
Nom RP : Thomas McCoy (alias Fosteur) 

Histoire RP : 

Cristina McCoy est une jeune fille de Chicago. Elle n’a que 16ans quand elle décide d’aller avec ses amies à une 

soirée de fin d’année. Elle décida de boire un verre de bière offert par un des organisateurs. Ce qu’elle ne 

s’avait pas, c’est qu’ils avaient pour réputation d’ajouter certains stupéfiant dans les verres pour arriver à leurs 

fin. Neuf mois plus tard Cristina accouchât d’un enfant à l’Age de 17ans et ne connaissait pas le père de son 

enfant. Etant issue d’une famille très modeste, elle du enchaîner les petits boulot pour subvenir au besoin de 

son enfant. Mais cela ne suffisant pas ! Le patron du bar ou elle travail lui proposa un moyen facile d’arrondir 

ses fins de mois et de devenir Escort girl. La jeune fille accepta. Lors d’une soirée arrosée avec des grossistes de 

Chicago, Los Angeles et Los Santos. Elle accepta beaucoup plus d’argent en échange d’autres services … Mais la 

pauvre accouchât neuf mois plus tard de deux enfants issues de deux pères différents. Sept ans plus tard, après 

avoir dépensé tous l’argent de cette fameuse nuit, Cristina décida qu’elle en voulait plus ! Elle décida de défier 

l’un des trois chefs de réseau en lui faisant du chantage. Elle écrit dans une lettre qu’elle a des photos de lui qui 

pourrait le faire tomber lui et ses associés. Le 13 Décembre 1997, alors que les enfants sont entrains de jouer 

dans le garage, un homme pénètre dans la maison pendant que Cristina prend sa douche. Il se jette sur elle et 

finit par l’étrangler avec le tuyau de la douche. Bobby McCoy, l’ainée des frères entendit du bruit et décida de 

remonter à l’étage. Quand il arriva en haut des escaliers et ouvrit la porte, il vit un homme sortir par la porte de 

derrière. Il monta vite à l’étage et la-il aperçu sa mère allongé au milieu de la salle de bain. Il descendit en 

pleure enfermer ses deux frères pour qu’il ne puisse pas voir la scène. Les trois enfants furent placés dans un 

orphelinat à la suite de ce drame.  Léo l’un des jumeaux et devenu un enfant puis un adolescent impulsif et 

agressif. Suite à une altercation entre Léo et des jeunes du centre, il fut envoyé dans une prison juvénile 

jusqu’à ses 18ans. Thomas (alias Fosteur) quant à lui ce fit enrôler comme guetteur dans un trafic de cigarette 

pour en devenir le chef jusqu’à ce qu’il quitte l’orphelinat. Lorsque Bobby eux ses 21ans, Léo et Thomas(alias 

Fosteur) décide de le rejoindre. 

Je n’avais que 19 ans quand j’ai rejoint mon frère ainé. Grace à un ami d’enfance, j’ai pu décrocher un boulot 

de livreur de pizza qui m’a permis en parallèle de monter un petit trafic de stupéfiant en tous genres. Mais 

ceux-ci n’était pas notre objectif. Nous n’avions qu’une idée en tête retrouver l’homme que mon grand frère 

avait aperçu ce soir-là ! Nous avons commencé par rechercher l’homme qui avait engagé notre mère dans ce 

bar pour savoir qui était ses hommes. Après plusieurs mois nous avons retrouvé sa trace. Il était devenu le 

patron d’une boite de strip-tease dans la banlieue de Chicago. Après plusieurs mois je recherche nous avons 

retrouvé l’un des dealers. J’ai réussi à me rapprocher de lui et à le convaincre de me rejoindre dans l’abattoir 

au sud de Chicago pour lui proposer un moyen de pouvoir écouler sa drogue grâce aux animaux morts. Quand il 

arriva avec 2 de ses associés, bobby et Leo les fusillèrent et nous nous sommes occupés tous les trois du 

grossiste. Léo fit disparaitre les corps grâce à la machine pour broyer les os.  

Peu de temps après nous avons pris la décision de partir à Los Angeles pour trouver le deuxième homme. Je me 

suis fait engager comme chauffeur pour transporter des acteurs de cinéma. Mes deux frères ont trouvé une 

place de monteur de décors et de gardien d’une casse. Cela nous a permis avec Bobby de mettre la main sur le 

deuxième dealer. Bobby fini par découvrir qu’il dissimulait de la coke dans le plâtre des cadres. Cela lui 

permettait d’importer beaucoup de cadre pour ses scènes et donc de faire rentrer des kilos de cocaïnes sur le 

territoire Américain. Dans une lettre anonyme nous lui avons donné rendez-vous à la casse ou travaillait Léo 

avec 500 000$ en petite coupure sous peine de le dénoncer.  Comme nous l’avions pensé, il arriva avec 

plusieurs hommes armés. Après une violente fusillade entre les deux camps, le chef ce fit toucher et parti en 

courant dans la rue ou il monta dans un taxi et lui ordonna de foncer vite à l’hôpital. Malheureusement pour 

lui, c’était mon taxi et je mis ce dernier dans le broyeur. j’actionna la commande. Et la voiture fut broyé ainsi 

que le chef de la drogue de Los Angeles. Malheureusement cette fois ci il restait des survivants et nous avons 

dû quitter la ville dans l’heure qui suit et nous voilà arrivé à Los Santos, La ou tous dois ce terminer !  

 

 



Pourquoi voulez-vous rejoindre le serveur ? 

Je joue a des jeu RP depuis bientôt 3ans, un peu à Garry’s  mod mais surtout à arma3 ( altislife et 

tanoalife). Je me suis mis récemment à jouer à GTA RP, suite à la hype du serveur « failyv ». J’ai 

beaucoup regardé de vidéo et de Stream ce qui m’a donné l’envie de jouer. J’ai commencé à jouer 

sur des serveurs non whitelisté mais la communauté est trop « casual » et no-rp. Suite à une vidéo de 

présentation de votre serveur vu sur youtube, et du contenu présent . Votre serveur me semble avoir 

un gros potentiel pour vivre de très bonne scène rp . 

Quelles sont vos motivations ?  

Je suis un joueur présent tous les jours ( 18h – 2h) et plus les week end. Je m’investis dans tous les 

serveurs ou je suis allé, que ce soit de la création de gang, à la direction d’une entreprise voir même a 

la présidence d’une ville. Je postule mais je ne suis pas le seul, 3 de mes amies ont ou vont postuler 

dans ce serveur aussi pour que l’on puisse monter une structure (gang ou entreprise) solide sur le 

long terme. Je veux marquer de mon empreinte ce serveur pour lui apporter le contenue immatériel 

qu’il mérite.  

 

 

Ps : je tiens à préciser que l’histoire Rp n’est pas un copier collé, qu’elle a été inventé de A a Z par 

mon imagination. Néanmoins vous pouvez toujours essayer de la trouver sur le net mais cela serra 

une perte de temps.  

 

 

Thomas mcCoy (Fosteur)  


