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John n'a jamais eu de chance : il est né un
vendredi 13, sa mère est morte en couches, son
père sous un camion quelques mois plus tard
et, comble de malchance, John a été adopté
quelques mois plus tard par un flic, et honnête
en plus de ça ! Alors, John a fait des études
difficiles (il devait tout étudier pendant des
heures, parce que s'il faisait l'impasse sur un
sujet, ça tombait obligatoirement sur ce sujet-
là !) et il est entré dans la police. Comme son
père adoptif, il est honnête.



Sam est une crapule, mais une crapule avec de
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Sam est une crapule, mais une crapule avec de
la classe. Il ne volera jamais le sac de la petite
vieille au coin de la rue, ni la caisse du
drugstore d'ailleurs. Non, Sam serait plutôt dans
le genre arnaqueur. Et pour que ceci n'empêche
pas cela, Sam a du succès auprès des filles. On
murmure même qu'il aide financièrement
l'orphelinat du coin de la rue.



Henry est une grosse brute au trop grand
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Henry est une grosse brute au trop grand
cœur. Alors, Henry travaille sur les docks et
personne ne vient l'embêter, parce que c'est
un brave type malgré tout, mais quand il se
fâche, ça peut faire très mal. La pègre a bien
essayé de le recruter, mais il n'est pas taillé
pour ça, moralement.



Suzy est chanteuse, et une bonne chanteuse
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Suzy est chanteuse, et une bonne chanteuse
en plus, du style à faire pleurer même la pire
crapule. Et en plus de ça, elle est belle. Mais
Suzy ne rêve que d'une chose, c'est de partir
au soleil, loin de cette ville pourrie où même
le soleil ne sourit plus. Cependant, Suzy est
une fille honnête et elle n'irait pas jusqu'à
coucher pour partir loin de ses ennuis.



Sam est barmaid à mi-temps, mais elle boit
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Sam est barmaid à mi-temps, mais elle boit
beaucoup trop, alors il faut la surveiller parce
que quand elle boit, elle a l'alcool méchant et
ça veut dire qu'elle cherche des noises aux
clients, même au boss, si le cœur lui en dit.
Mais quand elle ne boit pas, c'est une brave
fille, alors on la garde quand même.



Dany est très certainement le meilleur privé
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Dany est très certainement le meilleur privé
de la ville. Et comme tous les bons privés, il a
deux défauts : l'alcool et les filles. Et en plus
de ça, sa secrétaire est amoureuse de lui, ça
ferait presque (j'ai bien dit presque) cliché. Et
en plus les flics ne l'aiment pas.



Froggy est, comme son nom l'indique, un
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Froggy est, comme son nom l'indique, un
frenchy. Malgré ce handicap auprès des mecs
(les filles, il paraît qu'il suffit qu'il balance un
« mademoiselle » pour qu'elles lui tombent dans
les bras), c'est un super indic. Naturellement,
ça, seuls les flics le savent. Le reste de la pègre
sait qu'il peut tout fournir sauf de la drogue :
Froggy touche pas à la came.



Will est un porte-flingue qui aimerait bien se
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Will est un porte-flingue qui aimerait bien se
retirer. Oui mais voilà, c'est un bon et le boss
le veut dans son équipe jusqu’au jour de sa
mort, alors Will continue, même si il
préfèrerait s'occuper de sa femme et de ses
deux jumeaux de 3 ans plutôt que d'aller
flinguer une autre personne.



George est un ripou, c'est d'ailleurs le seul flic
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George est un ripou, c'est d'ailleurs le seul flic
du district à pouvoir se payer une Rolex qui
ne soit pas une copie. Le problème est qu'il va
sur ses 40 balais et que sa poule en a 20,
alors il a besoin de toujours plus d'argent et
pour ça, il est prêt à tout, mais alors
vraiment tout.



Freddy va avoir dix ans, mais comme il est
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Freddy va avoir dix ans, mais comme il est
dans la rue depuis déjà deux ans, on lui en
donnerait beaucoup plus. En plus, aucune
nana ne peut rien lui refuser, normal : il a un
regard d'ange. Le truc, c'est qu'il se cherche
une maman, parce que la sienne est morte
sous ses yeux, crevée à coup de couteaux par
son mac. Pour cette raison Freddy déteste les
souteneurs.


