
La vie et la mort de Boris White et des Eagles Of Death

Boris est né dans une famille de motards, son père, Aden, était un fan de la marque Western.
Lorsqu'il avait à penne 20 ans il a rejoint un club de bikers à Los Santos.
Après pas mal de temps au sein du club il est passé sergent d'armes.
Sa mère, Anna, elle, restait à la maison ou aidait le club pour les soirées.
Ses parents s'efforçaient de cacher les horreurs que le club pouvait faire ou subir, ils ne 
voulaient pas que Boris suive le chemin de son père.

31 septembre1998
C'était la veille du passage au nouvel an, Aden avait rendez-vous avec Carlos, le chef d'un 
cartel mexicain qui faisait passer des armes à travers la frontière.
Ils devaient se retrouver dans un hangar au nord de Los Santos, le club devait rapporter des 
échantillons, si tout se passait bien les deux gangs devaient collaborer sur le long thermes.
Mais Carlos en avait décidé autrement et à exécuter tout les membres qui étaient présents lors 
de la rencontre, prenant les armes avec lui.
Il s'avérait qu'un russe qui voulait s'implémenter en Californie leur avait fait une meilleure offre.
Ce jour-là 4 membres étaient morts, dont le père de Boris, exécuter d'une balle dans la tête.
Carlos venait de réduit a néant le club en tuant sont président, son vice-président et 2 autres 
membres.

 https://www.youtube.com/watch?v=t_4DYSHz6Uk  

6 avril 1999
Après cette tragique histoire le club n'a survécu que 4 mois, les membre avait décidé de 
dissoudre le club, trop de sang avait coulé.
Aller expliquer a votre fils qui à peine 6 ans que sont papa était un criminel qui s'est fait 
assassiner pour une maudite liasse de billets!
Cela ne peut que le détruire, mais il vaut mieux dire la vérités a son enfant qu'il ne sache plus 
tard et qu'il vous haïsse
Sa mère savait que cela le conduirait dans les traces de son père.
Mais qu'il en soit ainsi, Anna devait lui dire la vérités.
Aprés tout ça, Boris et sa mère sont partis de Los Santos pour rejoindre liberty city, là où vivait 
sa tante.
Quelques mois plus tard sa mère avait trouvé un job dans un fast-food et ils ont pu emménager 
dans un 2 pièces, dans un cartier miteux.
Elle n'était payée trois fois rien.

https://www.youtube.com/watch?v=t_4DYSHz6Uk


9 juillet 2005
le 12ème anniversaire de Boris est passé et ça fait deux jours qu'il n'a pas vu sa mère,
il essaye de la joindre mais aucune réponse, ses amis, sa sœur, son travail, personne ne savait 
où elle était.
Boris a dû aller chez sa tante qui s’occuperait de lui.
trois jours plus tard tard dans la nuit
Boris n'arrivait pas à dormir, sa tante elle, était dans le salon, devant tout un tas de photo d'elle 
et sa sœur.
Deux hommes frappes a la porte, l'un d'eux crie "c'est la police! ouvrez!" Boris était encore dans 
son lit.
il écoutait ce que les policiers disaient. c'était à propos de sa mère.
ils venaient leur annoncer qu'ils l'avaient retrouvé battus à mort puis balancer dans un fossé sur 
le bord de la route
les policiers ont découvert qu'elle se prostituait certainement que le salaire du fast-food était 
insuffisant,
elle a été obliger de se prostituer pour faire vivre sa famille.

1 novembre 2008
Boris s'est remis du décès de sa mère et a repris sa vie en main, sa tante s'occupe toujours de 
lui.
Le meurtrier de sa mère a été arrêter et encoure une peine de prison de 25 ans.
Boris a suivi une formation en mécanique, et travail comme mécanicien au garage de son 
quartier.

24 janvier 2014
Boris a fait la connaissance de jason au garage, ils sont devenue rapidement amis.
jason vient de sortir de taule pour une connerie qu'il a fait. ce gars là c'est aussi un fan de moto 
custom d'où peut être la raison de leurs amitiés.

Aujourd'hui
Le garage où il travaillait a fermé et sa tante veut jeter à la rue.
Elle dit qu'elle a trouvé un copain et qu'il doit vivre avec elle, même si Boris sait que c'est parce 
qu’il lui rappel sa sœur.
Boris n'aura bientôt plus ni maison et il n'a plus de travail. heureusement qu'il avait économisé 
un peu.
C'est décidé Boris veut retourner a los Santos.
il a retrouver un livre de compte, où il y était répertorié les activités du club et tout un tas d'info 
sur le club et ses règles
Boris compte bien honoré la mémoire de son père et rouler parmi ses frères 


