
�  

�  
Mick carter  

Kayept  

!1



Nom : Carter 

Prénom : Mick 

Surnom : kayept 

Age : a toujours menti à ce sujet  

Description physique :  

Mick Carter, surnommé kayept, est un homme plutôt grand, aux 
cheveux assez longs et brun et au physique athlétique. Ses yeux 
sont noisettes, et il les cerne de noir lui donnant un regard vif et 
perçant, voir parfois inquiétant. 

Il porte souvent un bandana, un chapeau ou une casquette sur la 
tête, ce qui lui donne un look unique, décalé et surtout repérable 
de loin. 

Lorsqu'il était enfant, Mick rêvait de devenir un célèbre pirate, 
d'où ce look travaillé. 

Sa démarche unique et inimitable est sans doute liée à la dose de 
rhum qu’il a dans le sang. 

En effet, comme tout pirate, Mick affectionne particulièrement 
cette boisson qu’il consomme tout au long de la journée sans soif.  

Signes distinctifs : 

Mick fait preuve d’un humour assez spécial.  

Il lui arrive de dire tout ce qui lui passe par la tête sans 
réfléchir. 

L'un de ses signes distinctifs le plus marquant est sa franchise 
légendaire et parfois blessante. 

Pour ce qui est de ses distinctions physiques, il porte souvent des 
bijoux, notamment des bagues, qu’il a trouvé (ou volé) au cours de 
ses nombreuses « chasses aux trésors ». 

Enfin, il a une petite barbe qui lui donne un certain charme.  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Caractère :  
 
Mick se caractérise par son mauvais caractère.  

Cela est probablement égoïste mais ses intérêts passe avant, et 
lorsqu’il laisse entendre qu’il rend service à quelqu’un, c’est 
souvent parce qu’il a envisagé ce que cela pourrait lui rapporter.  

De plus, il peut lui arriver d’être manipulateur, en particulier 
pour parvenir à ses fins. 

Enfin, c’est un « râleur né » mais malgré tout ses défauts, il est 
tellement attachant.  

Histoire du personnage : 

Les gens de son village le surnomme le « loup solitaire ». 

Sans doute parce qu'il vit en marge de la société, dans une 
magnifique maison, à la lisière d'une forêt où peu de personnes 
osent s'aventurer. 

Mick Carter semble être riche. 

Il sait s'entourer des bonnes personnes quand il s'agit de faire du 
« business ». 

Cela dit, depuis son enfance Mick Carter a toujours eu un attrait 
profond pour les mers, et la liberté. 

Lorsqu'il atteint l'âge adulte, il obtient sans difficulté le permis 
de bateau. 

Il rejoint d'abord la marine, puis employé par une compagnie 
étrangère, il devient le capitaine du White tiger. 

Lors d’un embarquement d’une cargaison Mick s’aperçoit que la 
marchandise est en fait des esclaves. 

Il prend la décision de les libérer, car même s’il n’est pas du genre 
compatissant, il ne supporte pas l'idée d’être privé de liberté. 

Suite à cela, il quitte le navire et disparaît. 

Pour se venger, l’homme à l’origine de cette transaction donne 
l'ordre de le supprimer, ainsi que toute personne avec qui il 
aurait pu échanger à ce sujet. 

Ne parvenant pas à mettre la main sur Mick, le coupable donne 
l'ordre d'exécuter ses parents. 
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Sur la tombe de certains membres de sa famille, disparus dans des 
circonstances terribles, Mick se jure de lutter toute sa vie contre 
le crime et le terrorisme.  

Son expérience dans la marine et sa détermination le conduisent à 
devenir l'un des meilleurs agents d'un groupe d'intervention 
d'élite. 

Alors qu'il venait de rentrer de mission, il retrouve son ami avec 
qui il a partagé plusieurs missions. 

Les deux amis, très liés, étaient comme des frères. 

Son ami était sur une affaire très complexe, menée par le 
commandant de Police de Los Santos. 

Mick décide de l’aider afin de mettre la main sur le criminel ; mais 
le véhicule de son ami est piégé et Mick assiste impuissant à sa 
mort. 

Pour défendre le droit et la justice, il décide de mourir et de 
renaître sous la forme d'un esprit : le Masqué. 

Pour venger la mort de son meilleur ami, l'agent spécial Mick 
Carter devient le Masqué. 

Pourchassé par la police, il combat à sa façon le crime et 
l'injustice.  

Aidé de ses amis les plus fidèles, le prix à payer est si lourd qu'il 
finit par renoncer en déposant les armes et son masque ; mais dans 
l'ombre, une organisation secrète le persuade de reprendre sa 
mission et de continuer le combat. 

Lors de ses aventures, il est accompagné par ses amis les plus 
intimes, et de son ancien patron, qui se charge de lui trouver des 
missions. 

Au départ, Mick est satisfait du résultat de ses interventions, mais 
il est contraint de se faire passer pour mort afin que la police ne 
puisse pas faire le rapprochement entre lui et le Masqué. 

Obligé de vivre caché, il s'installe dans une maison, à la lisière 
d'une forêt où peu de gens s'aventurent. 

Il fait du business en se faisant passer pour un autre, afin de 
continuer à générer des fonds. 

Il finit par se lasser de cette vie, lorsque son mentor, qu'il finira 
par considérer comme un ami très proche, est tué par un 
mercenaire assoiffé de vengeance. 
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Mick venge la mort de son ami, mais profondément affecté par sa 
disparition, il décide de renoncer à son métier de justicier et de 
reprendre une vie ordinaire grâce à un coffre qu'il lui a été légué 
et qui contenait des papiers officiels qui auraient rendu à Mick 
une vie parfaitement normale. 

Pourtant, une organisation secrète le persuade de continuer à 
agir sous la forme du Masqué. 

Mick reprend alors du service, toujours épaulé par ses plus 
fidèles compagnons. 

Toutefois, une rencontre lui donne l'opportunité de rejoindre les 
forces de l'ordre.  

Il accepte de sortir de l'ombre pour se mettre aux services des 
autres. 
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