
THE MAGNUM 
Welcome to Don-City  

 

 

Idée 

 

Tomas kanvudi Immigres aux Etats-Unis avec son fils de 10 ans (Alex) dans le 

but de lui apporter une éducation et L’opportunité  d’une vie meilleur, mais 

CE que le destin a prévu pour son fils sera totalement différent de ce à quoi il 

s’attend Bienvenu a Don-city ! 

 

Résume 

 

Tomas kanvudi d’origine congolais, père d’Alex âgé de 10 ans, mener une vie 

très difficile au Congo. 

 

 

Tomas kanvudi est un homme juste qui a un code d'honneur mais prêt à tout 

pour que son fils puisse vivre une vie meilleure loin de toutes les souffrances et 

mauvais chose de la vie. 

Son cousin Patrick lui fait part d’un plan qui pourrai emmener son fils et lui aux 

Etats-Unis et lui garanti un très bon boulot. 

 

Thomas Pauvre na pas L'argent complet pour payé le voyage de son fils et lui, 

son cousin lui rassure qu’il ya quelqu’un aux Etats Unis du nom de Carlos W 

qui peut payer les frais restant et une fois qu’il sera installe aux USA il saura 

ensuite   rembourser très lentement pendant 4 mois avec intérêt l’argent qui lui 

avait était emprunter. 

 

 

Thomas kanvudi Accepte Le projet qui va lui permettre d’arrive aux Etats-Unis 

lui et son fils, ainsi ils pourront démarrer une nouvelle vie. 

Nos deux héro Arrivent enfin aux Etats-Unis dans la ville de Don City, 

Tomas va rencontrer un Certain Carlos W, Ce dernier va Lui demander de payer 

la sommes Complète Apres un délai d’un mois. 

Thomas étonné de cela dit : « ce trop court comme délai, Patrick m’avait parlé 

de 4 mois, on m'a dit aussi que tu aller me donné du travail » 

Carlos W : « du travail ce pas ce qui manque Ici » 

Carlos W veut que Thomas kanvudi se met à vendre de la drogue pour lui, 

Thomas comprend très rapidement qu’il est entrain de traiter avec une mauvaise 



personne, il refuse de travailler pour Carlos W, mais promet de lui remboursé. 

 

 

 Thomas essaye de trouvé du travail en ce présentant dans des grandes 

entreprise, Il passe plusieurs interviews Mais Il ne pas sélectionné sous prétexte 

qu’il n’avait pas tout les documents nécessaire. 

 

 

Thomas essaye de contacte son cousin Patrick qui va lui dire au téléphone avant 

de lui raccroché « tu voulais arriver aux USA t'y voilà, Moi J'ai fait ma part». 

Oui !  Vous l'avait deviné, Patrick est un connard » 

 

 

 

Tomas kanvudi Essaye de trouvé du travail Ailleurs avec ce diplôme   

Congolais, mais malheureusement ce diplôme ne sont pas prit en valeur dans 

L’Etat où il est, Thomas et Alex ont dû déménage plusieurs fois jusqu’a ce qu’il 

ne l’en reste plus beaucoup dans le poche pour faire encore des grands 

déplacements. 

 

Une nuit pendant qu'il marché avec son fils Alex a LA recherche d’un abri où 

dormir, 3 criminelles les ont surpris et dépouillé de tout ce qu'il leur resté 

devant son fils Alex de 10 ans, Alex voulant défendre son père qui était entrain 

de se faire agresser mais Alex ce prit une baffe et de que son père essaye de 

faire quelque chose, Il s'en prend une lui aussi, puis se fait tabasser. 

 

Apres 1 mois a cherché du travail professionnel, Tomas Abandonne et pense 

trouver un petit boulot qui pourrait aide lui et son fils à survivre parce que les 

gros compagnies ne veulent pas lui donne une chance. 

Thomas Trouve du travail dans un Magasin, il fini par Rembourse la sommes 

Complete a Carlos W Apres avoir conclue avec ces dernier qu'il pourrait paye le 

triple de la somme sur un délai de 8 mois,, thomas reste vivre a Don-city, Une 

ville ou le crime, la prostitution, la drogue , en fait tout genre d'activité criminel 

règne là-bas. 

Alex lui fait la connaissance de D-Roc et Justin avec qui il va passer son 

enfance à Don-city. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parlons un peu de Don-city : 

 

Don-city est une très petite ville des Etat unis contrôlé par Carlos W qui a pu 

agrandir son business avec le temps.  C’est un Terrible Gangster sans pitié qui 

contrôle plusieurs activités criminelles telles que le trafic des Immigrant, il leur 

fait venir aux pays et leurs force à payer des sommes énorme avec intérêt,   

Ainsi que la prostitution de la ville, Racket et autres… 

Il s’est sert des jeunes de la ville pour faire régner sa terreur. 

La police a toujours était incapable de l'arrêté faute de témoignage et ne sachant 

pas comment il procède, ni qui l'aide de l'extérieur. 

 

Tout magasin, boutique, ou autre maison commercial Privé a Don City doivent 

lui paye par mois de taxe qu'il a établi par lui-même pour assure la protection de 

leurs biens,  

Vu que la ville a un taux des crimes élevé, en fait les habitant des DON-CITY 

son piège parce que la police n'arrive pas à maitriser les Criminels de la ville et 

si le proprio des maisons ne paye pas les taxe à Carlos W, ils vont être victime 

des Braquages ou d'un autre délit quelconque commandité par Carlos w lui-

même qui va leur poussé a fermé boutique.   

 

Tout gangsters ou policier qui ont essayé de lui faire face, ont finit tué ou 

disparu.  Vous voyez le tableau ! 

Thomas continue à travailler dure pour que son fils Alex ne manque de rien et 

poursuit ces études mais malgré ce la Alex à fini par faire quelque délit mineur 

vue l’entourage qu'il fréquente, Il s’est même fait incarcérai plusieurs fois. 

Alex connue dans le quartier pour son côté Bagarreur et Charismatique, il a 

même appris la boxe a l’Âge de 14 ans, et D-rock son meilleur amie a essayé 

quelque chose d'un peu plus différent appelée "krav maga ", D-rock pratique ce 

Sport pour ne plus être le souffre douleur de son quartier, Lui et Alex devienne 

des meilleur amis. 

 

D-rock Est celui qui parle beaucoup dans le groupe, Souffre douleur des autres 

dans son quartier à cause de la couleur de sa peau, il est devenu la plupart du 

temps violent lui aussi et il a un humour Noir. 

  

Sa mère et son père se sont entretués lors d'une dispute à propos de qui allez 

sniffer la dernière ligne, Des pauvres droguées. 

Contrairement à D-rock, Alex lui est souvent silencieux, Justin ce le plus jeune, 



il ne pas très futé, mais il si connait en voiture. 

Ils ont tous des casiers judiciaires. 

Alex pour Coup et blessure évidemment, Justin pour vole de voiture Et ainsi D-

rock pour tout ce qui a était mentionné au-dessus plus Braquage et Détention 

de drogue Et porte d'arme Illégal. 

 

11 ans après, Un soir, d-rock invite Tout le groupe autour d'une table pour faire 

la fête dans une des boites les plus grandes delà villes.  

D-rock Remarque deux jeune fille de l'autre côté Et leur parle tout en criant 

mais Alex lui demande de ce contrôlé. 

D-rock    dit à Alex   « tu dis ça parce que Ta les jetons qu’elle vienne à cette 

table, tellement peur que tu iras jamais les parler à ces fille» 

Il lui dit sa sous forme de défi parce qu’il ce qu’Alex est souvent timide avec 

les filles, de ce point Alex ne reculent jamais devant un défi, Même un défi ou il 

n'a aucune chance ou n’y connait rien.   

Il se lève et marche en direction de fille et en même temps commence à penser 

dans sa tête (Ho ! merde, qu’es qui m'a pris ?, Quesque je fais ? je ne peux pas 

rentrer m'asseoir?, je souri ?, je boude ?, Ho merde De merde elle me regarde, 

Si je rentre maintenant elles vont s'en apercevoir, ho merde elle me regarde). 

 

Enfin bref, Alex a commencé à douter de lui, mais son cote Charismatique ne le 

montre pas, et Juste au moment où il pensé trouver l’intro, L’une de fille avance 

vers lui et dit « salue-toi Sava ?». 

Alex répond « Sava, désole si mes pote vous ont embarrassé » 

La fille répond « ce pas grave, moi ce Demi et elle ce ma petit sœur Selena» 

Alex les invités à se joindre à leur table, Demi remercie Alex mais refuse de se 

joindre au groupe   sous prétexte qu’elles doivent partir. 

 

Au moment où elle se lever pour quitte la boîte de nuit, un inconnue très 

costaud baraqué, agrippe Selena par les bras et dit « ou tu vas? Ma jolie, pose 

tes fesse là, je vais m'occuper de vous» 

La sœur de Selena s'énerve et dit : « Lâchez là » 

Le type Costaud se présente BOB Zarah qui est en fait L'un des hommes des 

mains les plus importants de Carlos W, Le grand criminel de la ville. 

 

Alex Intervient et dit BOB Zarah de se barrer sans savoir qui il est. 

BOB Zarah Refuse de partir, Il veut les deux filles qu’il a trouvé dans la boite. 

Alex lui dit encore « Ecoute mon grand je pourrais te casse le bras, et tu vas 

Manquer avec quoi t’astique » 

 BOB Zarah essaye de porter un violent coup sur Alex, mais il L’esquive très 

facilement et là, commence un massacre, Alex aplati L'homme le plus baraqué 



du groupe de Carlos W, et fait de lui son punching-ball. 

Ces hommes rapplique, D-rock   les met tous KO. 

 

L’un des hommes de BOB Zarah tire un Coup de fusil, fin de La bagarre, Alex 

et Selena sorte par derrière. 

Selena S'aperçoit de l'absence de sa sœur a la sorti, elle commence a être 

inquiète, Alex La rassure que Demi va bien et elle est avec les autres, et qu’ils 

sont surement en route pour la déposer, Alex Appel D-rock au téléphone et 

laisse Selena   parler à sa sœur, elle se donne rendez-vous ailleurs. 

En marchant à pied, Selena apprend plus sur Alex et le deux s’en sort plutôt 

bien.  

 

Alex dépose Selena chez sa sœur, ils se changent de numéro, puis Alex s’en va, 

la soirée finit bien après tout, mais Ce qu'ils ignorent, ce qu'il venait de se 

frotter a un représentant du Gang. 

 

Les semaines passent, Selena et Alex commence à s'apprécier et à sortir 

ensemble. 

Pendant ce temps-là, Notre héro Thomas se tue toujours Au travail et essaye de 

faire raisonnée son fils à chaque occasion de laisser sa vie de turbulence. 

Thomas a fini par racheter Le magasin où il travaillé et comme tout le monde 

dans la ville, il paye des taxes à Carlos W, Il a souvent des approuver 

l'entourage de son fils, mais toujours Apprécié La compagnie de Demi et 

Selena. 

 

 

Thomas Apprécie Selena et demi pour leur gentillesse, même si de fois Selena 

paraît innocente, c’était bien que parmi les mauvais entourages de son fils, Alex 

ai quelqu’un de bien. 

D-rock était le seul à ne pas approuvé le couple, sous prétexte que Selena 

Gâchez tout et rendant Alex mou, Toujours derrière lui a essayé de réveiller une 

conscience dont selon lui n’a pas besoin d’être réveillé, il y’avait une Petit 

tension entre D-rock et Selena. 

 

Pendant ce Temps-là, BOB Zarah Le gangster ridiculisé dans la boite de nuit 

par Alex et son groupe N’arrive pas à encaisse le fait qu'il c’était fait tabasser 

par un gamin en public, Ce dernier ce mit à la recherche d’Alex sans succès.  

Alex étant Un garçon turbulent qui ne dort Presque jamais à la maison, BOB 

Zarah a eu du mal à le trouver jusqu’au jour où Il apprend que le père d’Alex   

Possède un Magasin, il décide d'emmener quelque de ces hommes aux Magasin 

pour foutre le bordel. 



 

 

Ils ont donné une raclé a Thomas kanvudi et on détruit la moitié de la 

marchandise puis brûlée le magasin. 

Plus tard Selena   Passe au magasin de thomas kanvudi pour lui donner un coup 

de main, à sa grande surprise, elle trouve le magasin détruit et le père d’Alex 

ensanglantée à terre, Selena appelle l'ambulance et Alex. 

 

 

 

Arrivée à l’hôpital, Alex demande à savoir   ce qui se passé, qui a osé toucher à 

son père, Malheureusement son père n'en sait rien vue que ces agresseur était 

masqué.  

Son père entrain de pleurnicher, ruinée après tout ces efforts de travail. 

Apres une heure D-rock et Justin se pointe à l'hôpital a leur tour 

Alors Alex   dit à son groupe : « Mon père ce fait tabasser par Des enfoirés 

masquée, je ne sais pas qui ils sont, mais quelqu'un doit payer pour ça » 

Mais ne sachant pas par où commencer, ils décident alors d'aller parler à Carlos 

w, parce que Thomas kanvudi payé le taxe aussi pour la protection de son 

magasin. 

 

 

Tout les trois se pointent chez Carlos W, mais la maison avec une Haute 

Sécurité, impossible d'y entrer,   Alors ils se mettent à attendre de côté jusqu'à 

ce que Carlson W sorte de chez lui, Ce qui arrive deux heures plus tard. 

 

Une fois Carlos W à l'extérieur, Alex et sa bande commence à l’appeler, a crié 

son nom, mais Carlo W les ignorer, L'un de Ce garde Bouscule Justine, Ce qui 

met Alex en colère qui va répliquer avec un crochet qui envoi l'un des gardes du 

corps au tapi, un autres Garde du corps essaye de s’amené, il est directement 

mis à terre par D-rock. 

Un troisième garde ce ramène mais là avec un revolver pointé directement sur 

Justine, Alex et D-rock se calme directement, Carlos W intervient de sa voiture. 

Il accepte dès les écoutez parce qu'il a était surpris que ces gamins et mis deux 

de ce gardes du corps à terre aussi facilement. 

 

Alex    explique le problème a Carlos W qui n’est même pas au courant que 

BOB Zarah et la cause de tout ça. 

Alex lui dit : « Mon père paye les taxe comme tu la toujours exigée pour la 

protection de son magasin, mais là !  Mon père est à l’hosto parce un groupe de 

gens ont attaqué son magasin, il n'était pas protégée ?». 



 

 

 

Carlos W Intriguée de savoir qui a osée attaquer l'une de maison qu'il protège ! 

Ainsi, il leur donne rendez-vous Dans quelque jours, le temps de trouve une 

réponse à ça. 

 

 

Carlos W Envoi quelque de ce gars faire l'enquête et vont finir par trouve que 

les hommes masqués qui on braquer le magasin de thomas travail en faite pour 

lui et ont était envoyé par BOB Zarah. 

Il fait appel à BOB Zarah qui se présente quelque heures plus tard Pour lui 

demande des explications. 

BOB Zarah lui explique la situation en essayant de lui faire comprendre que des 

gamins avaient sali son image un soir dans une boîte. 

Carlos W Intriguée par sa, lui demande : « Pourquoi tu n’es les a pas éliminé » 

BOB Zarah dit « Ces petit bâtard son difficile à trouver, Alors je me suis attaqué 

à son père,    Je vais bientôt m'occuper des autres, Ce vrai quoi !!, ils doivent 

savoir qui dirige. » 

Carlos W lui répond « Humm qui dirige ! Hein». 

 

 

Le jour suivant Carlos W donne rendez-vous Aux gamins. 

Les gamins se présentent alors pour la première fois dans la maison de Carlos 

W, Il trouve Carlos Entrain de Torturer une Prostituer a cause d’une plainte 

venant d’un client. 

D-rock Lui fait du sarcasme en disant « Alors ce comme sa que tu draguer les 

minettes »  

Avant même de finir sa Phrase Carlos W lui dit « Petit Tu devrais faire attention 

avec qui tu crois parlait. » 

Alex Lui répond «il a compris, ce quoi la suite ?» 

Carlos W se return Et continue à frappé la prostituée Jusqu'à ce qu'elle devient 

inconsciente et ensuite il appel BOB ZARAH qui était dans l'autre pièce. 

 

Carlos W leurs Présente la personne qui a attaqué leur père sans son 

consentement, BOB ZARA H se présente avec du sang plein le visage. 

Alex et les autres tout d'abord étonné 

Carlos W dit« Je vous présente BOB ZARA, cet enfoiré a attaqué une usine que 

je protège, Il pense qu’il est le patron » 

BOB ZARAH essaye de supplié Carlos W d'épargné sa vie. 

BOB ZARAH dit « Quand je disais le patron, je pensé à toi, Pas à moi, je suis 

désolé, Pitie ne fait pas ça »   



Carlos W : « La ferme. Le pardon ne fait pas parti de mon vocabulaire ». 

 

Alex qui ne reconnaît pas BOB ZARAH dit « Mais putain ! Te qui toi ? Et 

pourquoi t’a attaqué mon père ? » 

Carlos W leur rappel une bagarre dans une boîte 

Et Alex répond « Laquelle de mes bagarres » juste pour vous faire comprendre 

qu’Alex, D-rock sont des jeunes qui ce sont battu de nombreuse fois avec des 

inconnue dans des lieus public. 

 

 

Pui après un temps de réflexion Alex ce rappel de BOB ZARAH, 

Fou de colère, il veut éliminer BOB ZARAH, cependant Carlos W leur propose 

un truc. 

Carlos W, amoureux de la violence, il ordonne à ce que BOB ZARAH se 

battent contre Alex et le tué, s’il gagne, il sera libre de partir, s’il échoue. 

BOB ZARAH déçus parce qu’il sait qu’Alex est un gros dure. 

Alors on leur laisse de la place pour se battre. 

BOB ZARAH se débat comme il peut face à Alex, mais Alex Fini par prendre 

le dessus Facilement et ensuite porte un violent coup à BOB ZARAH qui va le 

mettre à terre. 

Alex monte sur lui et lui dit d'une manière sarcastique. 

« T'aime donner de coup, hum ! Tu va adore ça ! » 

Il commence à Lui donner de coup non-stop avec son poing Gauche Jusqu’à ce 

qu'il soit à-moitié mort et la il lui crache dessus et arrête le combat. 

 

 

Alex se relève et Carlos W Le poser La question : « tu ne le tue pas ? » 

Alex lui répond : « J’ai Un fantasme, j'aime toujours voir mes ennemis souffrir 

avant de tombe et lui là, il est devenu mon ennemi le jour où il a... »  

Directement Carlos w tire une balle sur la tête de BOB ZARA H avant même 

qu’Alex ne finisse sa phrase, Puis regarde Ce dernier et dit « Ho ! Pardon 

t’avait pas fini » 

Carlos W a toujours Pensé que BOB ZARA Prenez trop de liberté à agir sans sa 

probation. 

 

Justin Inquiet déjà parce qu’il vient d’être témoin d’un meurtre, Alex dit « OK ! 

Et maintenant ? » 

Carlos W leur promet que rien ne va leur arriver et en même temps il leur 

propose du travail pour trouver de l'argent de quoi reconstruire le magasin de 

thomas kanvudie, il faudrait   payer le frais médicaux aussi pour thomas. 

Alex Doute de ça et il ne tient pas à embarquer ces Amis dans une sale affaire 

qu'il ne maitrise. 



 

 

D-rock et Justine pense que se une bonne opportunité de se faire de l’argent et 

de Reconstruire le magasin, alors Il finit tous par accepter le deal. 

 

 

Carlos W donne un magnum à Alex et Pour être sure qu'ils ne vont pas tout faire 

foirer, il Fait appelle un jeune délinquant du nom de Curtis qui lui aussi est 

nouveaux depuis quelque semaine. 

 

D-rock dit : « Mais putain ce qui Curtis ? » 

Curtis ce pointe et dit : « ce moi Curtis » 

Carlos W : « Ce une nouvelle recrût comme vous et il va travaille avec vous » 

D-rock : « non sa va pas le faire » 

Alex dit : « Attend tu sais te battre Curtis ? » 

D-rock : « IL TA POSE UNE QUESTION, ES QUE TU SAIS TE BATRE » 

Curtis : « Tu veux une démo » 

Alex est d’accord pour le deal, Mais une fois le magasin reconstruit ils vont 

devoirs arrêtez. 

 

Ce qu'ils ne savent pas, ce que Curtis est un indique de l’Antigang d’une autre 

ville infiltrée pour Trouver assez des preuves contre Carlos W et aussi ces 

associes. 

L’influence que Carlos W a dans la ville empêche La police local d’agir alors 

L’anti Gang veux s’en occupe. 

Les gangs le plus puissants de la ville contrôle par Carlos w lui-même est ‘the 

magnums’ avec un niveau des meurtres élevés, enlèvements, violes et autres, ils 

engagent que des jeunes. 

 

Le deal était simple, Ils devaient aller récupérer du cash chez certain Tony 

Floyd. 

C'était leur tout première mission, Ils se sont pointés tout les quatre 

amicalement chez Tony Floyd Et Alex lui a expliqué gentiment La situation, 

qu'il avait était envoyé par Carlos W pour récupérer une somme importante. 

 

 

Alors Tony Floyd a tout d'abord commencé à se moquer d'eux parce que ces 

sont des gamins que Carlos W a envoyés pour récupérer la somme importante. 

 

Et ensuite ils š'excuse tout t'en continuent de se moquer d'eux. 

Tony Floyd Les offre du jus de pomme à boire en se foutant de leur gueule 

encore une fois, pour lui ce sont des gamins qui ne peuvent pas prendre de 



L’alcool. 

 

Alex Énervé mais garde son Sang-froid, il demande a ce que l’on le traite lui et 

se pote avec respect.  

 

Tony Floyd   donne un verre de lait a D-rock et dit : « tient tu dois avoir 

soif petit ? » puis ce met à rire a nouveau. 

D-rock lui dit : «Non merci, je prendrai le lait de ta mère » 

Tony Floyd : « Pardon, ta dit quoi ? » 

D-rock : « les seins de ta mère sa produit du bon lait, croix moi je l’adore, alors 

va m’en cherche, sa doit pas être chère, humm Flody Va m’en cherche » 

La pièce entre dans le calme tout d'un coup, puis D-rock dit tout en sortant son 

arme et il le recharge : « Manque moi encore de respect et je te baise à fond» 

Curtis essaye de calme le jeu en disant : « On se calme on est juste venu 

récupérer le magot ce tout ». 

Tony Floyd : « ou est BOBZARA » 

Curtis : « ce avec moi que tu traite maintenant » 

 

 

Tony Floyd leurs donnent Un sac Rempli de bille d'argent à remettre à Carlos 

W, Il exige à ce que l'on contact Carlos W sur le chant pour finalise la 

transaction. L'Appelle a était fait, Le compte aussi, tout était en ordre. 

 

 

Arrivez un peu plus loin, Alex, D-rock, Justin et Curtis en voiture sont 

confronté à une autre voiture qui surgit du côté droit , de coup de feu son tire , 

Justin est touché. 

Il se Gare à côté et sorte de la voiture très rapidement et s’enfuit, D-rock refuse 

de partir alors Alex le cri dessus jusqu'à ce qu'il accepte. 

Les Agresseur prennent le sac d'argent puits s’en vont. 

D-rock énervé cherche à comprendre qui les a attaquée, Il pense tout d’abord à 

Carlos W, Puis Curtis Lui fait comprendre que Carlos W n'a aucun intérêt à le 

tue et si il devait le faire sa serait depuis longtemps et pas ici. 

D-rock dit : « Ha oui peut-être que ce toi qui devait nous tue » 

 

 

Justin touché, arrive quand même à marcher. 

Ce qu’Alex déteste par-dessus tout, ce de se faire doubler. 

Il pense directement à Tony Floyd, allez lui faire la peau, ce à sa qu’il pense. 

D-rock Propose un tour chez lui pour récupérer Un matos Important avant de 

donnée l’assaut. Vu qu'ils étaient inférieures nombre. 

Arrivé chez D-rock il récupère la chose et c'était vraiment utile parce qu’il 



s’agit en faite d’une. Mitraillette. 

 

 

 

 

 

Prêt a bougé D-rock commence expliquée à Justine ce qu'il compte faire aux 

enfoiré qui les ont attaqué avec la mitraillette. 

Curtis lui demande : « ou ta eu sa ? » 

D-rock : « si je te le disais tu me croirais pas » 

Curtis : « Essaye » 

D-rock Prend un air sérieux est dit : « Ce le père Noel» 

Curtis : « n’importe quoi » 

D-rock : « je t’avais dit que tu me croire pas » 

 

IL ya Jessi qui se pointe subitement, Jessi ? (Jessi est une adolescente de 17 ans 

du quartier qui a toujours eu un gros béguin pour D-rock mais ce dernier la 

toujours rejeté, alors elle prétend être une Kaïra pour essayée toujours d’attirée 

l’attention de D-rock et se faire accepter dans la bande). 

 

Elle Veut que D-rock l’emmené, elle s'aperçoit aussi que Justine a une blessure 

alors elle dit : « wow !  une blessure par balle » 

D-rock lui répond « Non, il se fait ça avec une aiguille, mais putain ! Que tu 

peux être conne ». 

Ils montent tous dans la voiture, Jessi veut elle aussi monte, D-rock l’arrête et 

dit : « Hey Hey, où tu croix allez?, rend moins un service petit, rentre chez toi et 

commence à trouver comment résoudre Une équation mathématique, sa peut te 

servir dans la vie » 

Puis il démarre la voiture est sont vont direction chez Tony Floyd, laissent Jessi 

derrière entrain de râler 

 

Arrivé sur place, Justin Aperçois tout d'abord la voiture qui les avait attaqué 

garer à côté, Alors il y’avait plus de doute 

Justin dit « ce bien eux qui nous entubé», ce dernier reste dans la voiture 

pendant que les autres vont passer à l'action. 

 

D-rock A quelque mètre de La maison de Tony Floyd sans réfléchir ce pointe 

avec La mitraillette et dit « Tony Floyd Ce soir tu va coucher avec tes ancêtre 

en enfer enculé !» 

Tony Floyd Réplique « va te faire foudre » 

Curtis Demande a ce que Toutes les personne qui ne veulent pas partager la 

même chambre en enfer avec Tony Floyd de sortir très lentement, quelques 



femme sort. 

D-rock dit : « toi ta pas de chance » puis démarre la mitraillette. 

 

 

 

 

Apres avoir presque vidé le chargeur de la mitraillette, Ils entrant à présent dans 

la pièce,    Tony Floyd touché pisse déjà le sang, Alex commence à le 

questionné où il a caché l'argent. 

Tony Floyd refuse de le lui dire, Alex Promet de lui laissez la vie sauve s’il 

parle.  

Alex : « Dit moi où c'est? Et je vais épargner tes couilles» 

Tony Floyd « Je ne aucune idée de quoi tu parle toi !» 

 

 Alex « Si je pas cet Argent, je suis mort de toute façon, alors ne me fait pas 

perdre mon temps » 

Tony Floyd   « Va te faire foudre !!!, tu crois me faire peur ?  Je Viens tout droit 

de la côte West» 

A ce moment la Justine Ressort d’une des chambres avec le sac d’argent 

retrouvée   

Cependant Alex   Répond à Tony Floyd   « Et sa ce quoi hein ?, Moi je viens 

D’Afrique Connard » Puis lui tire une balle dans la tête. 

Ils prennent l’argent et quitte la pièce. 

 

 

De retour chez Carlos W, Alex lui explique Ce a quoi ils ont était confrontée, ce 

qui ne semble pas étonner Carlos W. 

Tony Floyd devenez lui aussi un petit obstacle pour lui et ce n’était pas la 

première fois qu'il lui fasse ce genre de coup, Mais là ce sure que c'était sa 

dernière. 

Depuis ce jour là, Alex, D-rock, Curtis et Justin on commencer a Effectué 

plusieurs mission pour Carlos W et cela rapportée assez. 

 

Pendant ce temps-là Tomas kanvudi, le Père d’Alex   commence a récupéré a 

L’hôpital, Selena et demi on passer plus de temps avec lui comme si c’était leur 

propre père vu la manière dont il avait était sympa avec Les deux, Thomas les a 

vraiment apprécié. 

 

Alex passe plus de temps à bosser avec Son groupe qu’à être à l’hôpital avec 

son père.   Selena la toujours fait des reproches de ne pas passer beaucoup de 

temps à l'hôpital avec son père. 

Alex Avait toujours pas le temps de parler sur ce sujet la, Mais un jour Selena 



l’agrippe au bras dans le but de savoir ce qu’il fait de tout son temps. 

 

 

 

 

 

 

Alex rassure Selena en lui faisant croire qu'il avait trouvé un petit boulot qui 

pouvait l'aider  à reconstruire le magasin de son père et à payé les factures . 

Selena refusé toujours de le croire, mais demandée quand même à Alex d'être 

prudent. 

 

Le jour où Alex avait rendez vous avec D-rock devant L'entrée de L'hôpital 

pour une mission confié par Carlos W. 

Alex donne une excuse bidon pour sortir de l'hôpital, Selena rappelle Ce dernier 

que son père devait sortir aujourd’hui de l’hôpital. 

Alex répond : « Oui bien sure, je serai là, je. je.. Quelque chose a...» il finit 

même pas sa phrase, qu'il est déjà à l'extérieur. 

 

Demi n'appréciez pas le fait qu’Alex se foute de sa sœur tout le temps, 

Alors lorsqu’Alex a donné son excuse bidon pour sortir de l’hôpital, Demi a 

essayé d’engager une conversation avec sa petite sœur à-propos d’Alex, mais 

malgré cela, Selena ne voulait pas laisser tomber Alex.  

Demi s'est acharné à savoir pourquoi ? Et ce ainsi que Selena avoue qu'elle est 

enceinte.  

 

 

Une petite parenthèse sur Selena et demi :  

Vous devez comprendre que Demi et Selena ont grandi sans père, 

Et leur mère était seul a les élevées, Elles ont vécu une vie difficile, Demi a 

même était victime d'un viole par son Beau-père une fois. 

 

Elles ont une forte affection envers le père d’Alex parce que cet un type très 

bien et gentil, THOMAS est un peu comme le père qu’ils n’ont jamais eu.  

Selena ne tient pas a ce que son fils grandit sans père. 

Les raison de Selena énerve Demi jusque au point d’allez directement cherchez 

Alex qui se trouver devant l'entrée de l'hôpital à attendre D-rock. 

 

Elle ne lui dit pas que sa sœur est enceinte, Mais elle lui menace en lui disant : 

« Alex ! Ma sœur et moi avons souffert depuis qu'on est petit, si tu la fait du 

mal!, ce moi qui vais te tué » 

Alex Étonné répond Avec humour : « ta pas la force pour Tuer un insecte 



paralysé, comment tu va faire pour me tuer moi ». 

 

 

Demi prête à faire une scène À l’hôpital, Alex L'attrape par le bras Fortement et 

sort avec elle à l'extérieur en disant « Relax Demi cet Un hôpital ici, Viens là on 

sort, il faut qu'on s'explique » 

Alex emmène demi allez faire un petit Tour dans un fast-food juste à coté. 

 

Ils vont s s’asseoir, Alex essaye de faire comprendre à Demi qu'il aime Selena 

et rien ne peut leur arriver de mal à elle et bien sûre à sa Grande sœur Demi. 

Alex et Demi on eu une longue discussion sur la vie, même jusqu'au point 

d'oublier   qu’il devait attendre D-rock devant l'entrée de l'hôpital. 

Subitement juste à coté, deux personne commence à émettre des propos raciste 

sur Demi au moment où elle causer avec Alex alors Elle se senti très 

embarrassé. 

 

Alex se tourner vers les deux Hommes mais Demi calmer Rapidement Alex car 

elle savait que ce dernier aimée trop la bagarre.  

 Demi lui propose de retourner à l'hôpital pendant que les deux individus 

continué leur insulte raciste. 

 

Juste en route Alex signal À demi Qu'il a oublié Son téléphone Au restaurent et 

qu'elle puisse l'attendre le temps qu'il le récupère.   

 

Alex Retourne prêt du fastfood, Prend une bouteille et sans plus tarder Balance 

la bouteille sur l'un de deux jeune qui s'était mit a insulté Demi, 

En suite il s'occupe du deuxième Garçon en lui Donnant un Coup-de-poing 

direct dans l'abdomen  puis un crochet et en suite il leur dit « Va voir un 

dentiste pauvre Raciste » 

Il lui fracasse la mâchoire et lui jette un billet de 100$ pour ce faire soigner, 

puis il s'en va. 

 

 

Demi aperçoit Alex entrain de s'essuyer les mains, De qu'il est proche Demi 

demande pourquoi il à mit tant de temps à revenir, Alex lui répond avec un 

sourire sarcastique « je ne le trouvais pas »  

Ensuite il commence à marcher et Demi dit « humm tu ne les a pas tué quand 

même » 

Et Alex lui répond : « Je ne sais pas de quoi tu parle » 

 Demi souri et continue de marcher en direction De l'hôpital. 

 

 



 

 

 

 

Pendant ce temps là D-rock c'était déjà pointé à l'hôpital à la recherche d’Alex. 

Il va alors dans la chambre d'hôpital de Thomas kanvudi le père d’Alex, il va 

trouver Selena et thomas seul,   

 

D-rock dit : « Wow on a l'impression d'être dans un cimetière ici, trop 

silencieux, Sava tout le monde, il est où Alex ? » 

Selena   fait savoir à D-rock qu’Alex était sorti, elle ne sait pas où précisément, 

et elle veut savoir aussi Quesque D-rock et Alex manigance. 

D-rock lui répond d’une manière Sarcastique : « On va crée un groupe De 

danseur stripteaseur pour ….   », 

Thomas kanvudi lui demande d'arrêté de la parlé ainsi, D-rock recule d'un pas, 

Selena un peu intimidé mais refuse de lâcher prise, elle demande à d-rock de la 

rejoindre a l'extérieur pour qu'elle puisse discuter avec lui. 

 

 

Selena demande a ce que D-rock éviter de mettre Alex en Danger parce qu’il 

aura bientôt des grandes responsabilités gentiment.  

Selena dit : « ne vous 'embarque juste pas dans une folie», D-rock s'énerve 

parce que selon lui, Selena vient de la traiter de fou, il š'en va š'en finir la 

conversation en disant : « mêle-toi de ce qui te regarde». 

Selena a toujours était apprécies dans le groupe par Curtis Et Justine pour sa 

gentillesse que l’on peut appeler aussi naïveté de fois, sa ce que D-rock déteste 

chez elle. 

 

 

D-rock sors de L'hôpital Énervée et voit Alex Arriver avec demi, alors il se 

défoule sur Alex. 

D-rock dit à Alex : « Yo !! Un rendez vous ici, ça te parle ? » 

Alex Lui répond : « c'est bon, suis-la, on y va» 

D-rock : « non, ce pas bon ! Ils nous attende depuis longtemps   » 

Alex : « Commence pas » 

Alex   monte dans la voiture, puis il š'en va avec D-rock 

Dans la voiture il se dispute un peu : 

 

D-rock : « ce quoi cet histoire de ne commence pas.  Es que je te Soule au 

moins ? » 

Alex : «   tu fais que ça» 

D-rock : « Très bien» 



Alex : « Oui ce sa, Regarde juste la route» 

Il se dispute tout petit peu avec Alex dans la voiture jusqu'à ce qu’ils arrivent 

aux point de rendez vous   où ils vont trouver Justine et Curtis. 

Par surprise, Justine et Curtis Ne sont pas seul, Il y’a   l'adolescente toujours 

amoureuse de D-rock avec eux, Jessi. 

 

D-rocks'énerve encor plus parce il va devoir faire face a une autre fille naïf 

alors il dit : « putain, Elle fout quoi ici ?» 

Curtis lui dit : « elle était déjà là, avant qu'on arrive, elle nous a vue et elle s'est 

rapprochée, elle est plutôt cool». 

Jessi refuse de partir cars elle veut faire partie de la bande. 

D-rock la tient très fort par le bras et la projette en disant : « fou moi le camp 

ici, ce pas des choses pour toi». 

 

 

Jessi énervé à son Tour, veut qu'on la traite avec respect, alors elle commence à 

Critiqué D-rock. 

Curtis et Justine essaye de baisser la tension calme pendant que Jessie est 

entrain de leur faire une scène genre « je veux faire parti du groupe, pour éviter 

a ce que l’on me traite comme ça chez tout le monde, je suis sûre que vous 

n'allez pas le regrettée, vous savais que ici à Don-city, si ta pas une bande, t'es 

une proie facile»  

 

Alex la tient les épaules et dit : « Ta toujours pas comprit, il y’a pas de bande, 

mais si quelqu’un t’en merde, dit le nous, si non, je ne veux pas te voir ici, ce 

dangereux »  

Jessi recule et dit : « allez tous vous faire foudre » puis elle s’en va en courant. 

Alex ne se préoccupe pas de ce que Jessi a dit, il se tourne juste vers ces gars et 

dit : « ce quoi le programme ? ». 

 

La mission est simple, Allez récolter L'argent de Carlos W chez un certain type 

qui se fait appeler Daddy James. 

Daddy James est un PIMP VIP, il fournit les prostitué des tous genres aux 

personne les plus offrant, il doit comme tous les autres payé de taxe à Carlos W,  

ils ont souvent eu des désaccord sur la manière dont Carlos W traite ces 

prostitue, alors depuis quelque temps, il ne verse plus, les sommes complet à 

Carlos W. 

Alors Ce dernier envoi Alex et sa bande pour récupérer L'argent. 

 

Alex et les autres se retrouve au point de rendez vous mais Impossible de 

Localiser Daddy James qui se cache depuis quelque temps pour échapper à 

Carlos W. 



Justine connaissait une prostituée dans la même rue qui avait l’habitude de 

travailler pour Daddy James, Alors il va tout d’abord La bordée gentiment afin 

qu'elle puisse dire ou ce trouve Son chef, la prostitué refuse de parler. 

Justine sort un billet de $20 pour La prostitué qui refuse toujours de parler,   Il 

ajoute un billet de $10, mais toujours aucun effet sur la Pute, Apparemment la 

pute veux avoir beaucoup plus encore. 

Alex se pointe et sort son Magnum puis, il le pointe sur la tronche de-là 

prostitué et dit : « et ça, Tu veux aussi que je te paye te funérailles ?»  

La Prostitué accouche tout, elle dit où se cache Daddy James, alors Alex et sa 

bande vont là bas et sonne à la porte.   

 

 

Daddy James et quelques des ces hommes bien Armée de l'autre coté avait déjà 

était prévenu par la prostitue, Alex se présente juste devant la porte, bien qu'il 

s’est méfie lui aussi. 

Curtis dit : « Alex si on peut utilise la manière douce sa serait bien » 

Alex prêt a discuté avec Daddy James mais ce dernier tire le premier coup de 

fusil. 

 

 

Alex se met à l'abri et dit : « Écoute Enfoirés, tu peux toujours nous payé et on 

s'en va, donne moi juste le putain de fric»,  

D-rock de son côté dit : « Non ce pas vrai Alex !, tu te crois dans l'armée de 

salut, il a un putain de flingue braque sur nous ! Moi je dis fumons le » 

Curtis : « Daddy James ! On n’est pas oblige de te fumé » 

D-rock : « QUESQUE VOUS FOUTE !!!, ce lui qui va nous fume » 

Alex défend à D-rock de parler pendant qu’ils se font tirer dessus, puis La 

fusillade éclate entre les deux camps. 

 

 

 

L’équipe d’Alex prend le dessus et deux des gars de Daddy James Meurt sur le 

coup, un autre est blessé, Curtis menace de balancer une grenade dans la pièce, 

ce ainsi que le gars Restant de Daddy James se rende à l'insu de celui-ci. 

Alex les mettent Tous à genoux et ordonne à Daddy James de donne les magots 

de Carlos W. 

 

Daddy James nie avoir cet argent là et Alex lui dit : « Non non !!, Ta pas 

compris, je pas l'temps pour ça, suis sensé être a l'hosto», Alex soulève Daddy 

James puis lui donne un coup de poing   dans L’abdomen. 

Daddy James refuse toujours de coopérée sous prétexte qu’une fois qu’Alex 

aura l’argent, il va les tuer, Alex essaye de le convaincre du contraire sans 



succès.  

 

 

Alex Un patient d’en finir, va dans la cuisine et reviens avec une machette, Il 

promet de couper la jambe de l’un deux à moins qu'ils parlent. 

La personne juste à côté dit ne pas savoir où Daddy James garde son argent, 

Alors D-rock se rapproche, il enlève le chargeur de son arme, et met juste une 

balle puis le pointe sur Daddy James et dit : « laisse tomber Alex, je vu ça dans 

un film, on va jouer a la roulette russe ».  Au même moment Daddy James 

donne un coup de boule à D-rock dans le parti intime, Bouscule Justine, saute 

par la fenêtre et se met à courir. 

Dans le feu De l’action, Lorsque Daddy james avait attaquée Drock, Ce dernier 

à du appuyer sur la détente de son arme, une balle et sorti et a toucher Le 

dernier gars de Daddy James par erreur à la tête. 

 

Un Daddy James en fuite, un D-rock en colère, il se met à sa poursuite 

accompagnée de Justine, Curtis veux aussi se mettre à la poursuite de Daddy 

James pou évité a ce que D-rock ne le tue mais Alex lui dit : «Non ! Curtis, 

Reste avec moi, on chercher L’argent de Carlos W avant que le flic ce pointe» 

alors ils se mettent à fouille la pièce, jusqu'à ne rien trouver. 

 

 

Pendant ce temps là, D-rock et Justine à la poursuite de Daddy James, qui leur 

Fait faire un tas d'acrobatie, William fini par être essoufflé, D-rock s'arrêts Pour 

s’occuper de son ami et William lui dit : « Va, va, va s’y, je, je », Il n’arrive pas 

a parlé, D-rock lui dit de reste là pendant qu’il continue la poursuit, il arrive 

même a le rattrapé pendant quelques seconde, mais daddy James lui met un 

violent coup de pied au nez. 

 

 

 

D-rock en à marre de lui courir après, alors il vise la jambe de daddy James et 

tire, mais son chargeur est vide, vue qu'il avait enlevé les balle restant dans la 

pièce pour jouer à la roulette russe, il s'énerve encore davantage, puis jette son 

arme violemment en direction de Daddy James, mais ce dernier change de 

direction et l’arme va directement heurter une vieille dame. 

D-rock dit : « Merde, enfoirés», malheureusement pour Daddy james, la route 

qu’il avait empruntée était une route à sens unique, alors lorsqu’il se mit a 

traversé, il se fait renverser par Justine qui était resté a l'arrière et en avait 

Profité pour volé une voiture pour les devancé, il venait à toute vitesse. 

 

Daddy James est mort, D-rock entre dans la voiture et dit à Justin : « N'arrête 



pas le moteur Abruti !!, il est mort, on s'en va, il est mort ! » 

Justine effrayé dit : « Je ne voulait pas.., Je Je  ne voulait pas.. » 

 

Ils vont tous se retrouver un peu plus tard. 

Alex s'adresse a D-rock en disant : « D-rock !, il est ou Daddy James ? » 

D-rock : « oui, A propos, Il est morts » 

Alex reste un peu silencieux, puis il dit : « ok et l’argent ?»  

D-rock lui explique la situation, ce qui rend Alex inquiet lui aussi : « comment 

on fait pour le fric de Carlos w ?» 

D-rock : « on va fouiller la pièce de daddy James, l'argent ci trouve surement» 

Curtis dit à D-rock : « on la déjà fait mon frère, avant que le flic débarque mais 

rien » 

Alex a commencé a pointé le doigt sur D-rock en disant : « ta merdé D-rock, Ta 

merdé » 

D-rock : « je croix peut être avoir une solution pour rapporter la somme au 

complet à Carlos W mais pour ça il va falloir braquer un magasin des bijoux ». 

Alex ne pas pour, il ne veut pas s’attaquer aux citoyen model, des Innocent en 

fait. 

Justine Lui est partent   

D-rock dit : « Hey, on n’a pas le putain de choix et si sa peut te rassurée on va 

attaque une bijouterie assurée, t’inquiet pas »  

  

Alors Curtis dit à Alex : « je n’aime pas ça non plus, š'attaquer à des innocent 

c'est dégueulasse, mais on a besoin d'argent». 

Comprenez que Daddy James est mort sans avoir dit ou il gardée son argents, 

alors il est impossible de rapporté l'argent à Carlos w. Alex et les autres ces sont 

mis d’accord a contre cœur pour Braquer un magasin des bijoux qui ne pas dans 

la List de protection de Carlos w, et ainsi ils sauront payer à Carlos, Ce dernier 

les laisse 3 jours pour trouver l'argent. 

 

D-rock va emmène Curtis faire un tour dans la bijouterie sous-prétexte d’être 

sure que c’est une bonne affaire et trouve les plans pour s’y introduire, compte à 

Alex, il retourne chez lui. 

Surprit !, Il trouve son père, demi et Selena à La maison, rappelez vous encore 

que le docteur avait donné sa permission de sorti pour thomas.  Alex leurs 

propose des sortir ensembles, Ils vont directement au magasin de son père déjà 

Presque rétabli qui est une grande surprise pour son père et les deux autre. 

 

Thomas kanvudi tout d'abord vraiment heureux de voir son magasin presque 

neufs. Thomas pose La question en souriant : «comment ta fait ça ?» 

Alex lui répond aussi en souriant pour éviter le malaise : « Ce n’est rien »Et son 

père lui pose à nouveau la question avec un sourire un peu plus inquiétant : 



« sérieux!, Ce n’est rien ? où tu a eu l'argent ? » 

Alex lui répond avec une peu plus de sérieux : « Tu veux que j'te dise que j’ai 

peut-être braqué une banque»  

Thomas lui demande alors s’il avait braqué une banque, 

Ce qui va casser l'ambiance, Parce que selon Thomas, son fils ce servi des 

l'argent sale pour rétablir le magasin 

Pour ajouter la cerise sur le gâteau, Thomas kanvudi dit : « tu es venu aux USA, 

j’étais mis dans une école, tu avais des bonne notes, tu avais tout pour devenir 

quelqu'un et me rendre fier, mai tu as préféré tout foutre en l'air, ton argent sale, 

je n'en veux pas » 

Alex reste calme pendant quelque second, soupire et il quitte la pièce. 

Demi essaye dès les calmée tout le deux, alors qu’Alex a déjà prit la porte, 

Selena dit A Tomas kanvudi : « faite un effort quand même » puis Elle suit 

Alex, pendant que Tomas kanvudi reste dans La pièce avec demi. 

 

 

Demi et Thomas vont avoir une petite discussion d'ou Ce dernier demande à 

demi de veillée Sur sa sœur et si ce possible sur son fils Alex. 

 Demi la dit : « Alex est incontrôlable surtout depuis qu’il travail pour Carlos 

W ». 

Thomas kanvudi choqué d'entendre cela, il décide d'aller parler à Carlos w sur 

place, Demi essaye de le convaincre de ne pas aller Mais Thomas ne veut pas 

changer d’avis, Il n'accepte pas que après beaucoup des sacrifices son fils fini 
là, enfin finisse comme une pourriture. 

 

 

Demi ne peut arrêter Thomas d'aller voir Carlos W, alors elle l'accompagne 

Entre temps Alex va retourner chez lui avec Selena, ce dernier va essayer 

d’aborder le sujet à propos de ce qui vient de ce passé au magasin, parce que 

Selena a toujours eu en vie de réparai tout avec sa bonne fois, Mais Alex na pas 

envie d’en parlé, Alor Selena la demande si les rumeurs qui dise qu’il travail 

pour Carlos w sont vrais ? 

Alex Soupire, puis reste silencieux et en suite il veut inventer un mensonge 

mais Selena la demande de dire la vérité, Alex dit : « La vérité ?, tu n'es va pas 

l'aimer, je tue de gens Selena, je tue des gens pour Carlos W, ces rivale, et je 

dois de l'argent à ….» Avant d’avoir fini de parle Selena avoue qu'elle est 

enceinte en pleurent, Ce ainsi qu’Alex reste encore quelque second sans rien 

dire, puis s’invente une excuse bidon pour sortir de la maison,   il prend une 

bouteille de whisky, Entre d'en sa voiture puis s'en va, laissant Selena En pleure. 

 

Thomas kanvudi accompagné en route vers chez Carlos w, Arrivé Sur place 



Thomas Insiste pour que demi reste Dans LA voiture, 

Puis thomas va devant La porte de la maison mais Il est stoppé par des gardes 

qui l'empêche d'entrer alors Il leur fait savoir qu'il est le père de Alex.  

Carlos w accepte de parler à Thomas. 

Carlos W dit : « on ce déjà vue N est ce pas, que puis je faire pour vous » 

Thomas lui répond sans perdre de temps : « laissez Mon fils tranquille»  

Ils ont eu une petit discussion et Carlos w déjà énervé qu’Alex lui doit de 

l'argent sur le coup de Daddy James, Carlos W se moque totalement de ce que 

Thomas a à dire, alors il le fout à la porte violemment. 

 

Demi arrive rapidement pour protégé Thomas en bousculant Carlos W mais elle 

se prend une claque, puis Carlos W dit : « Tu va prendre le vieux et vous barrer 

d’ici en vitesse avant que je vous donne a mangé au chien et puis merde », Il 

ordonne a ce chien d’attaqué,   Demi se fait mordre au bras par un chien alors 

elle et Thomas vont š'enfuir sous le rire Fou de Carlos W. 

 

Alex lui qui venait de laissée Selena en plan, il est entrain de boire du whisky 

tout en conduisant, Mais sur sa route il se fait stopper par une voiture de police. 

Le Policier avance tout doucement vers lui, Alex dit : « il ya UN problème 

monsieur L’agent ?» 

Le Policier veut inculper Alex pour n’avoir pas eu a attaché sa ceinture et 

conduit en état d’ivresse. 

Alex lui dit : « Tu vois ce pare-brise, Ce le mien, si je veux me le prendre en 

pleine face, Ce quoi ton problème ?, tu serais attaché à moi en quelque 

seconde ? » 

Officier : « descendez de votre véhicule s'il vous plaît » 

Alex : « et puis merde, je voudrais loue une chambre pour ce soir a l'hôtel de 

police, c’était une Putain journée, je besoin d’une cage pour réfléchir ce soir, 

j'ai été une ordure officier !, une ordure» 

Officier : « oui, oui !, tu viens avec moi »  

Alex est arrêté et mis engarde à vue pour la nuit. 

 

Le jour qui suit, Alex a son réveil il contact Justine pour le faire sortir et ensuite 

ils Se rendent chez lui pour Arranger le coup avec Selena. 

À sa grande surprise Selena n’est pas à la maison. 

Il trouve son père qui va l’informé que Selena est parti chez sa sœur Demi  

Et aussi que ce dernier est en mauvaise posture, IL lui explique toute la 

situation à son fils, ce qui va mettre Alex en colère contre son père et Carlos W. 

Il veut allez directement dire deux mots a Carlos W, il demande à Justine de 

l'accompagner 

En route, Alex lui raconte ce qui se passé et il veut aller secoué Carlos W, quand 



Justine entend ça ! 

Il freine directement en plein macadam. Et dit : « Putain ! Ce quoi Ce bordel?, 

Ta déjà prévu des cercueils   pour nous aussi ? » 

Justine essaye de convaincre Alex de payer tout d’abord L’argent qu’ils doivent 

À Carlos W et ensuite ils décideront pour la suite. 

 

 

Un monsieur derrière au volant de son Camping-cars n’arrive pas à passer parce 

que Justine a un peu bloqué la route en s'arrêtant au beau milieu du macadam, 

alors ce monsieur encouragée par sa famille, sort de sa voiture pour aller 

grondée Justine de pouce sa voiture, arrivée sur place il s'aperçoit que le 

conducteur est noir, alors il a peur qu'on lui face une scène mais motivée par sa 

famille il se lance. 

 

Il remonte ses manches et frappée Sur la vitrine gentiment 

William va descendre La vitre de sa portière et avant même que le monsieur 

finis de parler, Justine remarque le camping car derrière, alors il va s'excusé 

puis déplacée La voiture pendant qu’Alex reste figer sur la famille du monsieur 

derrière, Regarder une famille entière comme ça lui fait réfléchir. 

Justine déteste   tout comme Alex le fait que Carlos West touché à demi et 

Thomas kanvudi   mais Il ne pouvait pas risquée de secoué Carlos W. 

 

Pendant ce temps là, D-rock et Curtis  

Curtis : « hey Bien ou quoi ? » 

D-rock : « Oui Sava, il est où Alex ?  » 

Curtis : « il se fait arrêté hier soir » 

D-rock : « Quoi !!, Ce quoi ces conneries, allons les chercher» 

Curtis : « NON, Justine s’en n’occupe» 

 

D-rock et Curtis Entre dans la voiture et vont faire un tour dans la bijouterie 

pour étudier le terrain et voir si ça vaut vraiment le coup d'être dépouiller. 

Mais sur leur route, ils remarquent Jessi en très mauvais état entrain de marché, 

Alors D-rock Cherche à savoir ce qui se passé mais Jessi refuse de parler. 

 

D-rock Sort de sa voiture Puis attrape Jessi Par le Bras et dit : « Je vais te poser 

la question encore une fois et tu as intérêt à répondre, Qu’est ce qui t’arrivé ? » 

Jessi se met à pleurer alors D-rock lui dit de monter dans la voiture. 

Jessi : « laisse-moi tranquille » 

D-rock : « NE M'OBLIGE PAS À RÉPÉTER », cet ainsi Jessi Entre dans la 

voiture. 

Apres que D-rock et Curtis est insisté, Jessi finit par leur dire qu’hier après 



qu’elle soit parti, sur son chemin de retour elle a rencontré des jeunes assez cool 

qui l'on invité dans une fête maison. 

 

Jessi : « La fête c'était bien au début, ils m'ont offerte une bière alors je le pris, 

mais après un moment j'avais l'impression que c'était moi le festin »  

Jessi commence à pleurer dans la voiture tout en racontent l'histoire. 

Les jeunes ce sont mis à embrassée Jessi en même temps, Jessi c'est débattu 

tout en criant qu'elle va le dire à la police, mais Ces jeunes ont abusé d'elle 

sexuellement, violenté puis l'on laisser partir. 

 

 

D-rock et Curtis reste Calme pendant quelque second puis, 

D-rock dit : « Hey, Tu te souviens de l'endroit ou c'était ?» 

Jessi : « Oui » 

D-rock : « combien sont-ils ? » 

Jessi : «quatre, ils sont au nombre de quatre » 

D-rock : « Très bien, Hey Curtis On va faire un petit détour» 

Sans hésiter Curtis dit : « D’accord Cousin » 

Ils vont directement dans la maison de ces jeunes, D-rock Ordonne à Jessi de 

resté dans la voiture, Curtis et D-rock mets un masque, Curtis récupère une 

batte de baseball dans la banquette arrière. 

 

Ils approchent près de la porte, D-rock enlève son masque puis frappe a la 

porte, Un de jeunes sa proche et regarde par Le judas optique (le trou de la 

porte), Il ya D-rock qui lui parle d’une livraison de Pizza. Le garde lui demande 

de parti mais D-rock Refuse, alors le garde ouvre la porte pour lui donne une 

baffe. 

D-rock lui fait un mouvement de ce Krav maga, en faite il lui Crame tout les 

deux yeux puis il dit : « toi aveugle tu ne pourras pas M'identifier Sale pervers» 

et ensuite remet son masque. 

 

Le garde se met à crier tout en saignant des yeux, Les trois jeune Bourgois Se 

font tabasser Très facilement. D-rock Dit : « bon je pense que vous savait tous 

pourquoi on est là, Vous bande d'enfoiré avait   abusée d’une Adolescente 

Têtue, nerd qui aime se faire passer pour une kaira» . 

L’un de jeune dit : « te qui toi ? Un super Héro » 

D-rock se tourne vers lui et dit : « un super héro !, est-ce que je l'air d’un putain 

de superman ? », Curtis Casse le bras d’un de ce jeune avec ça batte de 

baseball. 

Un de jeune veut Négocier : « combien tu veux, on peut Négocier ? » 

Et D-rock lui dit « Négocier !, intéressant, vous avait des trucs qui coûte Très 



chère ici, ce bien !,   je vais les prendre et ensuite je vais tous vous Rendre 

handicapé pour les restant des vos vies» 

Un de jeune dit en pleurant : « On fait parti the Magnum(le gang de Carlos W), 

tu fais une grosse erreur cousin » 

D-rock : « Ho ! Pourquoi ?, Parce que vous êtes de the Magnum, je toujours 

détesté the Magnum qui trouve du plaisir en faisant du mal aux femmes »  

Jessi entre dans la salle, D-rock dit : « mais Quesque tu fou ici ?, je te pas dis de 

rester dans la voiture ? » 

Jessi : « je voulais les voir pleurer pour être alaise » 

D-rock lui crie dessus : « mais ce pas vrai, tu te fou de moi, te vraiment qu'une 

tête de mule » 

Jessi : « pour une fois que tu fais quelque chose pour moi je n’allais pas 

manquer ça»   

Le temps qu'ils discutent, l'un de jeune Prend une arme qui était caché sous la 

table très rapidement et tire sur Jessi. 

 

 

Jessi à la cervelle étalée sur le mur, Curtis utilise sa batte de baseball pour 

Désarmé ce jeune la, puis il lui fracasse la tête avec sa batte.  

D-rock Manque de mot car il vient de voir Jessi mourir devant lui, 

Il se lève, Sans hésiter, il tire une balle sur Les deux jeunes restants dans la tête. 

Il ramasse tous les objets des valeurs dans la maison, puis tire une autre balle 

sur le gars aveugle dans la tête, D-rock sort puis dit A Curtis : « on s'en va ». 

Il ne ce sont même pas préoccupé du fait que cet de jeune de Magnum. 

 

D-rock ce senti mélancolique, alors il demande à Curtis de rapporté Les Objets 

de valeur prit dans la maison des jeune chez Alex pour allé négocier avec 

Carlos W, compte a lui, il a de truc à faire. 

 

 

Curtis Retrouve Alex et Justine un peu plus tard et donne le sac à Alex 

Alex : « il est où D-rock ?  Il ya quoi dans ce sac »  

Curtis lui explique ce qui se passée et essaye de le faire comprendre qu’ils n'ont 

plus besoin de Braquer la bijouterie parce qu’ils ont déjà de quoi remboursé 

Carlos W dans le sac. 

Alex Enervé de la mort de Jessi, il donne un coup de poing à L'abdomen de 

Curtis, il prend le sac, Curtis dit : « merde Alex », Alors Alex se retourne Et lui 

donne un autre coup de pied dans la face en disant : « Tu ne l’as pas volé celle-

là » puis entre dans la voiture et la démarre mais avant de partir Justine entre lui 

aussi. 

 



Chez Carlos W, Alex veut lui Parler de ce qu'il a fait à son père et demi, mais il 

est interrompu. 

Carlos W : « si ce pour le chien que tu viens te plaindre, sache que c'était pour 

la pute qui était avec ton père, elle m'a griffée, t’imagine ! » 

Alex : « tu as aucun respect pour les miens, tout comme ta aucun respect pour 

les tiens» 

Carlos W : « ho ce vrai Ça ! Et alors ? , As tu emmené mon fric ? ». 

 

Alex le regarde avec un mépris puis lui donne le sac rempli d'objets des valeurs, 

Pendant que Carlos W savoure l'instant, Alex l'informe qu'il ne va plus travailler 

pour lui. 

Carlos W sourit puis dit : « et Quesque tu va faire?, ce avec mon fric que tu 

survie à Don city idiot» 

Alex : « ça se mon problème et mon père na plus à te payer un sou, prend ça 

comme mon indemnité » 

Carlos W se met à rire, il s'élève puis dit : « où tu te crois ?, tu viens chez moi 

et tu veux me dictée les règles ? » 

Alex : « je ne te dicte pas le règle, je eu à travailler pour toi Carlos W, je 

toujours été réglo mais là je peux plus continuée »  

Carlos W : « Tu pense que tu peux repartir comme tu es venu ?, je ne sais pas si 

ta des couilles en béton ou te fou, mais moi je vais les aplatir maintenant ». 

 

 

Justine veut sortir son arme pour défendre Alex mais il est Rapidement mis a 

terre, Alex essaye de se défendre, il arrive à mettre quatre des hommes de 

Carlos W hors d'état de nuire mais le cinquième L'assomme par derrière. 

Alex et Justine se font tabasser et en suite ils sont jetés dehors. 

 

A l'extérieur Alex se relève en premier puis aide Justine à se relever, 

Alex : « tu va bien mon frère » 

Justine : « je me suis jamais porté aussi mieux» bien sure ce de l'ironie, ils se 

séparent,   Alex lui rentre chez lui à la maison Après avoir était déposé par 

Justine, Il promet de le recontacter très bientôt. 

 

De qu’Alex entre dans la maison, il doit faire face à son père. 

Alex : « Ho super ! » bien sure ce de l'ironie 

Thomas : « Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, Ce Carlos W qui t'a fait ça» 

Alex : « humm sa te fait plaisir quand tu pense savoir tout hein ! »  

Thomas : « Non, je sais juste ce que je vois, ce matin je te dis que Carlos W 

Nous avait tabassé et le soir tu reviens avec un visage froissé, je comprends 

directement que ce encore Carlos W » 



Alex : « PAPA ARRETE !!!, je vais faire payer à Carlos W ce qu'il ma fait» 

Thomas : « comment ?, ta mort ne va pas l'arrêter, on ce fait tabasser, ce pas la 

première fois, Les jeune meurt aujourd'hui pour un rien »Alex : « Le respect ce 

pas rien ». 

 

 

 

Thomas a encore pensé à ce que Selena l’avait dit à propos de faire un effort 

Alors il dit : « Je suis désolé, Je suis désolé !, je n’aurais pas du se mêler de tes 

affaires, je sais que tu es capable de faire des sacrifices pour la famille, Mais je 

voudrais juste que tu ne finis pas en prison encore une fois ou tué devant la 

porte, je connu ce Carlos W avant toi, je sais de quoi je parle » 

 

Thomas lui fait comprendre qu'il a des plus grosses responsabilités et qu'il doit 

s'en occuper, Il fait allusion à la grossesse de Selena. 

Alex après avoir entendu tout ça, hoche la tête. 

Puis son père Ajoute pour déconner : « Au magasin J'aurai préféré que tu évite 

le made in china », Alex Sourit un peu. 

 

Apres quelques heure pendant qu’Alex Dormait son téléphone sonne, il se 

réveille et décroche, ce Justine à l'autre bout du téléphone. 

Justine : « hey frère cava » 

Alex : « Oui, il est quelle heure ? » 

Justine : « une heure du matin » 

Alex : « une heure du matin !!, mais qu'es qui ce passe ? » 

Justine : « cava, ce juste que ta dit que tu aller me recontacter » 

Alex : « Oui mais pas a une heure du matin ! » 

Ils restent un peu calme au téléphone puis Justine demande à savoir avec une 

voix un peu effrayé si Carlos W en a fini avec eux où ce n'est qu'un début.  

Alex le rassure en disant que si ce n’était pas le cas, ils seraient morts. 

Justine : « ce quoi la suite ? » 

Alex : «La suite !, On arrête les conneries, ce fini les conneries, Repose toi mon 

frère» 

Justine : « Ok ». 

Après quelque jour Alex Arrive à récupéré Selena tout en la promettant de ne 

plus s'impliquer dans les choses illégal. 

 

Curtis lui est Allez contactez son supérieur Antigang pour lui donne un résumé 

de la situation. 

Agent Nom Inconnue : « Quesque tu a pour moi ? » 

Curtis : « je pas encore eu grand-chose » 



Agent Nom Inconnue : « Tu a eu le nom des Agent corrompu ? » 

Curtis : « Non, Carlos W nous montre rien, il nous envoi juste récupéré son 

argent chez d’autres concurrent ces le bordel » 

Agent Nom Inconnue : «le bordel ?, Es qu’il y a eu des victimes innocent ? » 

Curtis a directement pense a Jessi mais il ne pouvait pas en parle parce que ça 

faisait pas parti de la mission qu’il avait était envoyé. 

Curtis : « Non il y’a pas eu de Victime Innocent » 

Agent Nom Inconnue : « humm Alors pourquoi il y’a eu un massacre il ya 

quelque jours qui ressemblé beaucoup a votre style, 4 hommes et une jeune 

fille, c’était dégoutant, il y’en a un qui n’avait plus des yeux ». 

Curtis comprend que Son supérieur parle de l’incendie avec Jessi 

Curtis il tient a s’excuse mais il est interrompu par son supérieur. 

Agent Nom Inconnue : « Raconte moi encore de connerie et tu verras, trouve 

moi des nom, des endroit , je ne veux des résultats, moins des bordels » 

Curtis hausse la tête et dit : « oui bien sure ». 

Agent Nom Inconnue : « je sais que Carlos W est méfiant mais tu va finir par 

les avoirs, même s’il faut que tu monte en grade pour ça» 

 

 

 

7 jours son passée personne a eu des nouvelle de D-rock depuis l’incidence 

avec Jessi, puis il débarque chez Alex avec Curtis. 

Il toque à la porte et tombe sur Selena et demande à Parler Alex, ce dernier se 

montre et ils vont parler à l’extérieur, Selena insiste pour savoir où ils vont tout 

en rappelant à Alex sa promesse, D-rock dit : « t'inquiète pas, on Va juste 

prendre une glace Maman », il se fou d'elle en fait. 

 

 

A l’extérieur Alex demande à D-rock s’il a fini son deuil ? Ce dernier rejette la 

question puis lui informe qu’il a reçu un coup de fille de Carlos W pour un autre 

coup. 

 

Alex refuse de faire parti de ça,  

Alex : « Carlos W t'a pas dit que j'avais coupé le cordon » 

D-rock : « ce quoi ce t’histoire de cordon, allez viens on y va, viens » 

Alex refuse toujours de bouger, alors D-rock commence à s'énerver petit à petit 

et dit : « bon ce quoi le problème, ce à cause de Jessi »  

Alex : « ta toujours pas compris, j'arrête les conneries je mieux a faire » 

D-rock : « COMME QUOI ALEX ?, COMME QUOI ?, toi et Selena vont allez 

prêcher a l’église ?» 

Alex : « laisse là en dehors de ça, j'en ai marre de ça, je me tire et tu peux dire à 



Carlos W d'aller se faire mettre là où je le pense» 

D-rock : « ho oui !  Retourne chez toi, aux moins on sait qui porte la culotte» 

Alex retourne à la maison où Selena l'attendait devant la porte désespéré 

qu’Alex Est briser sa promesse, elle voit Alex de retour alors elle sourit. 

Alex se senti un peu mal d'avoir laissé ces amis. 

 

D-rock et Curtis entre dans leur voiture puis ce dernier l’informe que Selena est 

enceinte et c'est peut être pour ça. 

D-rock : « d’où tu tient cet information ? » 

Curtis : « Justine me la dit » 

D-rock : « et il est où Justine ? » 

Curtis : « Lui aussi il a tiré sa révérence » 

D-rock taquine Curtis en disant : « putain tout le monde semble porter des 

collants maintenant, toi aussi Curtis ?» 

Curtis : « Va te faire foudre D-rock ». 

 

D-rock et Curtis vont faire le coup tout le deux et il s'en sort, Arrivé chez Carlos 

W, D-rock veux lui Proposer un accord, il lui informe tout d'abord qu’Alex et 

Justine ne travail plus pour lui (Carlos W). 

Alors D-rock et Curtis sont prêt A continuer a travaillé pour lui à une seul 

condition, il doit laisser Justine, Alex et son père tranquille, donc pas des 

représailles et pas de taxe quelconque. 

Carols W refuse de lâché l'affaire alors d-rock dit : « parfait » puis quitte LA 

pièce. 

 

De retour chez Alex, CE dernier dit : « tu es revenue encore pour me 

convaincre. Ce non ! Putain de merde » 

D-rock : « non CE plus tôt pour sauve ta peau » 

D-rock lui explique la situation tout en lui mettant des idées comme si ils 

étaient Associer ils allaient dirigés le business et aurait pas à subir ça. 

D-rock Lui Raconte ce qui se passé avec Jessie et il pense pouvoir change tout 

ça. 

 

Alex dit : « Ok d’accord » Il s'élève, prend son armes charger, puis Il veut se 

dirige vers Carlos w pour lui mettre directement une balle dans la tête, 

Justine inquiet demande a d-rock si Ce pas l'un des ce coups foiré, d-rock dit 

: « Justine tu pense vraiment que je métrai vos vie en danger ».Justine dit : « te 

sérieux la?, tu me pose vraiment cette question ». 

Alex n'a rien n’à foutre du business, Il veut juste éliminer La menace. 

Ils décident d’agir sans mettre Curtis Au courant parce Alex  pense qu’il serait 

reste fidele a Carlos W. 



 

 

Tout les trois ce présent chez Carlos w avec Curtis qui n’est même pas au 

courant du coup, sous prétexte qu’Alex et Justine son prêt a retourne travail. 

Carlos W leur fait son discours, Alex et les autres passe a l'action très 

rapidement, Alex sort son arme et tue directement le garde du corps de Carlos 

W, d-rock lui ce précipite pour pointe son arme sur Carlos w et commence a lui 

pose de question sur Son argent. 

Carlos w leur profère des menaces. 

Curtis lui reste bouche B sans savoir quoi faire, les choses ce sont passe très 

vite devant lui. 

D-rock continue a pose de question sur Carlos W  

Justine : « Curtis !, Soit te avec nous maintenant ou pas » 

Curtis ce ressaisi, Alex lui na pas de temps à perdre, il veut Eliminé Carlos W, 

au moment ou il est prêt a tiré, Curtis le devance en tirant sur Carlos W là où ce 

pas mortel. 

D-rock prend tout le billet des banques qu’il y’avait dans la pièce.  

Justine à l’extérieur a déjà démarré le moteur de la voiture, une fois qu’Alex, 

Curtis et D-rock sont dans la voiture, ils s’en vont. 

 

Curtis est soulagé Parce qu'il pense que Carlos W ne pas morts,   

D-rock dit : « on fait tout Peter maintenant » 

Curtis : « de quoi tu…… » 

Boom ! D-rock avait avec lui un dispositif à distance et il s’en est servi contre la 

maison de Carlos W. 

 

Une foils loin, Curtis Très énervé de comment les choses se sont passé, Alex lui 

s’en fou parce Carlos W est mort. 

 

Curtis : « D-rock ta merde, et vous les autres vous l’avait suivi » 

D-rock : «Curtis !  il est mort !, c’était sa le putain de plan » 

Curtis : « Oui, un plan où j’en faisais pas parti » 

D-rock : « c’était super hein » 

Curtis : « pauvre cloche » 

D-rock : « Hey !, Personne ne sait qui a fait sa, tout les témoins sont mort, on 

l’a fait tres rapidement avant que le magnum ramène des renforts, soit plutôt 

content, et puis Curtis traite moi encore de cloche, je vais te donne une raison 

de me détesté» 

Curtis s’énerve et s’en va. 

Justin ce sens un peut mélancolique mais ça passe avec le temps. 

 



7 mois sont passes, Selena accoucher de jumeaux, un garçon et une fille, elle 

vie avec Alex sous le même toit, ce dernier a repris les études même si ce très 

difficile pour lui de s’adapté. 

Alex aide souvent thomas kanvudi aux magasins. 

Compte à d-rock, il a reprit le business de Carlos w, même s’il ne gagne pas 

comme Carlos parce qu’il a mit fin a l’arnaque de taxe. Il contrôle la 

prostitution, la drogue, et assure la sécurité de ceux qui lui paye. 

The Magnum ce sont divise en plusieurs gangs depuis les 7 dernier mois, Il a 

toujours proposée à Alex de le rejoindre mais ce dernier a toujours refusée. 

Curtis personne a entendu parle de lui depuis les jours de la descente.  

Il répond difficilement au téléphone. 

Justine lui aussi a arrêté, il conduit un taxi maintenant. 

 

 

Demi voulait préparer une petit fête pour Les nouveau-né alors Alex a du invite 

Justine et d-rock  

 

Le jour de la fête, Alex lui était encore au magasin, il reçoit un appel de Selena 

qui la demande quand est qu'il pense revenir a la maison parce que la petit fête 

avait déjà débuté.  Alex l'informe qu'il ferme bientôt et il en profite pour dire à 

Selena qu’il est possible que D-rock se pointe à la fête. 

Alex : « je sais que sa va pas fort entre vous, mais essaye juste de faire un 

effort » 

Selena L’informe qu’il l’avait déjà invitez et qu’elle a envoyé une escorte pour 

Récupéré Alex pour qu’il ne soit pas en retard. 

 

Un peu plus tard Demi se pointe au magasin, alors Alex dit : « ha ce toi 

l'escorte !, te pas sensé organisé une fête» 

Demi : « oui mais ta copine a insisté pour que je vienne ferme le magasin a ta 

place et te ramené mort ou vif » 

Alex : « hmm très drôle » 

Demi : «on ferme tout, on doit y aller»  

Ils ferment tout, et se met en route. 

 

Quelques un instant plus tard à la cérémonie chez Alex, 

Thomas kanvudi, Selena et Justine ci trouve entrain déjà de commence La petit 

fête, subitement quelqu'un s'introduit chez eux. 

Carlos w est LA et bien vivant, lui et quelque personne qui lui sont restée fidèle. 

 

Carlos W : « Oui de retour » 

Thomas lui répond : « Quesque vous faite ici » 



Carlos W : « Ho ! Thomas le père d’Alex, en faite je cherche votre fils» 

Thomas : « il ne pas ici, s’il vous plait parte » 

Justine na pas d’arme alors il est facilement maitrise par Carlos w lui-même. 

Carlos W : « Ho regarde Justine le fidele du group, rend moi service et appel 

Alex sur ton portable » 

 

Justine Apelle Alex qui répond  

Alex : «  Yo Justine, quoi de neuf » 

Justine : « Alex !, il ya Carlos W qui est Ici » 

Alex : « Carlos ?, de quoi tu parle ? » 

The magnum passé à tabac Justine, Carlos W prend le téléphone de Justine 

Alex : « Justine ! » 

 

Carlos W: « Allo! Alex comment Sava ? » 

Alex : « Carlos Putain !» 

Carlos W : « il y’a ton père ici Avec moi, tes deux jumeaux et leur pute de mère, 

et oui bien sure Justine s’il est toujours en vie » 

Alex lui menace en disant : « Ecoute Carlos, on ce calme, ils ont rien fait, ce 

moi le cerveau t» 

Carlos W : « mais ils sont des ta famille, ce comme ça à dont city, on s’attaque a 

toi et au sien, tu fais de même, ainsi de suite, et tu te attaque a beaucoup 

plus... » 

Alex lui menace alors au téléphone : « Ecoute vieux Fou, tu va les laisser 

tranquille tout de suite ou si non...» 

Carlos W : « Si non quoi Alex ? »  

Alex : « écoute-moi Carlos » 

Carlos w : «non ! Toi écoute moi, je vais tous les Tue et ensuite je viendrai te 

tue » 

Il ya Curtis qui Ce pointe directement, pointe son arme sur Carlos w 

Alex entent LA voix de Curtis au téléphone alors Il est sure que tout va barder. 

 

Il se dirige vers La maison rapidement Mais Il est coince par Les 

embouteillages, demi appelle La police rapidement. 

Coincé par le trafique, Alex s’enerve, met une cagoule, sort de sa voiture 

laissent demi conduire, Alex cour a pied en direction des voiture devant, Il sort 

le proprio de force d’une de voiture qui cause le trafic, Il entre puis s'en va avec. 

 

 

De l’autre cote Carlos pointe son arme sur Thomas kanvudi et veut tire. 

Curtis essayes de le convaincre du contraire, Mais Carlos w déjà énervée, il 

traite Curtis de taupe puis tire deux balles qui touche Thomas, ensuite il tire sur 



Curtis Mais Il le manque, Il envoi 3 de Ces hommes s’occupé de Curtis , Justine 

déjà a terre ,  Curtis Ce bat  seul  contre le gars de Carlos w, il arrive a en Tue 2 

par balle, et mettre le dernier KO, Mais Carlos w rejoint La  bagarre et met 

Curtis KO facilement. 

 

Justine ouvre les yeux difficilement, Il arrive à voir Carlos w s'enfuir avec 

Selena de force et l'un de bébé jumeaux dans le van. 

Justine Ce levez et attachez la personne dont Curtis avait mit ko puis, il met 

Thomas kanvudi gravement blessé par balle dans une voiture et ce 

Dirige vers l’hôpital, en zigzagant dans la route pour évité Les embouteillages. 

 

 

Thomas est dans un état critique, Curtis reçois l'appel d’Alex qui Vient d’arrive 

a LA maison. 

Alex : « Curtis suis a La maison ce quoi le bordel, Il ya du sang partout » 

Curtis : « oui, maintenant on est en route pour L’hôpital » 

Alex : « comment ça pour L’hôpital ? » 

Curtis : « ton père a était touché gravement, Alex tu veux parler à ton père » 

Alex : « comment ça je vais parler à Mon père?, Quesque tu me fais la?, je vais 

lui parle Sur place, allez 'y je suis juste derrière vous je vous suis ». 

 

Arrive sur place Les infirmiers s’occupe de Thomas kanvudi et l'emmène aux 

soins intensif. 

Justine et Curtis attendent les nouvelles du docteur, Alex ce pointe quelque 

minute plus tard. 

Alex : « où Il est ? » 

 

Curtis lui explique tout La situation, quelque temps plus tard d-rock Ce point. 

D-rock : « Putain qui on doit fumer » 

Alex lui tient par LA tête est dit : « d-rock, je veux que tu me rends service » 

D-rock : « juste un mot cousin » 

Alex lui dit d'allez récupérer les criminel que Curtis avait menotté et lui faire 

parler. 

D-rock retourne et s’occupe du criminel menotté, il l'emmène très loin. 

Il l'attache, puis le questionne 

D-rock : « comment tu t'appelle » 

Criminel : « je t'en merde » 

D-rock : « OK je t'en merde, où est Carlos w » 

Criminel : « va chie ! » 

D-rock lui torture sans hésiter. 

 



Apres plusieurs tortures Le criminel ne veut toujours pas parler, fidele aux 

Magnum, quelque temps après Alex est les autres arrive chez d-rock. 

D-rock : « comment Il va thomas ? » 

Alex : « Il t'a dit ou Carlos w était » 

D-rock lui dit que La personnel ne veux pas cracher le morceau, alors Alex 

Approche près du criminel et dit : « tu veux toujours pas parler ? » 

Le criminel refuse de dire un mot. 

Alex sort son magnum puis le tire une balle Dans La tête sans hésité. 

Alex reste en suite figer, tête baissé, entrain de réfléchir avec un visage triste. 

Alors Curtis a proches près de lui et dit : « je suis désolé pour ton père, on va 

trouve Carlos w » 

D-rock comprend que Thomas kanvudi n’a pas survécu à ces blessures. 

Alex dit : « oui, on va le faire, montre moi ton arme » 

Curtis lui montre son arme et demande pourquoi faire, Alex le charge puis tire 

une balle sur La jambe de Curtis. 

Curtis crie : « putain ! » 

D-rock : « Alex, Quesque tu fou » 

Alex S’énerve : «   un flic, un espion ou bien une taupe » 

Curtis : « te malade ! Suis pas flic » 

Alex Le piétine dans la jambe touché par balle : « toujours a posé de question, 

Ce toi qui avait tiré sur Carlos w, et pourquoi tu disparais tout ce temps et puis 

tu te montre de qu'il revient, Putain te qui ? » 

Curtis : « tu délire complètement » 

Alex : « Carlos W ta traite de taupe au téléphone ! » 

Curtis hurle de douleurs, D-rock veut arrêter Alex, mais ces dernières pointes 

son arme sur Curtis et prêt a tiré. 

Curtis crie : « OK, je vais parle ! » 

 

 

Curtis leur explique qu'il ne pas flic, Mais juste un autre criminel de l'autre cote 

de La ville qui devait être inculpé pour détention d’arme illégal, Il a était 

approché par un mec haut placé de l'anti gang, qui La proposé De travaille pour 

eux sous couverture, il est sensé juste fournir des infos sur Carlos W, comment 

il procède pour le trafique de drogue, pour l’immigration illégal, trafique 

d’arme, etc.. , même comment il blanchi son argent, Curtis devait trouver 

n’importe quoi qui pouvait aider a inculpé Carlos W pour très longtemps. 

Tout le flic qui on infiltrées Carlos w ces sont tous retrouver Morts. 

Carlos W a toujours eu a échappé a la justice, alors Une organisation anti gang 

ce engagé à le mettre dans l’ombre, en utilisant un jeune délinquant Et si sa 

merder l'anti gang ne serait pas mouillé. 

 



 

 

 

Justine : « Alors, tu na pas tue Carlos w ce jour la ? » 

Curtis : « Vous aviez l’avantage, je ne pouvais pas prendre le risque de sauve 

Carlos W, ni le tue sans avoir obtenu ce que je voulais alors je tire là ou ce 

n’était pas mortel, je devais avoir plus de temps pour y réfléchir» 

D-rock : « A Quoi tu pensé, Putain de merde » 

Curtis : « man j’étais inculpe pour trafique d’arme, je peux en avoir pour 20 

ans, je devais trouve quelque chose contre Carlos W pour le faire arrêté, de 

l’argent sale, une gros quantité des drogues, quelque chose de quoi rencardé 

l’antigang » 

Justine : « Tu nous a vendu aussi ? » 

Curtis : « Non !, mais vous le gars ce sont pointé avec l’idée d’assassiné Carlos 

W ainsi que tout les personne qui était dans c’était pièce avec lui, c’était un 

putain de carnage, jamais vu ça avant » 

Justine : «On avait une bonne raison de le faire » 

 Curtis : « Lorsque D-rock a fait exploser la maison, je compris que j'étais 

foutu, je me suis barré et rester dans l'ombre pendant 7 mois pour évité l’anti 

gang » 

D-rock : « Alors pourquoi te la ? »  

Curtis lui fait savoir qu’il avait était invitée par Selena, cette dernier qui pense 

toujours du bien de tout le monde avait invité Curtis parce que ça fait déjà 7 

mois qu’il ne mette plus le pied a Don city. 

 

Alex dit : « Te pire qu’un putain de flic, tu ne même pas payer pour ça » Alex 

veut mettre une balle dans la tête de Curtis, mais D-rock et Justine pense à ce 

que Curtis avait fait pour Jessi et au bon vieux temps, après avoir bien réfléchi 

ils veulent qu'on l'épargne. 

Alex lui dit : « Fou moi le camp, je ne veux plus te voir » 

 

 

Le formuler de recherche a était rempli au poste de Police par Demi trop triste 

avec le fait de savoir que sa sœur et le bébé Garçon a était Kidnappé. 

Apre quelque jours Justine vient donner des nouvelles a Alex. 

Justine : « on L'a trouvée» 

Alex : « où Il est ? » 

Justine allume La télé, Carlos w et son avocat entouré des journalistes, 

Son Avocat dit : « Mon client a était agressé par des inconnue, Il a du s’enfuirez 

pour de raison de sécurité et maintenant qu'il est de retour on veut l'accusé pour 

meurtre, kidnapping et viole, Ce du n'importe quoi, La justice doit être 



respect ». 

 

 

Carlos w justifie sont absence pendant 7 mois en disant qu’il devait récupérer 

de force et il avait plus confiance a la police, Il a était attaqué par un gang 

masque, et la police na pas eu a assuré sa sécurité. 

 

Alex de qu'il a vu sa a, Il prend son arme et Il se dirige directement vers sa 

voiture, pour allez faire la peau à Carlos w, Justine le défend de faire ça. 

Alex : « quoi!, si ta peur, tu peux restés ici, moi je vais le Tue pour devrait » 

Justine : « non !!, arrête j’étais en contacte avec eux » 

Alex : « sa veut dire quoi en contactez avec eux ? » 

Justine lui montre une vidéo Dans son téléphone ou l’on voit Selena ce faire 

violée, drogué et mal traits par des hommes masque, une vidéo qui lui a était 

envoyé par Les membre du Magnum qui sont restée fidele a Carlos w. 

La video ce retrouvé dans tout le cite de sexe. 

 

Ils veulent qu’Alex et les autres ne tente rien, Ils seront contactez plus tard, s’ils 

veulent que Selena et le bébé vive. 

Après avoir visionné la vidéo, Alex veut poursuivre son chemin pour allez faire 

la peau a Carlos W, Justine l’arrête tout en lui rappelant ce qui se passer avec 

thomas kanvudi. 

 

Demi essayes de sont coté de poursuivre Carlos w en justice pour kidnapping, 

Mais manque des preuves la plainte a était rejeté. 

Vu qu’elle n’était même pas sur le lieu du crime ce n’était pas gagnez d'avance, 

L'avocat de Carlos w l’avait vraiment ridiculisé, Il sait même servi du passé de 

demi, sur le viole qu'elle avait subit lorsqu’elle était encore enfant comme 

raison d’accusation. 

 

 

 

 

Aussitôt Alex s’occupe de l’avocat qui a fait de la peine a demi, Il envoi d-rock 

kidnappé l'avocat de Carlos w. 

L'avocat Attaché, balance de menace genre : « cet un grave délit de kidnappé un 

avocat, La justice va vous le faire payé » 

D-rock le regards et dit : « putain Il parle comme si Il y croyez, ferme ta putain 

de gueule ! » 

Alex Ce point et dit a l’avocat : « tu te Croix intelligent avec tes beau discourt » 

Alex lui donne des coup de point Alors qu'il es attaché, puis demande à d-rock 



de brulé son corps » 

 

 

Apres s’être persuadée que c’était fini, elle ne reverra jamais à nouveau sa sœur, 

Demi essaye de tue Carlos W devant le palais de justice. 

 

Elle charge son arme discrètement puis avance en direction de Carlos w, Mais 

Elle est interpelé pas Justine qui l'empêche de faire Cela. 

Demi dit : « lâche moi ou j’écris » 

Justine : « je te ramène a la maison, il y’a encore le bébé qui besoin de toi » 

Demi : « Ce Alex qui t'envoi me surveille, Alex et les autres, Ce des votre 

faute » 

 

Demi menace Justine de crie s’Il ne la lâche pas, Justine refuse, demi La donne 

une claque, puis Elle cour en direction de Carlos w, Elle sort sont arme pour tire 

Mais Elle est arrêté et désarmé par La police. 

Demi a terre en train de pleurer, Justine impuissant Il est contactez un peut plus 

tard par Carlos w en personne qui lui donne rendez vous avec tout les autres. 

Apres avoir réglé quelque détail, Carlos w veut maintenant s'occupe d'Alex, 

Curtis, d-rock et Justine. 

 

Il leur donne rendez vous, dans un parque, Le seule moyen de retrouve Selena 

et le bébé se de venir, sans arme et Ils doivent emmener avec eux tout l’argent 

que d-rock Ce fait pendant les 7 dernier mois. 

 

 

Justine va voir Alex et lui donne le rapport de la journée, Alex pense que ce 

mieux que demi soit en détention, de toutes les façons Carlos W n’a pas porte 

plainte, qu’elle y reste jusqu’a ce que sa ce calme. 

Alex va chez d-rock et lui explique La situation à son tour. 

D-rock ne pas contre Donnés tout l’argent gagnez pour sauver un proche, même 

pour sauve celle avec qui il se dispute tout le temps, Selena. 

 

D-rock dit : « je vais t'aider Mais ce quoi le plan » 

 

Alex : « tu vends des armes des fois, je besoins d’une petit bombe a distance » 

Le plan d’Alex est de mettre La bombe a déclencher a distance Dans  un sac et 

puis y mettre  l'argent, de que Carlos w, aura l’argent avec lui, Il vont Ce service 

d'un portable pour active LA petit bombe. 

 

 



 

 

D-rock : « et tu pense que Carlos w, va nous laisse l'approché avec un 

téléphone, ou une arme, pourquoi pas un bazooka » 

Alex : « Je besoin d'un Smartwatches » 

D-rock ne pas convaincu, mais après une longue discussion Alex fini par 

convaincre de lui faire confiance en lui rappelant que Selena et aussi innocente 

que Jessy, ce sont de victimes qui son tomber amoureux de gens comme eux. 

Il n’a pas était la pour Jessi, mais il peu essayé de sauve Selena. 

Alex : « D-rock Mon père est mort a cause de moi, maintenant l'assassin détient 

Mon bébé, et ma copine, je ne veux pas les perdre cousin » 

Carlos W voulait voir les Quatre Garçons réuni pour leur porté le coup de grâce, 

mais il y’a quelque semaine Alex avait Tiré sur Curtis au pied et cela allez 

compliquer les choses. 

 

Alex a essayés Curtis par   téléphone sans succès, ça se comprend, 

Apres quelques heures D-rock se ramène avec le matériel demande par Alex, 

Il le Donne à Alex, Ce dernier surgere de donne le Smartwatches qui déclenche 

LA bombe à Justine parce que Carlos w Sera trop focalisé sur Alex et D-rock. 

Ce qui peut être vrai parce Carlos w a toujours considérai Justine comme Le 

plus faible du groupe. 

 

 

Justine s’emble pas sure de lui, alors il dit : « pourquoi on ne contacterait pas 

l’antigang ? » 

D-rock et Alex s’exclame : « quoi ?, et mettre la vie de Selena en danger oublie 

ça » 

Justine : « non !, je dis juste…. » 

D-rock : « la ferme Justine, on va se débrouillé, Sava allez » 

Alex emmène Justine de coté et dit : « hey Sava ? » 

Justine : « oui, ce juste que la police … » 

Alex : « non, non, non, pas la police, Carlos W control peut être la moitie de la 

police a Don-city tu le sais ça?» 

Alex lui demande de partir s’il a peur et lui rassure qu’il ne l’en voudrait pas, ce 

normal il s’agit de risque leurs vie. 

Justine refuse des les abandonnés, mais par précaution il essaye d’appelé Curtis 

avec le Smartwatches. Mais il tombe sur le répondeur lui aussi. Alors il laisse 

un message dans le quelle il explique A Curtis Toute la situation, et avant même 

de donné l’adresse où les choses vont se passer, Curtis Déconnecte l’appel. 

 

 



 

 

Les trois Garçons Ce présent au parques, a leur grandes surprise une voiture les 

attendez pour un autre lieu de rendez vous. 

Il monte et vont tout droit dans un hangar, ce hangar est l’endroit où Carlos W 

Produit de la drogue en gros quantité, il garde son argent sale au même endroit, 

 

 

Carlos w les accueille avec quelques des ces gars qui veulent leurs faire la 

fouille. 

Alex et les autres sorte leur arme  

D-rock dit : « tripote-toi, toi-même » 

Carlos w : « Je pense qu’on avait dit pas d’arme » 

 Alex : « ha oui !, je du mal comprendre » 

Carlos w : « vous n’êtes même pas venu tout le quatre » 

Alex lui explique qu’Il est impossible de contactez Curtis. 

Alex : « tu savais qu’il était une tope, maintenant il ne se fait plus voir, mais 

nous on est là » 

 

Carlos w : « humm je ne pense pas que sa va le faire » 

Les hommes des Carlos w pointent leurs armes sur Alex, Justine et D-rock aussi 

Alex dit : « putain Carlos, je ton putain de fric, ou est Selena et le bébé » 

Carlos w : « sa risque d'être un problème ». 

Alex : « qu’elle problème?, de quoi tu parle » 

 

 

 

La personne revient avec la pauvre Selena effrayé, 

Alex dit : « Selena tout va s'arranger, Carlos W fils de pute ou est mon bébé ? » 

Carlos W : « ton bébé est quelque part dans la nature, il est peut être mort » 

Justine : « quoi ?!! » 

Carlos W qu’il y a 2 mois après leur attaque et l’explosion, il était tombe dans 

le coma, il a était secouru par quelque des ces gars de confiance, qui l’on place 

en sécurité de peur qu’il ne ce fasse encore attaqué,   et qu’il était revenu a lui, 

il a tout d’abord récupéré puis ce mis a pensé comment il allez faire souffrir ces 

ennemis,, mais il est interrompu par D-rock. 

 

D-rock : «Ho mon dieu il va la ferme lui, dit nous plutôt où est le bébé » 

Carlos W pointe sont arme sur la tête de Selena et menace de la tue si Alex et 

les autres ne baisse pas leur armes. 

 



 

 

D-rock : « Même pas en rêve » 

Justine : « Alex quesqu'on fait ? » 

D-rock : « comment Ça? quesqu'on fait ? , On ne cède pas à son chantage » 

 Les deux commence a débattre, D-rock ne veux pas qu’il laisse les armes, par 

contre Justine a vu que Carlos W ne bluffait pas, alors il veut déposer les armes 

sinon Selena meurt. 

D-rock : « Alex si on pose les armes on est tous mort » 

Justine : « on a toujours l’argent on peut lui donne en échange de Selena, si non 

il va la tue » 

Alex entrain de réfléchir sur sa prochaine action il crie : « vous deux fermer vos 

gueule » 

Carlos W charge son arme et prêt à tire sur Selena. 

 

10 seconds plus tard, Carlos w tire Mais Il manque Selena à bout portant parce 

que Il est lui aussi touché par un sniper de l'autre cote de l'immeuble. 

Oui Curtis si tient bien caché avec un fusil à lunette, Il tire sur La poitrine de 

Carlos W, Ce dernier tombe, Mais Il est toujours en vie parce qu’il avait enfilé 

un gilet par balle. 

 

La fusillade éclate,   Carlos W tire plusieurs balle dont 3 vont toucher Justine, 

Alex, D-rock se met à l'abri pendant que Justine est a terre entrain de saigner 

mais encore vivant, Les hommes des Carlos w essayes de les descendre mais ils 

sont tue par Curtis. 

Alex s'élève de qu'il a comprit que le sniper et de leur cote, Il demande a D-rock 

de rattrapé Selena qui avait prit la fuite au premier coup de fusil pour la mettre 

dans un endroit sure. 

 

Pendant ce temps Alex prend Justine et le met à l’ abri sous le coup de feu, 

Justin : « Mon dieu, vais je mourir ? » 

Alex : « non Sava allez cousin, parle pas » 

D-rock arrive à Rattrapé Selena qui était déjà entrain de se faire agresser pas 

deux des gars de Carlos W. 

 

D-rock dit : « putain vous les gars vous êtes mort », Il les Tue et en suite Il veut 

aide Selena, cette dernière refuse parce ce qu’elle a peur, ce normal elle a était 

terrorisé pendant plusieurs jours. 

D-rock dit : « hey Ce moi d-rock, CE moi d-rock » en suite Selena l'embrasse 

très forts en pleurant. 

D-rock cherchez a savoir où est le bébé, Selena n'arrive pas a parler. 



D-rock sort avec Elle, puits La met Dans une moto qui était pas très loin, Il 

démarre puis l'emmène loin de coud de feu. 

Il La dépose Dans un endroit sure et dit : « Selena, Appel le flic, les pompiers, 

l’ambulance, appelé tout le mondes », puis retourne aussi tôt aider les autres. 

 

De l'autre coté, Le coud de feu continue Alex, à couvert avec Justine, la main 

serré à lui. 

Alex : « tien bon, l’ambulance sera la » 

Justine : « Carlos W,… Carlos W,… on le laisse pas filer » 

Alex : « Oui, il ne peut pas allez très loin » 

D-rock revient et trouve Alex tenant la main a Justin très for. 

D-rock : « Comment il va ? » 

Alex : « l’ambulance, il est très faible » 

D-rock : « Croix moi, elle est en route »  

Alex demande a D-rock de tenir compagnie à Justine jusqu'à l’arrivée de 

l'ambulance, compte a lui, il va poursuivre Carlos W qui a du s’en fuir dans une 

autres pièce. 

 

D-rock reste tenir la main a Justine et lui parle a sa façon, 

D-rock : « Justine, 50 cent a reçu 9 balle, il est toujours en vie, ne fait pas ta 

fiotte» 

Justine : « de que tu recevras 3 balle on pourra en parler, dit moi plutôt quelques 

chose de fou » 

D-rock : « ok, un truc fou, un truc fou, tu te rappelle de Jessi ? » 

Justine : « oui, je ne pense pas que sa sera drôle » 

D-rock : « je eu à l'embrasser une fois » 

Justine ce met à rire et comprend d’où venais la chemistry entre D-rock et Jessi 

maintenant, ils se mettent attendre l'ambulance. 

 

Selena de son côté Arrive au poste de police, elle est même remarquer par Demi 

qui était en détention. 

Selena explique tout Au policier sur place, Les policier avait bien entendu les 

coups de feu, mais ne voulait pas s'en mêler comme d'hab. 

Selena leur a fait une scène alors la police ce sont tous mit en route, Pendant 

que Selena et demi š'embrassent en pleurant. 

 

Hélas !, Justin n'a pas tenu le coup, il meurt avant même que l'ambulance arrive, 

D-rock est reste là, croyant vivre un cauchemar. 

 

 

 



 

 

Alex lui, a réussi a rattrapé Carlos w, après quelques coup de feu, les deux 

hommes en arrive aux mains, Alex est malheureusement tabassé très 

rapidement par Carlos w. 

Alex a terre, Carlos w veut en finir Mais D-rock Ce pointe juste a temps pour 

prendre le relai, lui aussi Se met à se battre contre Carlos w, Mais Il est lui aussi 

mit à terre. 

Alex dit : « Justine ? » 

D-rock : « on l’a perdu mon frère » 

Alex et D-rock  

Se levez et semait a attaqué Carlos w a deux contre un, mais Ce ne toujours pas 

assez. 

 

 

Carlos w Robuste qu’il est, met D-rock à terre, puis se met a étranglé Alex,  

Il est directement tiré Dans le dos par Curtis, qui est lui même venue sur le 

terrain. 

Carlos w est encore vivant Mais saigne déjà, Alex commence a lui pose La 

question de savoir où est le bébé. 

Carlos w lui dit : « je jouer ma dernière carte petit, ma dernière carte » 

Il refuse de répondre, alors Alex lui donne de coup de point en disant « ou est 

Mon bébé enfoiré, ou est mon bébé » 

Carlos W meurt sur le coup. 

 

Alex, d-rock et Curtis Ce rende Dans La pièce où se trouve le corps de Justine, 

D-rock se met à genoux. A cote du corps de Justine triste, pendant qu’Alex lui 

Ce met a deux mètre du corps triste lui aussi de La situation, seul Curtis debout 

dit : « La police va ce pointez d’une minute a l’autre » 

Alex dit : « suis fatigue man, comment tu as su où on était ?» 

Curtis : « Justine m'avait laissé un message, puis je vous est suivi par GPRS à 

parti du même téléphone » 

Alex lui remercie de les avoir sauvé la vie, on entend Les sirène des police 

arrivé. 

 

 

 

Pour savoir Ce qui arrive après cela,   Il faudrait attendre La prochain Edition. 

 

JONALEX JNL 

Vous remercie… 



 
 


