darius ali jr.
Enfant, Darius pouvait vous dénicher un dessert en rab, des cartes à
collectionner très rares ou le dernier gadget à la mode. A cette époque, le petit débrouillard faisait rire tout le monde avec ses gentilles
trouvailles. Avec le temps, le gamin des rues est devenu grand, ses
dons se sont multipliés et ont attiré l’intérêt des gangs du quartier.
Forcé de suivre les codes et les règles pour rester en vie, Darius a
mis ses qualités au service de sa nouvelle famille qui gère plusieurs
quartiers de la ville.
Un grand écran, Darius vous le trouve, une voiture volée, Darius vous
la fournit, une kalachnikov et des cartouches, plusieurs si vous voulez.
Vif et astucieux, Darius est ce petit gars malin qui entend tout, sait
tout, qui vous refile exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Pris en tenaille entre son envie de liberté et les obligations dues
à son clan, Darius aimerait bien se faire la malle. Pas pour le moment.
Quand le monde part en vrille et que le territoire américain est touché
à son tour par la fièvre du ver australien, les gangs s’organisent pour
le grand chaos à venir. Pris dans une spirale infernale, Darius participe malgré lui à des pillages violents, à des braquages meurtriers.
Petit à petit, le gars futé se voit devenir un tueur de pauvres gens, un
assassin de vieilles dames. Tout ce qu’il déteste.
Sentant que la situation lui échappe, Darius monte un plan pour mettre les voiles. Prétextant un gros coup qui mettra le gang à l’abri
des bouffeurs de moëlle, Darius refile un tuyau bidon à son gang. Ce
jour-là, quand les gros bras débarquent dans le hangar indiqué par
Darius, ils pensent trouver une réserve d’armes et de nourriture. Ils
s’aperçoivent trop tard que c’est eux qui sont au menu. Darius referme la porte blindée du bâtiment et laisse derrière lui ses camarades au banquet funeste. Depuis, Darius erre dans les banlieues en
faisant ce qu’il fait de mieux, trouver ce que les gens cherchent.

