
TOMMY «GOOD DOG » SPILLMANN

Un pur produit du quartier

Situation 47 ans. Marié. 2 enfants.

Caractère fidèle, n'a pas froid aux yeux, de la vieille école

Historique Comme pas mal de monde dans ce quartier, tu es passé des conneries de
cour  d'école  (pétards,  vandalisme,  bêtises  diverses)  au  deal,  puis  aux
travaux  sales  (racket,  intimidation,  élimination,  nettoyage),  puis  aux
responsabilités.

Tu as été recruté par Boss Connolly à ses débuts. Tu as fait de la taule
pour lui,  et  tu as participé à l'établissement du gang dans le quartier.
Vous avez eu vos belles années, et vos années dures. Aujourd'hui tu es
devenu son bras droit.

Tu es un adepte de la vieille école : on obéit, on moufte pas. Tes hommes
de main (Cousin Archie et Cousin Pete) te sont fidèles et tu as autorité
sur eux, en échange tu les couvres et tu gères toi-même leurs problèmes
s'ils en ont. Récemment, ils ont été à l'enterrement de leur grand-mère et
tu as fait livrer des fleurs pour leur montrer ton soutien.

Depuis  deux ans,  ce  Crazy Benny a  gravi  très  (trop)  rapidement  les
échelons dans le gang. Il a des idées de grandeur et le Boss l'écoute. Tu
essaies de convaincre tout le monde que c'est un petit merdeux arriviste,
mais il a l'air de faire sa place. Et tu n'aimes pas ça du tout.

Mais tu l'a mise en veilleuse parce que c'est le Boss qui décide, et que
depuis quelques mois, tu entretiens une liaison avec June, qui est aux
ordres de Benny. Cette relation peut vous faire du tort à tous les deux,
mais tu n'y peux rien, tu l'as dans la peau.

Place dans le gang le bras droit du boss

Relations importantes tu es fidèle au Boss (Guigui)
tu es responsable envers Cousin Archie (Arnaud) et Cousin Pete (Pierre)
tu détestes Crazy Benny (Benjamin), ton rival
tu as une liaison avec June (Julie)

Le Dilemme Tu voudrais que Benny soit discrédité pour de bon, mais tu es réellement
amoureux de June qui risque de tomber avec lui s'il est éjecté.


