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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 Adam, votre meneur, s’est retrouvé arrêté par la police 
et condamné à dix années de prison ferme (voir précisions ci-dessous).  Autumn et 
Lee et  toi  avez,  quant  à  vous,  coupé  les  ponts  avec  l’underground  black  metal, 
évitant les lieux que vous fréquentiez, craignant pour votre sécurité, tant physique 
que psychologique. Vous n’avez, par la suite, plus eu aucun contact, ni avec Hazred, 
ni avec Abhoth.

En revanche, vous avez, tous les trois, continué à vous voir environ une fois par an, 
malgré vos difficultés respectives, et malgré le fait que vous ayez bien changé depuis 
votre adolescence. Certains d’entre vous rendent également visite à Adam en prison, 
séparément. Quoi qu’il en soit, vous lui avez juré d’aller l’accueillir ensemble à sa 
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.

Le  jour  de  la  libération  d’Adam est  enfin  arrivé,  et  vous  avez  une  nouvelle 
formidable à partager avec lui :  Abhoth est  mort !  Vous l’avez appris la semaine 
dernière, dans le journal (vous avez d’ailleurs amené la coupure de presse pour lui 



montrer). Votre ancien maître a péri, avec tout le reste de la secte, dans l’incendie du 
temple. En quittant la prison, vous avez d’ailleurs prévu d’aller jeter un œil sur place, 
tous les quatre, pour constater  de visu que le danger a bel et bien disparu. Ensuite, 
vous allez, comme promis, fêter chez Autumn ce nouveau départ que vous attendiez 
depuis  si  longtemps.  Elle  a  proposé  son  appartement,  parce  qu’elle  ne  veut  pas 
laisser sa fille Becky toute seule trop longtemps.

Précisions concernant l’emprisonnement d’Adam:
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 son arrestation ont été très traumatisants pour tous. A-t-il été 
le seul à être blessé (par Abhoth ou la police) et capturé au cours de votre fuite ? Si 
oui, a-t-il faibli, ou s’est-il volontairement interposé, voir sacrifié pour vous permettre 
de fuir ? A-t-il été le seul à être retrouvé, ou s’est-il rendu ? Au cours du procès, a-t-il 
déclaré avoir agi seul ? Autre chose encore ? Quoi qu’il en soit, il est le seul de votre 
bande de quatre à avoir été inquiété. Abhoth et les autres cultistes ont, eux, échappé 
à toute poursuite.
Par ailleurs, il n’a été enfermé que pour dix ans, ce qui est une peine relativement 
légère, compte tenu de l’horreur que vous avez commise. A-t-il été considéré comme 
ayant agi sous l’influence de la secte ? A-t-il été considéré comme trop jeune ? A-t-il 
été pris pour un simple complice, le véritable meurtrier ayant échappé aux forces de 
l’ordre ? A-t-il bénéficié d’une remise de peine pour bonne conduite ?



Adam Green, alias Irem, il y a 10 ans

Autumn Miller, alias Erzebeth, il y a 10 ans

Joshua Brown, alias Malghan, 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 rendre Arlene Thompson folle de toi, elle qui s’était servie  
de  toi  comme  d’un  jouet  avant  de  te  larguer  de  façon  si  cruelle.  Même  si  ça  te  paraît  
aujourd’hui ridicule, à l’époque, tu aurais donné n’importe quoi pour qu’elle te supplie de la  
baiser à nouveau.
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.

Tu n’as jamais eu de chance. Tout petit déjà, tes parents et tes deux sœurs sont morts 
dans un accident de voiture. Elevé dans un orphelinat, tu as d’ailleurs toujours été le 
plus faible de la bande. Tu pensais avoir touché le fond quand, comme les autres, 
Arlene Thompson t’a largué1. Mais aujourd’hui, tu es tombé plus bas que jamais.

Contrairement aux trois autres, tu n’as pas réussi à reconstruire ta vie. Tu l’as même 
détruite, perdant prise au fur et à mesure des années. C’est comme ça que tu as tout 
perdu,  jusqu’à  l’estime  de  toi-même.  Même  l’héroïne,  qui  devait  effacer  ces 
insupportables souvenirs, ne t’a apporté que misère et maladie.

Les autres te soutiennent, mais tu as honte de mendier leur argent pour te payer ta 
dose ou ta chambre d’hôtel minable. Tu continues cependant quand même à leur 
demander,  pour  ne  pas  avoir  à  te  prostituer,  dormir  dans  la  rue,  ou  atterrir  de 
nouveau à l’hôpital psychiatrique. Si seulement tu parvenais à avoir un sursaut de 
fierté …

Adam Green (alias Irem) : Il a sacrifié 10 années de sa vie pour vous, et tu lui dois 
beaucoup. Si seulement tu parvenais à faire taire cette petite voix qui te dit que tu 
n’as peut-être pas fait tout ton possible pour éviter qu’il aille en prison … Quoi qu’il 
en soit, même derrière les barreaux, il a toujours été l’alpha de votre bande dans ton 
esprit. N’est-ce pas lui qui venait te sauver à chaque fois que tu te faisais casser la 
gueule ? Tu es d’ailleurs allé le voir en prison, une fois … enfin tu crois.

Autumn Miller (alias Erzebeth) : C’est la personne qui t’a le plus aidé dans ta vie, 
alors qu’elle a elle-même bien des problèmes. A l’époque déjà, elle était toujours là 
pour te consoler, comme par exemple quand  Arlene t’a largué comme une merde. 
Aujourd’hui, ça t’arrive de dormir dans l’appartement où elle élève seule une fille 
(Rebecca) qu’elle a eue avec un certain Jeff, peu après l’accident. C’est une battante, 
et  tu  l’admires  beaucoup.  Pourtant,  quand  ça  va  vraiment  mal,  il  t’arrive  de  te 
demander si tu n’es pas juste un moyen pour elle de se donner bonne conscience.

1 C’est au joueur de déterminer quels étaient les sentiments de Joshua pour Arlene suite à cette histoire.



Lee Davis (alias Sarnath) : Là où tu as tout raté, il a tout réussi. Il y a dix ans, c’était 
déjà le seul à avoir intégré Hazred et à jouer sur scène avec Abhoth. Aujourd’hui, il a 
un  super  job,  plein  de  tunes,  et  pas  l’ombre  d’un  problème.  Evidemment,  il  a 
beaucoup travaillé pour en arriver là. Tu ne le vois qu’une fois par an, maintenant, 
mais c’est autant de ta faute que de celle de son emploi très demandant. Cela dit, il 
n’a pas oublié votre complicité d’antan, et il se montre toujours généreux quand tu 
l’appelles pour lui dire que tu es à sec.

Signes distinctifs :
- traces d’injections et veines éclatées ;
- tremblements ;
- démangeaisons permanentes ;
- plusieurs tatouages liés à Hazred ;
- cheveux noirs, longs et sales ;
- vêtements sales.

Armes :
- revolver .32 (dans son blouson).

En général,  tu  gardes  cette  arme  bien  cachée,  pour  bénéficier  de  l’effet  de  surprise  et  de  
l’avantage psychologique, le cas échéant.

Dérangements :
- toxicomanie (héroïne) ;
- phobie des livres (tu as conscience que ta peur est irrationnelle, mais elle n'en 

reste pas moins réelle et très désagréable) ;
- perte de l’usage de l’écriture (y compris sur clavier).



Detroit Daily

Incendie  meurtrier  à 
Downtown

Hier,  un  incendie  a  ravagé  un 
immeuble  du  quartier  Downtown. 
L’ancienne  usine,  désaffectée  de  longue 
date,  abritait  un  nombre  important  de 
squatteurs. Le porte-parole de la Police du 
District a également indiqué que l’endroit 
servait  apparemment  de  repère  à  un 
groupuscule d’extrême droite, qu’il a décrit 
comme  « faisant  partie  de  la  mouvance 
black metal ».

« L’état  des  corps  des  victimes  
rend  difficile  toute  reconnaissance.  Un 
certain nombre d’entre elles a toutefois été  
identifié  avec  certitude  par  le  biais  de  
relevés dentaires. C’est notamment le cas  
d’un dénommé Hadrien Hall, aussi connu 
sous  le  pseudonyme  de  ‘Abhoth’.  Cet  
individu  faisait  l’objet  d’un  avis  de  

recherche fédéral,  et  il  y  a fort  à  parier  
qu’il  agissait  comme  leader  cette  
communauté.  Nous  poursuivons  
néanmoins notre enquête. », toujours dixit 
l’officier  de  police.  Ce  dernier  a,  par 
ailleurs, salué l’effort de coopération entre 
les enquêteurs et les Sapeurs Pompiers de 
Detroit,  effort  grâce  auquel  l’origine 
criminelle du sinistre a pu être établie.

Le feu,  qui s’est  déclaré  durant  la 
nuit,  s’est  montré  particulièrement 
meurtrier.  Une  source  proche  du  dossier 
révèle que la plupart des issues auraient été 
barricadées,  condamnant  ainsi  la  totalité 
des personnes se trouvant sur place à une 
mort  certaine.  Ceci  aurait  également 
compliqué  d’autant  l’intervention  des 
pompiers,  dont  un  des  membres  a  été 
grièvement  intoxiqué  par  inhalation  de 
fumées.  Son  état  est  décrit  comme 
« critique »  par  les  services  médicaux  de 
l’Hôpital Saint-Quentin.
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