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Jackson Miller.

Né le 29 juin 1992 (25 ans), 1m87, 80kg.

Né à Los Angeles.

Américano-Italien

-----

Histoire RP

-----

Je m'appelle Jackson. Miller Jackson.

Je vais vous raconter mon histoire. 

Tout commence un soir d'août 1990, un soir où Mateo Catoni, mon oncle, un baron de la drogue est

assassiné.

N'ayant pas de descendance, c'est sa sœur qui récupère toute sa fortune. Ma mère. 

Je nais environ 2 ans après cet événement. Ma mère m'abandonne sans doute dès ma naissance. 

Je ne sais pas comment mais mon père récupéra tout la fortune de ma mère, c'est pourquoi j'ai

grandi dans la luxure à Los Angeles, loin de la plèbe et tout ces gens pauvres.

Mon enfance s'est déroulé à merveilles, j'ai eu tout ce que je voulais. Un vrai gosse de riche comme

les jaloux, pardon, les pauvres m'appellent.

Bref j'ai vraiment eu la vie facile excepté l'absence de ma mère. 

A l'âge de 20 ans mon père est assassiné par des commandos agissant pour un certain groupe

criminel. Après quelques recherches et liasses par ci par là, j'apprends que ces commandos ont agis

pour ma mère. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être que mon oncle avait laissé quelque chose à

disposition de ma mère, eux qui avaient de si bonnes relations.

Bref, de toute façon cet incapable n'a jamais été capable de faire de l'argent il à juste vécu grâce à

l'argent de la mort de mon oncle, donc qu'il soit en vie ou non m'est bien égal.

Toute l'année suivant cet événement, je me suis cherché une passion, un passe-temps. Quelque

chose à faire de ma vie, j'en avais marre de passer mes journées sur mon yacht ou dans ma villa

entouré de putes qui n'étaient là que pour mon argent. 

Un jour, un ami, pardon une connaissance chargé de répondre à toutes mes envies contre de grosses

liasses d'argent, me propose quelque chose de nouveau contre 5 millions. 

Les milliards sur mon compte m'ont permis de répondre présent. 

Un rendez-vous dans un hangar désaffecté, la nuit. 



J'ouvre la porte, avec la clé mise à ma disposition, la lumière s'allume.

Un homme ligoté à une chaise en plein milieu de la salle. Toutes les lumières sont dirigés vers lui.

A côté, une table avec à ma disposition, des instruments de torture.

A cet instant je me suis souvenu d'une histoire que m'avait raconté mon père il y à quoi, 3 ans? 

L'histoire d'un certain Trevor, une existence avec de lourdes déficience mentale. résidant à Sandy

Shores près de Los Santos. 

Dans cette histoire se trouve un passage où Trevor torture une personne sans raison. 

Arrachage de dents avec une pince, électrocution, cassage de genoux pour finir par une noyade à

l'essence. 

Je me dit que j'ai payé 5 millions pour cette merde donc pourquoi pas essayer. 

En face de moi, un chinois. Sûrement acheté au marché noir. 

Je me saisis d'un couteau banal, rouillé, ce n'était que le début.

Je vous passe les détails.

J'y suis resté toute la nuit, je n'ai pas vu le temps passer. 

Avant de partir je jette un dernier coup d’œil au dernier bouts de chair, d'os présent sur la chaise, et

je me remémore la peur, la terreur, la soumission que j'ai vu dans les yeux de ma victime. J'y ai pris

goût.

Après cette nuit mon envie de pouvoir n'a fait que croître de jour en jour.

Jusque mes 24 ans je tente de devenir président des USA afin de satisfaire mes envies de pouvoir. 

Je n'y parvient pas. Les campagnes les gros chèques rien n'y à fait. 

Seul soucis après tout ces événements, mon passé me rattrape, mes centaines de victimes que j'ai

torturés pendant ces 4 longues années.

J'avais l'un des plus gros procès de tout les temps au cul.

Heureusement, en justice et en politique rare sont les personnes honnêtes.

J'ai réussi à me débarrasser de ce procès contre toute ma fortune. Des milliards et des milliards pour

me défaire de ce procès. 

Le jour de mes 25 ans, plus un dollar en poche seulement une voiture je me rends à Los Santos.

Refaire ma vie devenir de nouveau riche. 

Je débarque donc à Los Santos avec un projet en tête:

Créer une entreprise payant extrêmement mes employés, de sortes à ce qu'il n'ai en aucun cas envie

de démissionner. Rajouter à cela deux ou trois lignes douteuses dans le contrat, et j'ai mes nouveaux

esclaves, souffre douleurs.

Je pourrais faire ce que je veux d'eux, leur faire vivre un enfer, tout en faisant de l'argent, et faire

quelque chose de ma vie pas comme mon père. La drogue serait ma seule amie.

Bref je compte bien satisfaire mes envies de pouvoir en arrivant à Los Santos.



-----

HRP

-----

    Tout d’abord je me présente je m’appelle Matéo Novello, j’ai 18 ans je suis étudiant en filière

scientifique, j’ai découvert le RP grâce à Aiekillu et ses vidéos sur DarkRP. J’ai donc environ deux

ans d’expérience dans le RP (principalement sur gmod). Je pense que je pourrais apporter beaucoup

au serveur Cr4zy City étant donné mon expérience je sais ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas

faire, de plus je n’hésite pas à provoquer des actions RP même si celles-ci sont désavantageuses

pour moi. De plus je connais bien GTA V j’y ai beaucoup joué en ligne et j’ai du finir l’histoire 4 ou

5 fois. Ensuite pour en venir à ce qui me motive à l’idée de rejoindre ce serveur on peut dire que je

suis un grand adepte du RP. Comme je l’ai énoncé précédemment j’ai déjà joué pendant deux ans à

DarkRP mais gmod à ses limites. Dans Cr4zyCity je vois principalement un jeu excellent pris pour

base (GTA V) et par dessus un dévellopement compétent. De plus tout les bons serveurs gtarp

m’ayant teasé comme pas possible je n’ai aucune autre envie que de rejoindre un bon serveur GTA

RP. Bref je suis vraiment motivé, je suis disponible dès l’après-midi jusqu’en fin de soirée en

semaine et tout le week-ends sauf événements IRL. Je possède un bon micro afin de communiquer

aisément in game (HyperX cloud 2) J’ai horreur du méta-gaming ou tout autre forme de triche je

trouve que cela rend le RP complètement frustrant et vous pouvez être sûr que je ne ferais jamais

rien de tel. En bref vous l’aurez compris, j’espère grandement être accepté parmi vous et contribuer

au projet Cr4zy City. 

Niveau experience GTA RP j'ai pas mal joué sur Gtaliferp.fr(garryschool) et j'ai 180 heures de

jeu sur GTA RP.

Je vous remercie énormément d’avoir pris le temps de lire ma candidature et espère qu’elle vous

aura convaincu.  


