
CERYS BARTON aka L'Avocate

Pièce rapportée aux conseils nécessaires

Situation 27 ans. Célibataire, pas d'enfants

Caractère Une vraie gentille sous une carapace d'avocate dure et efficace

Historique Tu es issue d’une bonne famille de Manchester. Tu as fait d'excellentes
études à Cambridge. Quand tes parents se sont séparés, ta mère n’avait
plus  de  quoi  payer  les  frais  de  scolarité,  mais  après  quelques  mois
compliqués, l’argent a recommencé à arriver.

Tu as terminé tes études avec brio, mais plutôt que de t’installer dans un
grand  cabinet  londonien,  tu  t’es  mis  au  service  des  démunis  de
Manchester. C’est par l’intermédiaire d’une fondation caritative que tu
as rencontré Monsieur Connolly. Tu n’as pas compris tout de suite qui il
était (le Boss) mais deux ans plus tard, tu étais sa personne de confiance
et son conseiller juridique. Tu sais qu’au fond de lui, et malgré ce qu’il a
pu faire, ce n’est pas un mauvais bougre. Et il réinvestit une partie de ses
gains dans des activités caritatives et dans les clubs de certains quartiers
défavorisés.

Tu es devenue la championne des vices de forme pour éviter aux petites
frappes de passer par la case prison. Tu te consoles en pensant qu'ainsi
ils  évitent  « la  meilleure  école  du  crime »  mais  apparemment  ils
apprennent très bien en autodidactes... Pour ne rien arranger, les hommes
du Boss, ses lieutenants et ses hommes de main, te font bien sentir que tu
ne  fais  pas  partie  de  la  famille.  Heureusement,  personne  ne  moufte
devant le Boss.

Tu essaies de rappeler aussi souvent que possible où sont les limites de
la loi, et ce qu'ils risquent quand ils dérapent. Il faut bien que quelqu'un
leur explique qu'on ne peut pas toujours tout régler par la violence...

Depuis quelques mois, tu as une relation avec Liam Drake, un mec droit,
malgré le fait que ce soit un voyou. Dommage que son équipière soit une
vraie radasse et qu’il traîne plus avec elle qu’avec toi. Mais mieux vaut
que personne ne sache rien pour l’instant, et puis votre relation est jeune
malgré tout et, déjà, oui, tu peux dire que tu en es amoureuse.

Place dans le gang : Tu es l'avocate du Boss et donc du gang. 

Relations importantes Tu es l'ange gardien de Boss Connolly (Guigui), tu penses pouvoir le 
contenir
Tu es amoureuse de Liam (Laurent)
Tu ne supportes pas June (Julie)
Tu te méfies de l’Homme mystérieux, un proche du Boss

Le Dilemme Cette vie devient compliquée à gérer sur le plan moral et sur le plan 
sentimental : est-ce que Liam est prêt à s'attacher ? Est-ce que tu es prête
à te mettre à la colle avec un voyou ?


