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Cette série va être diffusée à partir du 6 juillet dans "La trilogie du samedi". Elle est née de la rencontre
de trois hommes ayant travaillé sur "Projet Blair Witch", "Le caméléon", "Code Quantum", "The
Crow" et "Blade"...
L'histoire
Non, ce n'est pas une légende.
Derek Barnes et son ami Jason sont webmasters du site freakylinks.com, qui recense les légendes urbaines
etc...
Un jour, Derek découvre grâce à une vidéo sur internet que son frère jumeau n'est peut-être pas mort comme
il le pensait.
Au long de la série, à travers les différentes enquêtes il va aussi tenter d'éluder ce mystère, à la quête de la
vérité.

Les personnages
Jason : Jason est le meilleur ami de Derek et s'occupe du site freakylinks.com avec lui.
Il n'a pas parlé à son père depuis 4 ans, mais va enquêter pour lui quand sa sœur lui apprend qu'il a eu des
visions d'horreur qui l'ont conduit à se faire hospitaliser.

Derek : Héros de la série, Derek enquête sur le paranormal et les légendes urbaines. Il retranscrit ses
aventures et découvertes sur le site freaklinks.com, consacré aux phénomènes occultes.
Derek est hanté par la nuit où son frère jumeau Adams s'est suicidé. C'est lui qui a découvert son corps peu
après avoir refusé de lui parler au téléphone.
Il retrouve la trace d'Adam sur internet deux ans plus tard par le biais d'une vidéo tournée après sa mort. Il fait
parfois des rêves où il voit son frère...

Adam : Adam est le frère disparu de Derek. Derek va se trouver en possession d'une vidéo où son frère
apparaît, or cette vidéo a été tournée après la mort d'Adam...
Au fil des épisodes, on en apprend sur lui, notamment qu'il menait aussi des enquêtes sur le paranormal.
C'est au hasard de ses pérégrinations que son frère tombe sur sa piste. C'est donc un personnage mystérieux
dont les circonstance de la disparition ne sont pas élucidées...
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Chloë : Chloé est l'ex petite amie d'Adam. Elle a gardé de bonnes relations avec la bande et l'aide à mener ses
différentes enquêtes.
Lan : Lan est une amie de Derek et Jason mais c'est aussi la webmaster intello du site freakylinks.com. Elle
va aider ses amis à la recherche de la vérité.
Vince : Vince ELsing est un patient interné dans un hôpital psychiatrique, il va apparaître dans plusieurs
épisodes et pourrait être la clé du mystère de la disparition d'Adam...
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