
ARCHIE HICKMOTH, aka COUSIN ARCHIE

Mettre les voiles et vivre enfin sa vie

Situation 40 ans. Célibataire. Pas d'enfants.

Caractère Fatigué par la vie, en quête de rédemption

Historique Tu es rentré dans le gang avec tes premiers boutons d'acné, en même
temps que ton cousin Pete. Vous avez fait de la taule ensemble, vous
vous êtes enfilés les mêmes filles et les mêmes drogues.

Vous avez gagné la confiance de Tommy Good Dog, le bras droit du
Boss,  il  y  a  déjà  plusieurs  années.  Maintenant  vous  bossez  pour  lui
comme hommes de main. C'est mieux que de traîner dans la rue pour
racketer les commerçant et les bookmakers, et Tommy a su vous sortir
de le merde les rares fois où vous aviez vraiment déconné.

Avec l'arrivée de tes cheveux blancs, tu t'es mis à penser à ta retraite.
Personne ne vit très vieux dans le quartier, et ça serait trop con de mourir
d'une balle perdue. Tu as commencé à te renseigner sur le Québec : la
solitude,  les  ours,  la  paix.  Ça  te  fait  rêver.  Tu  irais  bien  monter  un
commerce de gnôle d'érable là-bas, loin des emmerdes.

Pour ajouter à tes cogitations  tempus fugit, Mémé (ta grand-mère) est
décédée récemment. Tommy a été classe et a tenu à payer les fleurs pour
l'enterrement. Cousin Pete et toi vous y êtes surtout allés pour savoir ce
qu'il y aurait à palper de l'héritage. Apparemment rien. Bonne ambiance.

Mais tu t'en fous parce que ce jour-là, Lauren, la femme de ton cousin
Nigel, ton crush d'adolescence, la reine du bal de promo, t'a quasiment
sauté dessus dans les toilettes du crématorium. Vous en êtes à 15 jours de
liaison secrète  et  passionnée,  peut-être  même flippante  par  moments.
Une vraie revanche sur la vie, et sur la sale gueule de cousin Nigel.

Place dans le gang : Homme de main de Tommy (la team de la vieille école)

Relations importantes à la vie à la mort avec Tommy (Théo) et cousin Pete (Pierre)
tu as une liaison avec Lauren (Laurence)
tu méprises Nigel (Nico)

Le Dilemme Tu avais prévu de tout laisser tomber après ce coup-là, mais tu ne peux 
pas plaquer Lauren comme ça, si ?


