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 luimême 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 Drock 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

