
Actions des antagonistes qui ne seront pas montré
Actions en rapport avec l’enquête principal
Action de Laura toute seule ou sans rapport direct avec l’enquête.
Action en rapport avec d’autre enquête.
(Action de Morgane et de la communauté surnaturel)

J-2:  Les 6 lycéens entame le rituel invoquant un démon qui va tuer la lycéenne offertes en sacrifice et posséder 
l’une des fuyardes. Les élèves inconscients de ce dernier fait, vont cacher le corps dans un endroit qu’ils pensent 
sur.
J-1: Le professeur ayant donner le livre de démonologie aux élèves tente de prendre le contrôle du démon. Il y arrive
pour un temps.
Laura et Jacques finissent d’interroger le coupable d’un meurtre passionnel
Laura va rejoindre sa meilleurs amie pour fêter en retard son mariage.
J+0: Découverte du cadavre. Laura et Jacques commence leur enquête:
- Enquête de proximité et recherche de témoin.
- Fouilles des dossiers de personnes disparues.
- Attente des premiers résultats.
Laura va voir Cassie une fois la journée finie. Elle passe un long moment avec elle, avant d’aller boire toute seule 
chez elle.
Le professeur profite de la soumission du démon, ne faisant qu’accroitre la colère de l’hôte envers ceux qui l’ont 
abandonné. 
J+1: Jacques viens réveiller Laura pour assister à l’autopsie effectué par le professeur Ritter. Ils en tirons des 
échantillons nécessaires pour une identifications, mais cela prendra encore du temps.
(Morgane aura vent du résultat de l’autopsie et y verra l’intervention d’un démon.)
Laura croise Jad dans le vestiaire de la police et celle-ci lui demande un peu d’aide car elle a du mal avec le combat 
au corps à corps. Laura, lui montrera quelques « trucs »

J+2 Les rapports d’autopsie et d’identification tombe permettant de poursuivre l’enquête:
- Annonce de la mort aux parents qui seront effondrés.
- Enquête à l’école, Laura notera quelques comportements étranges.
- Friction avec le directeur de l‘école.
(Morgane vient interroger Laura, avec plein d’autre journaliste, sous couvert d’une enquête journalistique pour 
essayé d’en savoir plus. Dès lors elle demandera à Eris de la surveiller.)
Après le départ de Laura et Jacques, le professeur perd le contrôle du démon une première fois. Celui-ci va 
massacrer dan son appartement l’un des lycéens.

J+3 Au vue des similitudes Laura et Jacques sont appelé sur les lieux du crimes, ils pourront ainsi identifier la
victime et commencer à soupçonner que le problèmes vient de l’école. Ils ne pourront pas prévenir les parents
car ils ne sont pas là.
- Fouille de l’appartement, mais ne trouve rien de probant.
- Retour pour interroger le cercle d’amis qui ne disent presque rien, les avocats des parents sont intervenue, 
Laura et Jacques manquant de se faire mettre à la porte.
- Discutions avec la bibliothécaire qui révélera que des choses étranges ce sont passer ces dernières nuits et le 
comportement différent de certain élèves.
(Morgane arrive après le départ de Laura, elle réussira à parler à la bibliothécaire avant de lui effacer la mémoire.)
Le démon sentant la présence de Morgane décide de s’enfuir, il tuera au passage celui qui essaye de le contrôler.
Laura va diner chez Jacques. Toute la famille est là et celui-ci en profite pour annoncer son attention de changer de 
service de police pour ne plus être sur le terrain. Laura se sent trahie et en voudra à Jacques même si elle essaye de 
ne pas le montrer.
Delphine rejoint Laura dans la chambre d’amie. Elles discutent jusqu’à ce que Delphine annonce à Laura ses 
sentiments pour elle. Le sujet de Cassie vient sur le tapis et Laura frappe Delphine qui part en pleurant. 

J+4: Le démon va tuer un autre des lycéens  dans un parking. La police est prévenu et on appel Laura et Jacques.



Laura et Jacques arrivent sur les lieux du crime. Les deux premiers policiers intervenu sont entrain de 
mourir à cause du démon. Laura décide d’aller chercher les vidéos de sécurité alors que Jacques surveilles les
blessés.
Laura est attaqué par le démon qui sentant qu’elle est une sorcière décide de ne pas la tuer. Eris intervient 
réussissant à faire partir le démon.
Laura est soigner par les ambulancier et partira avec Ritter pour travailler le plus vite possible sur les trois 
autopsie.
Jacques va pendant ce temps rencontrer les familles des victimes, essayant de récupérer un max 
d’information sur le lycéen.
Vent de panique dans le lycée où le cadavre du professeur est retrouvé en milieu de mâtiné. Malgré es ressemblance 
l’affaire n’est pas confié à Laura et Jacques, mais à Jad. Elle se tournera tout de suite vers Laura.
Morgane viendra voir Laura au commissariat essayant de la convaincre de laisser tomber cette affaire, mais 
le caractère de Laura mêlée à son sang de sorcière empêchera Morgane d’arriver à ses fins. Laura 
s’évanouira et à son réveil en voudra beaucoup à Morgane et sera persuadé quel à quelques choses à voir avec
ses meurtres.
Parallèlement le démon va éliminer encore un lycéen(4)

J+5: Laura et Jacques décide de placer sous surveillance policière les deux dernières lycéennes pour éviter que
le démon ne les atteigne. Malheureusement ce ne sera pas suffisant et c’est la mort de Jacques qui empêchera 
le démon de tuer les deux jeunes lycéennes et d’emporter Laura.
Laura va annoncer à la famille de Jacques la mort de celui-ci. Bianca qui a toujours été gentille avec elle, la tient 
pour responsable de la mort de son mari. 
Le chef de Laura la raccompagne ensuite chez elle et est obligé de lui prendre son arme de service et son badge de 
peur qu’elle ne face une bêtise. L’enquête lui est officiellement retiré.
Laura va boire jusqu’à tomber dans les vapes détruisant avant ça une bonne partie de son mobilier pour essayer 
d’évacuer sa colère.
(Morgane vient prendre Laura quelques instants avant que le démon ne débarque.)

J+6: Laura se réveille chez Morgane. Totalement désorienté, elle l’écoute parler de la magie et du faite qu’elle est 
aussi une sorcière, que son adversaire est sans aucun doute un démon.
Laura ne la croie pas et elle part de chez Morgane en colère décidant de retourner chez elle, malgré les 
avertissements de la sorcière. Là bas elle se fait avoir par le démon qui la capture.
Laura est torturé par le démon pour briser son esprit et permettre à celui-ci de la posséder. Heureusement elle tient 
bon jusqu’à l’arrivé de Morgane et d’Eris.
Morgane réussit à arrêter le démon sous les yeux de Laura.

J+8: Laura assiste à l’enterrement de Jacques.

Fin


