Je m’appelle Tyger Wolfee Crowe et je suis un Mortus Vivantus : « Un mort vivant », je suis
de retour pour venger ma mort et celle de ma femme et de mon fils. Un soir, alors que je
rentrais chez moi, j’ai vu mon fils allongé par terre, il était couvert de sang, il était mort. Je
me presse de rentrer dans l’appartement et là, 4 hommes non masqués et armés sont en train
de violer ma femme. J’interviens, ma femme me dit de partir, de ne pas m’interposer mais je
ne vais pas les laisser faire alors j’en bouscule un et un autre me tire dessus, ma femme crie,
ils lui disent de se taire et ils me prennent et me jettent par la fenêtre (du 10è étage). Je suis
mort enfin c’est ce que je croyais, je me trouve dans un endroit tout bleu, j’entends la voix de
mon fils Nick et de ma femme Sarah mais je ne les vois pas. Ils me disent que tout va bien et
que je vais changer les choses mais rien ne pourra changer tant que je serai séparé de ma
famille. Un an plus tard, je sors de mon cercueil, je part du cimetière, je vient de revivre, je
me croyais mort mais non, je suis de retour. En rentrant chez moi, une voyante s’approche et
me dit qu’elle m’attendais, voilà plus d’un an. Elle m’explique que je ne pourrai pas retrouver
ma famille tant que je n’aurai pas changer les choses qui doivent changer : je dois retrouver
mes assassins et faire des bonnes actions. A vrai dire, je suis militaire enfin un ancien, je
devrai pouvoir m’en sortir mais je ne dois surtout pas tuer mes assassins sinon ils
deviendraient comme moi sauf qu’ils seraient régit par le mal. Je suis protégé par 3 animaux :
un corbeau qui me protège (signe d’immortalité, de résurrection), un chat noir qui me guide et
un chien noir qui m’aide (symbole de rapidité). Ils sont là pour m’aider dans mes quêtes, il y a
Raven (le corbeau), Cerbère (le chien) et Bastet (le chat). Je pensais que la sorcière (voyante)
divaguait, en entrant dans mon appartement, je vois les 3 animaux. Ils me regardent et soudain
disparaissent. Un de mes assassins a été condamné pour vol à 2 mois de prison d’après un
article du grand reporter Billy Searchy, il me faut des alliés pour m’aider, pourquoi ne pas
aller voir Darryl Edmond, un de mes amis à l’armée. Tout ce que je sais, c’est que mes 4
assassins ne sont autre que D Bad (condamné plusieurs fois pour vol), Nick Rapist (condamné
une fois pour viole), Oliver Band (condamné pour terrorisme et attaque à main armée) et
Herbert Bearded (jamais condamné mais membre de l’organisation criminelle AZERTY).
Dans cette histoire, j’ai tout perdu, j’ai beau être invincible et ressuscité, je suis seul.
Quelques jours plus tard, mon concierge rentre chez moi et il me voit.
Concierge : « Mais qui êtes-vous ? »
Moi : « Je suis Tyger et je suis de retour »
Concierge : « Impossible, il est mort »

Moi : « Je sais mais c’est moi »
Le concierge s’affale au sol, il est victime d’une crise cardiaque, je prends ma moto et je pars
pour l’hôpital avec mon concierge. Quelques jours après, je reviens à l’hôpital, il me remercie
et ne me dénoncera pas pour ne pas compromettre mon héroïsme. Ma femme était journaliste
donc je vais à son bureau, Billy Searchy rentre à ce moment et me découvre dans le bureau de
Sarah, il me dit que c’est impossible, je devrais être mort, je lui explique la situation, il a dû
mal à y croire mais comme c’était le partenaire de ma femme, il me propose de l’aide,
j’accepte. Ensuite, je vais voir mon pote Darryl Edmond, il me fait immédiatement sortir de
chez lui avec une arme, il dit qu’il osera tiré, Tyger est mort et enterrer, je le sais, je m’en
rappelle mais impossible de se faire aider de lui. Puis, un soir je me fais embaucher comme
videur dans une discothèque branchée, c’est là où travaille mes 4 ennemis, ils possèdent la
discothèque avec un certain Lazare Hadès, un gars très dangereux, membre d’une secte
sataniste, il voudrait trouver le moyen de devenir immortelle comme les Mortus Vivantus,
c’est çà qui me fait réagir, il connaît la légende qui fait de moi ce que je suis. D’après un de
ses bouquins, le but d’un Mortus Vivantus est de venger la mort d’un être cher et de faire des
bonnes actions pour avoir enfin le repos de son âme, les Mortus Vivantus sont des gens qui
sont mort mais tellement ils ont souffert, comme moi, de la mort de sa compagne et de la
famille que la résurrection est venue à bout de la mort pour permettre la vengeance, très
intéressant pour moi…

