
JUNE «BIG BALLS » MCGUIRE

Est-ce qu'à part moi quelqu'un ici a des couilles ?

Situation 25 ans. Célibataire. Pas d'enfants

Caractère Arriviste, grande gueule, brutale

Historique Ta mère vous a élevés seule toi et ton frère. Quand ton frère est mort
d'une balle perdue lors d'un « règlement de comptes entre gangs », tu as
décidé que tu ne serais plus jamais du mauvais côté du flingue.

Il y a quelques années, tu as poussé ton mec de l'époque à te présenter à
un pote à lui qui travaillait pour le Boss : Crazy Benny. Tu l'as convaincu
de te donner ta chance et tu as jeté ton mec qui était décidément trop
minable.

Une fois  que tu  as  mis  un pied  dans  le  gang,  tu  as  poussé Benny à
monter les échelons à vitesse accélérée. Pas question de rester dans le
deal  ou  le  racket  de  petits  commerçants.  Tu  voulais  de  l'audace,  du
danger, des flingues. Et un putain de prestige.

Ton  actuel  coéquipier,  Liam,  t'a  sauvé  la  vie  une  première  fois  en
cognant un connard qui t'avait coincée sans ton arme. Depuis, vous vous
êtes mutuellement sauvé la mise à plusieurs reprises. Entre vous, c'est à
la vie, à la mort.

Dans le gang, tu vois bien que les vieux croûtons déjà en place (Tommy
et ses hommes de main Pete et  Archie) vous regardent d'un sale œil.
Mais pour l'instant, ils en veulent surtout à Benny. Ça tombe bien, la
prochaine étape de ta carrière, c'est de devenir lieutenante à la place de
Benny, quand ces enfoirés auront réussi à le discréditer.

Tommy et toi, ça s'est fait un peu comme ça au début, sans réfléchir. Un
genre  de  plan  cul  « t'es  cap  t'es  pas  cap »...  Mais  il  faut  avouer  que
depuis deux mois, votre relation vous a un peu dépassés tous les deux.
Tu n'as rien dit à Benny ou Liam, parce que Tommy c'est la concurrence,
et qu'ils l'auraient pas bien pris du tout. Et puis merde, c'est perso.

Place dans le gang : sous les ordres de Benny, coéquipière de Liam (la team des jeunes)

Relations importantes tu obéis à Benny (Benjamin) 
tu protèges ton coéquipier Liam (Laurent)
tu méprises la vieille école : cousin Archie (Arnaud) et cousin Pete 
(Pierre)
tu as une liaison avec Tommy (Théo)

Le Dilemme Pour sauver ta place dans la team, tu devrais mettre un terme à cette 
relation avec Tommy... mais est-ce que tu en as vraiment envie ?


