
NIGEL HICKMOTH, aka COUSIN NIGEL

C'est ma femme que tu regardes ?

Situation 35 ans. Marié, sans enfants

Caractère Avide, menteur, calculateur

Historique Dans chaque famille, il en faut bien un qui réussisse. Dans la cousinade
Hickmoth,  c’est  toi.  Parcours  sans  faute  à  l’école,  bien  aidé  par  ta
capacité  à  tricher  sans  te  faire  prendre,  passage  éclair  par  l’usine,
accident sur le lieu de travail (ton dos, qui te fait un peu souffrir, mais tu
sais exagérer lorsqu’il faut toucher des dédommagements) et du coup, la
pension qui va bien, alors que tous les autres se faisaient coller à la rue et
mendiaient un taf de merde.

Mais un bien ne vaut que s’il fructifie. Tu as profité du petit pactole pour
épouser la belle du lycée au nez et à la barbe de pas mal de mecs qui lui
faisaient la cour. Et tu as ouvert un bar, « Aux Ferrailleurs », où les mecs
pourront la mater derrière le comptoir et se dire qu’elle n’est pas à eux.
Au passage tu les soulages d’une partie de leur paye.

Dix  ans  plus  tard,  tu  te  dis  qu’il  serait  temps  de  passer  à  la  vitesse
supérieure.  Mémé  vient  de  clamser  alors  qu'elle  pétait  le  feu,  et  les
cousins Pete et Archie se sont pointés à l'enterrement... et ben rien, niet
que  dalle  pour  leurs  gueules  de  cons.  Faut  croire  qu'il  n'y  avait  pas
d'héritage  ou  qu'un  petit  malin  a  sécurisé  le  pognon  sur  un  autre
compte... Dommage, hein ?
Tu as fait bonne figure devant les deux andouilles, parce qu'ils travaillent
pour Boss Connolly et qu'on ne sait jamais. Tu t'es déjà demandé ce que
tu pourrais faire de cette relation mais tu préfères ne pas trop fricoter
avec les affaires du Boss.

Place dans le gang : Tu n’es pas dans le gang, mais tes cousins sont des hommes de main

Relations importantes Tu tiens à ta femme Lauren (Laurence) comme à un beau trophée
Tu méprises les cousins Pete (Pierre) et Archie (Arnaud) mais tu joues le
jeu du cousin sympa avec eux, ça peut servir

Le Dilemme Tu aimerais grimper un peu les échelons, peut-être te placer auprès du 
Boss ou récupérer un max de pognon en loucedé, ou peut-être te taper 
une belle avocate... un truc qui claque, quoi. Mais tu risques d’y laisser 
des plumes.


