ADAM
GREEN
alias
IREM

Le cadre
L’underground black metal
Le milieu black metal underground n’est pas une scène comme les autres. Violente,
malsaine, haineuse, elle est en opposition complète aux règles de la société. Ses
membres rejettent notamment les religions classiques, cherchant dans les obscures
croyances ancestrales et les idéologies fascisantes un reflet de la noirceur de leurs
vies et de leurs âmes. Les pratiques sexuelles les plus glauques et l’automutilation
sont également fréquentes. Les concerts, organisés dans des squats insalubres, sont
des orgies de violence, tant physique que musicale, et les règlements de compte au
couteau y sont fréquents entre individus ou clans rivaux.
Detroit
Mégalopole tentaculaire, couverte de béton et d’acier, Detroit est située au nord-est
des Etats-Unis, dans la région sinistrée de la Rust-Belt. Anciennement la capitale
mondiale de l'automobile, elle est aujourd'hui comme laissée à l'abandon. Pauvreté,
chômage, violence ... on y trouve tout ce qu’il se fait de pire. Depuis que New York
s'est refait une virginité, Detroit détient d’ailleurs le record fédéral des homicides.
L’énorme centre-ville (Downtown) est particulièrement mal fréquenté.

Le passé
Adolescents issus de milieux défavorisés et obsédés par le black metal, vous étiez
extrêmement proches les uns des autres. Vous gravitiez tous les quatre autour d’un
groupe underground nommé Hazred, attirés par ses textes et son imagerie unique
(recelant moult références au Mythe, pour qui sachant les voir), ainsi que par son
fascinant chanteur, Abhoth. Vous êtes même parvenus à entrer dans l’entourage
proche de ce dernier, qui n’était autre, en réalité, que le maître d’un culte à la gloire
des Divinités Extérieures.
Toutefois, son charisme et ses promesses de puissance ont fini par ne plus vous
suffire, vous qui étiez à la fois frustrés par la vie et fascinés par l’occulte. Dans un
accès d’inconscience collective, vous avez alors décidé de tenter seuls un terrible
rituel d’invocation.
D’après le tome interdit dérobé à votre maître, la créature appelée devait exaucer vos
souhaits les plus chers, sans que quiconque ne puisse l’en empêcher. Au cours de la
cérémonie, chacun d’entre vous a donc formulé secrètement un vœu. Vous êtes
même allés jusqu’à vous adonner au sacrifice humain, tel que l’exigeait le rituel.
Vous avez vu les contours de la créature commencer à se dessiner, mais Abhtoth à
découvert votre trahison, et a interrompu l’incantation au tout dernier moment.
Vous avez fui sa fureur, mais tu t’es retrouvé arrêté par la police et condamné à dix
années de prison ferme (voir précisions ci-dessous). Autumn, Josh et Lee ont, quant à
eux, coupé les ponts avec l’underground black metal, évitant les lieux que vous
fréquentiez, craignant pour leur sécurité, tant physique que psychologique. Vous
n’avez, par la suite, plus eu aucun contact, ni avec Hazred, ni avec Abhoth.
Les trois autres ont, en revanche, continué à se voir, environ une fois par an, malgré
leurs difficultés respectives, et malgré le fait qu’ils ont bien changé depuis leur
adolescence. Certains d’entre eux te rendent également visite en prison, séparément.
Quoi qu’il en soit, ils t’ont juré d’aller t’accueillir ensemble à ta sortie.
Les liens qui vous unissent sont encore forts. Car malgré les apparences, votre
douleur n’est pas enfouie très profondément, et vous comptez tous les uns sur les
autres pour arriver à la surmonter un jour.

Précisions concernant ton emprisonnement :
Dix ans après, les souvenirs ne correspondent parfois plus exactement aux faits. Il est
d’autant plus difficile de faire la part des choses, entre vérité et émotions, que les
événements amenant à ton arrestation ont été très traumatisants pour tous. As-tu été
le seul à être blessé (par Abhoth ou la police) et capturé au cours de votre fuite ? Si
oui, as-tu faibli, ou t’es-tu volontairement interposé, voir sacrifié pour permettre aux
autres de fuir ? As-tu été le seul à être retrouvé, ou t’es-tu rendu ? Au cours du
procès, as-tu déclaré avoir agi seul ? Autre chose encore ? Quoi qu’il en soit, tu es le
seul de votre bande de quatre à avoir été inquiété. Abhoth et les autres cultistes ont,
eux, échappé à toute poursuite.
Par ailleurs, tu n’as été enfermé que pour dix ans, ce qui est une peine relativement
légère, compte tenu de l’horreur que vous avez commise. As-tu été considéré comme
ayant agi sous l’influence de la secte ? As-tu été considéré comme trop jeune ? As-tu
été pris pour un simple complice, le véritable meurtrier ayant échappé aux forces de
l’ordre ? As-tu bénéficié d’une remise de peine pour bonne conduite ?

Joshua Brown, alias Malghan, il y a 10 ans

Adam Green, alias Irem, il y a 10 ans

Autumn Miller, alias Erzebeth, il y a 10 ans

Lee Davis, alias Sarnath, il y a 10 ans

Description
Malgré les années, tu te souviens du rituel comme si c’était hier. Tu te rappelles même avoir
secrètement supplié la créature de te venger du traitement injuste que t’infligeaient tes
parents . Ça te paraît aujourd’hui ridicule, bien que tu ne les portes toujours pas dans ton
cœur. Mais à l’époque, tu aurais donné n’importe quoi pour les entendre mourir dans
d’atroces souffrances.
Alors vous avez enfoncé les aiguilles dans les yeux du supplicié, avant de … Mon Dieu, tout
ça pour rien. Maintenant, tu essayes d’oublier, en espérant que le temps finisse par effacer tes
blessures et ta honte.
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Tu as toujours été le meneur naturel de la bande. C’est toi qui te tapait toutes les
filles, et tu as toujours su dire aux trois autres ce qu’ils voulaient entendre. Au pire,
quand l’un d’entre eux se montrait récalcitrant, tu savais lui faire comprendre qu’il
ferait mieux de se ranger à ton avis. Sans toi pour les guider, ils n’auraient sans doute
jamais rien fait de leur vie.
Mais tu es allé trop loin, et pour ça, tu t’en voudras toujours terriblement. Tu les as
finalement entraînés dans un enfer, eux qui n’avaient pas la volonté nécessaire pour
faire machine arrière. Ce pauvre type que vous avez torturé et tué, de sang froid …
Aussi as-tu accepté de sacrifier 10 longues années de ta vie pour eux. Dire que tu en
as chié en taule serait un euphémisme, mais tu ne regrettes pas ton choix. Enfin …
disons plutôt que tu parviens la plupart du temps à faire taire la petite voix qui te dit
qu’ils n’apprécient peut-être pas toujours ton abnégation à sa juste valeur …
Aujourd’hui, tu vas être enfin libéré. Enfin, tu vas pouvoir recommencer ta vie. Tu
t’es longtemps juré que la première chose que tu ferais en sortant de là serait de te
payer une pute, voir deux, et de les troncher jusqu’à perdre connaissance. Mais
maintenant tu as compris que tu auras toute la vie pour baiser. Tes amis, tes seuls
amis, ont promis de venir t’accueillir, et passer cette première soirée en leur
compagnie compte plus que tout.
Autumn Miller (alias Erzebeth) : Elle refait sa vie, peu à peu, malgré les difficultés.
Après l’accident, elle a tout de suite rencontré un mec, un certain Jeff. Ils ont eu une
petite fille même, mais ça n’a pas duré. Elle l’élève seule maintenant, du mieux
qu’elle peut. Tu te rappelles que vous avez brièvement flirté au moment où elle est
arrivé à Detroit, mais que vous êtes rapidement devenus tout simplement de très
bons amis. Malgré ses difficultés, elle est souvent venue te voir en prison.
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C’est au joueur de déterminer lui-même si les parents d’Adam le maltraitaient réellement (et si oui de quelle
façon), ou s’il s’agissait juste d’une crise d’adolescence prononcée.

Joshua Brown (alias Malghan): Il n’a pas supporté le choc, et il a sombré dans la
drogue. Si les autres ne le soutenaient pas, il serait sans doute SDF aujourd’hui, ou
pire. Le pauvre, il a toujours été faible. A l’époque, tu étais d’ailleurs toujours obligé
de voler à son secours quand il se faisait casser la gueule. Il est quand même venu te
voir une fois en prison, mais il avait l’air complètement perdu, et tu ne l’as pas revu
depuis.
Lee Davis (alias Sarnath) : C’est lui qui a le mieux réussi de vous quatre, même si,
comme vous, il porte encore les traces des événements. Tu as toujours su qu’il était
aussi intelligent que bosseur, et tu es content pour lui. N’avait-il pas réussi à intégrer
Hazred en tant que guitariste, à force de persévérance ? Après les événements, il s’est
payé des études en faisant des petits jobs, pour enfin décrocher un diplôme de
finance. Maintenant, il est cadre dans une grande banque, ou un truc comme ça, et ça
paye apparemment plutôt bien. Ça lui permet de soutenir financièrement les autres,
qui en ont souvent besoin. Il n’est pas venu te rendre visite souvent en prison, mais
compte tenu de son travail très prenant, tu ne lui en veux pas.
Signes distinctifs :
- corps couvert de scarifications rituelles et de tatouages à la gloire du Mythe ;
- phalange manquante (coupée au cours d’une messe noire) ;
- cheveux noirs coupés courts ;
- vêtements vieux mais solides.
Armes :
- aucune, à part ses pieds et ses poings.
Dérangements :
- phobie des couteaux (tu as conscience que ta peur est irrationnelle, mais elle
n'en reste pas moins réelle et très désagréable).

