
PETE HICKMOTH, aka COUSIN PETE

Je mérite mieux que ça, à moi les putes et la coke !

Situation 40 ans. Célibataire. Pas d'enfants.

Caractère Flambeur, déterminé, perspicace

Historique T'es  rentré  dans  le  gang avec  tes  premiers  boutons  d'acné,  en  même
temps que ton cousin Archie. Vous avez fait de la taule ensemble, vous
vous êtes enfilés les mêmes filles et les mêmes drogues.

Vous  avez  commencé  en  travaillant  pour  Tommy Good  Dog  comme
hommes de main. Tommy est un mec réglo, de la vieille école. Il vous a
couverts Archie et toi, les rares fois où vous aviez déconné. Aujourd'hui
il  est  devenu  le  bras  droit  du  Boss  et  vous,  vous  n'êtes  pas  loin  en
dessous dans la hiérarchie.

Ça t'a permis de mener une ou deux combines de ton côté à base de paris
truqués sur des combats de boxe (la boxe, c'est ton dada). De l'argent de
poche pour frimer un peu dans les bars. Mais à part ces petits extras,
travailler pour le Boss ça ne paye pas aussi bien que ce que tu croyais.
Tu avais des rêves de luxe et tu les as ravalés trop longtemps. Tu te dis
que merde, tu mérites mieux.

Tu  as  cru  que  la  donne  allait  changer  quand  Mémé  est  décédée
récemment.  Cousin Archie et  toi,  vous êtes allés à l'enterrement pour
savoir ce qu'il y aurait à palper de l'héritage. Apparemment rien. Tu l'as
eu  mauvaise.  Surtout  que  cette  sale  gueule  de  cousin  Nigel  et  sa
rombière Lauren y étaient aussi.

Côté gang, tu n'aimes pas l'ambiance depuis quelque temps. Le trio des
jeunes loups aux dents longues a tendance à vous faire passer pour des
croûtons bons à jeter. C'est pas correct. Et surtout, il y a eu un peu trop
de descentes de flics bien ciblées récemment. Il y a forcément eu des
fuites,  quelqu'un qui  parle  trop.  Tu n'en as pas  encore parlé,  mais  tu
n'aimes pas ça.
Et du coup, c'est toi qui as eu l'idée de génie, quand ça a commencé à
foirer,  de  rapatrier  tout  le  monde  chez  le  cousin  Nigel.  Après  tout,
personne irait vous chercher là, et rien que pour voir la gueule du cousin,
c'est déjà une petite récompense.

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 Archie (Arnaud)
tu te méfies des jeunes : Benny (Benjamin), June (Julie) et Liam 
(Laurent)
tu méprises ton cousin Nigel (Nico) et sa femme Lauren (Laurence)

Le Dilemme Récupérer un max de fric, c'est pas si difficile, mais le faire sans se 
mettre Tommy ou Archie à dos ? C'est plus compliqué.


