
 
 
 

PRÉSENTATION IRL 
 

Prénom : Brian 
Prénom RP : Brian Garner 
Taille : 1m88 
Poids : 70kg 
Pays : FRANCE 
Ville : STRASBOURG (67 – ALSACE) 
Age : 24 Ans (04/08/1993) 
 

Etudes : BTS – Gestion des Petites et Moyennes Entreprises/Industries 
Travail : Gestion Immobilière  depuis plus de 2 ans 
Qualités / Défauts: Sociable, sérieux  / Mal à l’aise avec les demoiselles ! 
 
Prénom : Michael 
Prénom RP : Michael Garner  
Taille : 1m80 
Poids : 80kg 
Pays : FRANCE 
Ville : LILLE (59 – NORD-PAS-DE-CALAIS) 
Age : 31 Ans (11/04/1986) 
 

Etudes : Analyste/Programmeur 
Travail : En recherche d’emploi 
Qualités : Sociable, gentil / Nerveux, je me ballade toujours avec ma batte ! 
 

Moi et mon frère IG avons environ 250h de RP au compteur sur GTA V RP. Nous sommes motivés à 
vous rejoindre, à la fois pour s’amuser en restant dans nos personnages mais aussi pour enrichir le RP 
du mieux possible. Nous avons eu l’occasion de tester différentes approches pour que notre RP se 
rapproche le plus possible de la réalité (Création de site internet / Catalogue / Documents type 
contrats, lettres,…). 
 
 

PRÉSENTATION RP 
 

I. La terrible histoire de la famille GARNER 
 

La famille GARNER vie dans un appartement de grand standing en France. La famille est composée de 
John, Nelly et leurs deux enfants (Brian et Michael). Le père, John, est responsable du service qualité 
au sein de la Banque de France. La mère, Nelly, occupe le poste de responsable d’agence, dans une 
grande banque Française. 
 

Le 01/04/2000, un grand malheur est arrivé à cette famille.  
 

John et Nelly, avaient décidé d’aller voir un concerto de violon au Zénith, à quelques minutes de leur 
domicile. Le concerto s’est très bien déroulé. Ils se dirigeaient calmement vers leur véhicule de 
collection garé au fond du parking du Zénith.  
 

Cette zone du parking était très peu éclairée, dû à une défaillance technique. Juste avant de rentrer 
dans leur véhicule, un homme surgit de nulle part, commença à pointer son pistolet sur Nelly et John 
par intermittence. Il leur ordonna de lui donner immédiatement tous l’argent, les bijoux qu’ils 
avaient sur eux, ainsi que la clé de leur voiture. 
 

Cette personne stressée par la situation, qu’elle avait démarrée, n’a pas laissée le temps à John et 
Nelly de répondre, ni même de bouger. Deux coups de feu retentir dans le parking. La sécurité du 
Zénith se précipitait vers le bruit, tandis que d’autres personnes, appelaient les forces de l’ordre, 
paniquées. 
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Le braqueur « amateur », pris peur et lâchât son arme, puis couru à vive allure pour échapper à la 
sécurité. John, a été assassiné et Nelly gravement blessée. Dès l’arrivée des forces de l’ordre, des 
médecins, la scène de crime est sécurisée et l’enquête est ouverte pour retrouver ce tireur des rues. 
Nelly est envoyée en urgence à l’hôpital le plus proche. Les deux fils, Brian et Michael qui été ce soir-
là, chez leur grands-parents, ont appris la nouvelle par la Police et partirent rapidement à l’hôpital, 
en pleurent, inquiets et dans la douleur. 
 

10 heures après ces évènements, Nelly, a pu exposer brièvement les faits, les circonstances évoquées 
ci-dessus aux policiers. Elle fera un arrêt cardiaque foudroyant sur son lit d’hôpital et laissa malgré 
elle, ses enfants à jamais anéantis par cette nuit de cauchemar. 
 

Le lendemain, le braqueur a pu être identifié, grâce aux informations de Nelly GARNER et aux 
empruntes trouvées sur l’arme du crime. Interpelé à la frontière espagnole, il a été jugé innocent aux 
yeux de la justice, du fait que cette personne avait un alibi solide le soir du meurtre, ou plutôt, de 
bonnes connaissances dans le milieu de la pègre pour faire pression auprès du juge. Mais bien 
entendu, tous ceci ne sont que des rumeurs et rien n’a pu être prouvé.  
 

A ce jour, la Police a classé le dossier sans suite. 
 

Quelques années passèrent et les frères GARNER unis comme les 5 doigts de la main, ne se quittent 
plus et ont décidé suite à cet épisode tragique, d’avancer et de devenir avocat, pour faire régner 
l’ordre, aide la justice et être présent pour les citoyens honnêtes. 
 

Il n’est pas bon de faire justice soit même, mais ils espèrent, qu’un jour, la vrai vérité éclatera au 
grand jour sur ce dossier de Famille. 
 

La meilleure école dans le monde pour devenir avocat se trouve à LOS SANTOS (U.L.S.A.). Après 
étude de leurs dossiers, leurs candidatures ont été retenues. Ils rejoignent ainsi les élèves de cette 
prestigieuse Université. 
 

II. Les Frères GARNER 
 

Monsieur Brian GARNER, 24 ans et Monsieur Michael GARNER, 26 ans, ont décrochés leur diplôme 
d’avocat en date du 30/06/2016, au sein de la prestigieuse Université de San Andreas, Los Santos 
(ULSA), située entre la rue RICHMAN STREET et PICTURE PERFECT DRIVE.  
 

Ils ont eu la possibilité d’ouvrir leur propre cabinet d’avocat le 1 Juin 2017, qui portait le nom "L.G.P." 
(LAWYER GARNER PACIFIC). L’activité était plutôt florissante en ces temps difficiles dans les quartiers 
de LOS SANTOS. Un stagiaire fut même recruté pour son stage de fin d’étude dans le but de devenir 
futur avocat. Des conditions optimales pour les salariés, un professionnalisme de poids et une bonne 
humeur caractérisent bien l’univers des GARNER. 
 

Nul ne pouvait prévoir, la suite des évènements. Les fantômes du passés resurgirent dans la vie des 
frères GARNER. Le soir du 30 Juin 2017, les frères ont reçu la visite de l’Agent Spécial Harry 
O’CONNOR, qui avait de lourdes informations concernant l’assassin de John et Nelly GARNER. Certes 
le dossier a été classé à l’époque sans suite, cependant l’individu en question qui n’était qu’un petit 
caïd, est devenu un gros bonnet de la drogue et cela à l’international. L’agent a informé les frères 
que cet individu serait présent sur LOS SANTOS le 15 Juillet 2017 pour affaire, d’après ces contacts 
(agents infiltrés). C’est une occasion en or pour les seuls avocats en ville à ce jour de faire régner la 
justice et rétablir l’ordre à la fois dans leurs esprits (vengeance pour leur parent), mais également 
pour le bien des citoyens (sécurité international). Le but étant de tout faire pour que cet individu en 
tort, ne puisse pas ramper entre les mails du filet juridique comme à son habitude. 
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Avec les aides des forces spéciales, l’arrestation a pu avoir lieu, difficilement mais avec le moins de 
blessés possibles. L’intervention était très rapide et professionnelle. Le cabinet d’avocat n’avait pas le 
choix que de fermer le temps de cette procédure qui à durée plusieurs semaines. Les procédures 
judiciaires étant longues, le résultat définitif est sans appel, l’individu portant le nom de Johan 
HACKER, est jugé coupable de détention/vente de drogues dures, détention d’armes illégales, 
détention d’argents sales,… La liste est longue et sans appel. Il sera emprisonné à vie dans la plus 
haute prison de sécurité de LOS SANTOS. 
 

Cette victoire a pu avoir lieu grâce aux forces spéciales mais également aux frères GARNER qui ont su 
trouver les failles de l’avocat adverses pour que M. HACKER soit jugé convenablement.  Arrivant fin 
Juillet 2017, les frères GARNER n’ayant plus de stagiaire depuis fin Mai 2016 et n’ayant pas d’affaires 
en cours, ont décidé ensemble d’aller en vacance à l’étranger pour se ressourcer et faire un point sur 
leur vie. 
 

N’ayant à ce jour, plus de visa pour rentrer et rester définitivement à LOS SANTOS, ils ont fait la 
demande ce jour auprès des services concernés, afin d’espérer pouvoir revenir dans cette grande 
ville, dans laquelle ils portent un attachement particulier. 
 

Étant donné les heures de travail passées dans la voie juridique, ils souhaiteraient repartir de zéro et 
pourquoi pas, dans un futur plus ou moins proche, être salarié d’une entreprise, dans le but de les 
aider avec leurs connaissances au niveau juridique mais également au niveau de la création de 
documents/site internet et autres. 
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