
Ambiance
Snatch, Arnaques crimes et botanique, Les Soprano, Reservoir Dogs

Contexte
Un quartier ouvrier de Manchester.
Ce que les habitants du quartier gagnent en allocs et travaux au black, ils le réinvestissent
directement dans l'économie locale : en picolant au pub, en pariant sur à peu près n'importe quoi, en
achetant des produits tombés du camion, quand ce n'est pas en se droguant ou en allant aux putes.
Boss Connolly et son gang sont tout en haut de cette économie : racket des pubs et boutiques contre
une « protection », deal, organisation du travail au black et des paris, etc... Tout le monde a eu
affaire au gang de Boss Connlly à un moment où à un autre. Que ce soit comme consommateur ou
comme employé.
Les gros titres sur les règlements de comptes entre truands n'ont plus tellement cours ces dernières
années. Boss Connolly a bien nettoyé la concurrence et tout le monde a apprécié cette stabilité.
Même les flics, qui ont l'air de lui foutre la paix. Restent bien quelques larrons qui se partagent les
miettes et quelques quartiers vraiment mal famés, et puis une partie des métèques qui font des
affaires dans leur coin, mais Connolly et ses hommes sont le principal canal de transit du fric. C'est
comme ça depuis si longtemps qu'il paraît que certains se disent que le boss se ramollit, et qu'il
serait peut-être temps qu'il parte à la retraite. L'absence d'opposition, c'est bien connu, ça use plus
que le feu de l'action.

Organigramme   :

Boss Connolly : Guigui

Cerys Barton, l'avocate : Cécile

Les anciens : Les nouveaux :
Tommy Good Dog Spillmann : Théophane Crazy Benny : Benjamin
Cousin Archie : Arnaud Liam Tic-tac Drake : Laurent
Cousin Pete : Pierre June Big Balls McGuire : Julie

La famille :
Lauren Black-Hickmoth : Laurence

Nigel Hickmoth : Nico

Quand le jeu commence :

Côté famille : un événement récent qui fout le bourdon : Mémé, la doyenne du quartier, est décédée 
il y a quinze jours. Elle était odieuse et peu de gens se sont pointés à son enterrement, mais on 
pensait tous qu'elle était increvable. Ça fiche un coup au moral, un truc comme ça.

Côté gang : Benny avait eu cette super idée de braquage d'un fourgon blindé HSBC, qui transportait
quelque 15 millions de livres sterling. D'après les infos, les convoyeurs seraient 4 grand max en 
comptant le chauffeur. Vous aviez même l'itinéraire. Du velours.
Vous étiez deux voitures, celle des jeunes avec Benny, June et Liam, et celle des anciens avec 
Tommy, Pete et Archie.
Rien n'a tourné comme prévu : les convoyeurs étaient 10, à croire qu'on les avait prévenus, et les 
flics sont intervenus presque aussitôt, à croire qu'ils vous attendaient. Quelqu'un de chez vous a tiré 
et ça a déclenché l'apocalypse. Vous avez réussi à semer temporairement les flics et vous rapatrier 
chez le cousin Nigel, où personne n'irait vous chercher. Tommy a appelé le Boss pour qu'il 
rapplique et règle la situation. En attendant, c'est la merde.


