très mal et chasse Laura qu’elle estime responsable de la mort
de son marie. La chef raccompagne Laura chez elle, lui retirant l’enquête et son arme, lui
ordonnant de se reposer. Laura passe le reste de la nuit à se saouler.
13/ La jeune femme se réveille dans le lit de Morgane. celle-ci la récupéré pour que le Paria ne la

capture pas. Laura et Volkan se dispute, car elle veut se venger et surtout venger Jack. Une louve
l’accompagne, celle qui c’était métamorphoser, pour l’aider à se préparer, mais malheureusement
c’est une traitresse qui emmène Laura droit sur le Paria qui l’assomme.
14/ Laura se réveille enchainé dans un entrepôt. Cinq loups sont entrain de se battre et le Paria se
trouve là, sur une sorte de trône, il lui explique ce qu’il a prévu pour elle et décide de punir la
louve pour sa trahison, l’offrant à ses mâles fidèles qui s’amuse avec elle sous le regard horrifié
de Laura qui subit une nouvelle attaque du Paria qui la mord encore et encore. S’en est trop et
Laura laisse la bête prendre le contrôle, devenant pour la toute première fois une louve. Une
magnifique grande louve au pelage rouge, mais contrairement à ce qu’espérait le Paria, elle ne se
laisse pas dominer.
15/ Laura et le Paria commence à se battre sous leurs formes de Loup, mais l’inexpérience de
Laura joue gravement en sa défaveur, même si elle résiste autant qu’elle le peut. Gravement
blessé, la louve abandonne et Laura reprend forme humaine. Heureusement c’Est-ce moment que
Morgane, les grands loups et quelques loups décident de passer à l’attaque. Les combats sont
violent. Laura reprenant conscience petit à petit, s’empare de la lame en argent de Morgane et
s’attaque au Paria alors qu’il a le dos tourné prêt à tuer Volkan. La lame en argent le paralyse et
Laura l’achève avec de multiple coup de hache à incendie, avant de s’effondrer en pleur dans les
bras de Morgane.
16/ Laura assiste à l’enterrement de Jack, restant dans l’ombre pour ne pas embêter la famille de
Jack. Sa chef vient la voir et la discutions sous entend que Laura lui annonce qu’elle c’est occupé
du meurtrier. Puis une fois tout le monde partie, Laura s’approche, faisant le serment à Jack de
protéger sa famille puis rejoint Morgane. Une nouvelle vie commence.
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