
LIAM « TIC-TAC » DRAKE

Tout ce que tu diras restera entre toi et moi

Situation Environ 30 ans. Célibataire, pas d'enfants

Caractère Procédurier, obéissant, fiable, mais aussi opportuniste par obligation 
professionnelle, persuasif et bon comédien.

Historique Il y a ceux qui font les choses par goût, et ceux qui les font par 
obligation. Tu fais partie de la deuxième catégorie. Bosser pour 
Connolly, c’est un peu une deuxième vie pour toi, mais c’est ça ou rien. 
Rentré dans le gang grâce à June « Big Balls » McGuire, tu t'es tout de 
suite bien entendu avec Crazy Benny : un type fiable, c’est pas tous les 
jours qu’on en croise. Et tu es suffisamment pondéré pour tempérer June 
en plus, ce qui ne gâche rien.

Jusqu’à présent, tu t'en es bien tiré : tu as fait tout ce qu'on te demandait, 
et même un peu plus, toujours avec une grande efficacité, et sans avoir à 
verser trop de sang. Une ou deux mandales ici ou là, mais rien de bien 
grave et surtout pas de meurtre.
June, c’est ta meilleure pote. Elle est complètement frappée, elle boit 
plus que toi et elle va toujours plus loin, mais depuis que tu lui as sauvé 
les miches alors qu’un petit con essayait de la coincer dans une arrière-
cour, entre vous c’est à la vie à la mort. Et elle t'a rendu la pareille 
plusieurs fois.

Depuis quelque temps, ça se complique. Tu as entamé une relation avec 
Cerys Barton, l’avocate du Boss. A moitié parce que tu éprouves des 
choses pour elle et à moitié parce que ça peut sans doute t’aider. Mais tu 
vois bien qu’elle est proche du chef, donc ça se joue prudemment. Et 
puis entre Cerys et June, on peut pas dire qu’il y ait d’atomes crochus.

Ces derniers temps Crazy Benny a eu envie de monter des gros coups. 
Poussé par June, il a commencé à parler d’un casse qui redorerait le 
blason du boss et qui montrerait aux tocards de Liverpool que la ville est
encore sous contrôle. Tu l'as appuyé. Après tout, si Benny avance, toi 
aussi, et plus tu te rapproches du boss, et mieux c’est pour ton avenir.

Place dans le gang : Homme de main de Crazy Benny, coéquipier de June

Relations importantes Tu protèges June (Julie), ta coéquipière et meilleure pote
Tu as une relation discrète (coup d'un soir ou vrai amour ?) avec Cerys 
Barton (Cécile)
Tu obéis à Crazy Benny (Benjamin) ton supérieur direct

Le Dilemme Tu aimes bien cette vie, mais tu sais que ça va pas pouvoir durer bien 
longtemps. Pour te caser, il va falloir soit que tu te sortes de là, soit que 
tu te rapproches du Boss Connolly… Et les deux situations sont tout 
aussi dangereuses.


