
GERLAD CONNOLLY aka BOSS CONNOLLY

Plus qu'une légende, ici, on l'appelle Le Boss

Situation Environ 60 ans. Marié, quatre enfants

Caractère Imposant, un roc inébranlable, toujours un coup d'avance

Historique Tu as été de tous les coups. Tu as monté les échelons de la pègre à la
dure, toujours discrètement, jusqu’au moment où tu as pu faire un coup
d’éclat. Le coup de génie, c’était il y a trente ans, quand tu as développé
le trafic des drogues synthétiques au moment où Manchester est devenue
« Madchester », une capitale musicale. Tous ces petits cons qui prenaient
des pilules en écoutant de la musique de merde, c'est eux qui ont fait ta
fortune.

Et puis le temps a passé, mais tu es toujours là, parce que tu as su te
diversifier. Bars à danseuses dénudées, prostitution, racket, deal, paris, tu
as fait du marasme économique ton gagne-pain. Et tu finances le club de
foot et quelques activités socio-culturelles qui te vernissent tout ça de
respectabilité.

Côté famille, tu es un bon père et un bon mari, c'est-à-dire que ta femme
et tes gamins ne manquent de rien. Tu la trompes à tour de b...ras parce
que  tu  es  un  bonhomme,  un  vrai,  et  que  c'est  ce  que  font  les  vrais
hommes. Tu dois avoir un paquet de gamins illégitimes qui traînent dans
le quartier.

Tu  as  compris  que  c’est  en  étant  juste  avec  tes  hommes  que  tu  les
tiendrais, en t’appuyant sur des gens fiables qui te devaient tout. Ça t'a
réussi, vous avez même sérieusement dégagé la concurrence. Le quartier
est à vous.

Mais là, ces derniers temps, tu sens comme un coup de mou, tu sens
qu’il  faudrait  refaire  une  action  d’éclat,  histoire  de  te  rappeler  à  toi-
même  que  tu  es  toujours  un  homme  d’action  et  pas  un  super
fonctionnaire de l’ombre. Dis, tu ne serais pas en train de faiblir ?

Place dans le gang : Le gang c'est toi, tu es Le Boss !

Relations importantes Tu es sévère mais juste avec tes lieutenants Tommy (Théo) et Benny 
(Benjamin), même si tu t’arranges toujours pour maintenir un peu de 
compétition
Tu protèges et tu écoutes l'Avocate (Cécile)
L’Homme mystérieux est un de tes plus vieux amis. Entre vous, c’est à 
la vie, à la mort : il a pris dix ans pour toi, tu as caché un ou deux 
cadavres sous les tapis pour lui…

Le Dilemme Tu voudrais rappeler à tout le monde qui est le patron mais en même 
temps, tu as tendance à te sentir responsable quand tes hommes font des 
bavures en ton nom.


