
RUBEN & CHRISTOPHE 

Ruben était espagnole, châtain, les yeux clairs, un beau sourire et comme marque de distinction un 
tatouage de scorpion sur le torse prêt à attaquer, il ne sortait jamais sans son chapeau. Il a grandi 
dans une famille nombreuse 5 frères et 3 soeurs, leur père était un voyou il a passé la moitié de sa 
vie en prison entre les arrestations pour cambriolage, braquage, vente de stupéfiant... c'était leur 
quotidien, il admirait son père mais voulait être plus fort que lui. Pas comme la moitié de ses frères 
qui l'ont en prison, lui était assez intelligent pour ne pas se faire attraper. Sa mère, une femme 
soumise qui donnerait tout pour changer de vie n'a pas d'autre choix que de s'occuper de ses enfants, 
de faire des parloirs toutes les semaines et de magouiller aussi de son côté. Elle avait un caractère 
fort avec tout le monde sauf avec son mari qui la battait sous les yeux de ses enfants.
Ruben en tant que beau parleur arrive facilement à séduire les filles, il n'est pas une gravure de 
mode mais quand il commence à parler on est comme envoûter, son sourire aide aussi beaucoup. Il 
est arrogant, violent quand on lui dit non, narcissique, égocentrique, manipulateur pervers, dealer 
proxénète, misogyne et accro à l'adrénaline. C'est lui a tout appris à Christophe quand ils se sont 
rencontrer au lycée, il est devenu son meilleur ami, son mentor.

Christophe est né dans une famille aisée comme la mienne, a cause d'un mauvais placement son 
père a perdu fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de personnes influentes. Pour éviter la prison 
il a du tout les remboursé sur sa fortune personnelle. Renier, lui et sa famille ont déménagé en 
pleine nuit on ne les a plus jamais revu, il avait 14 ans à cette époque. 
Il a grandi dans le luxe on ne lui a jamais rien refuser à lui et ses deux petites soeurs, c'était un 
dandy, il était capricieux, colérique, vantard, matérialiste, menteur, manipulateur, parfois cruel 
quand il était blessé, sous ses airs de gros dur il était doux comme un agneau, affectueux et sensible. 
Il dealait, volé et je ne sais quoi encore, contrairement à Ruben le commerce des femmes ne 
l'attiraient pas même si ça ne l'empêchait pas de faire appel à leur service. 
Perdre tout cet argent, son statut dans la société lui a fait perdre la tête, en pleine période 
d'adolescence il était facilement influençable, c'est en regardant son ami avec tout cet argent facile 
dans les mains qu'il a voulu apprendre, il ne supporter pas d'être pauvre.
Il brassait les billets comme un brasseur brasse ses bières, quand il lui arrivait de se battre il appelait 
ça ses blessures de guerre. Il aimait sa position, il aimait que l'on ait peur de lui, mais avec moi ce 
n'était pas le cas, c'est justement ce qui la séduit chez moi.


