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J’aimerais me remercier, pour avoir été la même personne suave, 
chaleureuse et talentueuse, depuis ma naissance jusqu’à une éternité 
possible, programmée par le mélange de la robotique et de la génétique.

lapuss’

Merci à mes frères Baba et Lapuss’ pour tout ! 
Merci à Jizuss pour les aplats salvateurs !
Merci à Casterman et ses équipes pour l’aventure ! 
Merci aux lecteurs qui lisent ! 

tartuff

Merci à tous les lecteurs d’apprécier notre version de l’histoire 
et de s’abstenir de lancer une pétition pour en changer la fi n.
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Bon, vous jouez,
lord commandeur ?

je prÈfËre 
attendre que 
les camarades 

reviennent
‡ la tableÖ

Áa fait quand mÍme
un moment quíils 

sont sortis, 
Áa míinquiËte !

ah non, crotte !
pour une fois que
je gagne ! je vais

voir !

alors ? ils abandonnent,
je prends leurs

gains !
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c'estÖ C'est 
pour maintenant !

ah mais non !
ah mais non !

je ne suis pas
prÍt, moi !

tu as vu les
horreurs de la guerre,
tu survivras ‡ un petit

accouchement !

mais c'est
pas pareil !

allez,
regarde !

bonÖ
D'accord !

aaah !
qu'est-ce
que c'est
que Áa ??

jeÖ Je vais prendre
l'air une minute et 

j'affronte Áa comme
un homme !

petit, petit, petit 
rÙdeur blanc ! regarde

cette belle cuisse !
miam miam ! viens me sortir 

de l‡, je t'en 
supplie !
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