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Heureusement, la
Cavalerie est arrivée !
t’as de la chance,
la prochaine fois j’te fais
bouffer ta bite et j’te fabrique de jolies boucles
d’oreille avec tes
couilles.

Elle l’aurait fait,
c’est sûr !
…coincée.

bon ça suffit !
la récré est finie,
les filles !

Alors, j’étais bien contente de suivre
le gros lard même si j’étais toujours…

Fallait gamberger
fissa !

je l’ai pas
tuée !

la sénatrice ?*

hmm…

ouais, on
sait rupture
d’anévrisme…

Reste sagement assis sur
ta chaise…
…je reviens.

Je savais, j’avais reconnu son nom.

alors,
pourquoi
j’suis ici
?

contrôle
de routine
avant de te
libérer.

Un “Hmm” n’est jamais
bon signe quand un flic
lit ton casier.
Facile à dire quand on
n’a pas été visité par
Natalia et Lilianne…
* Voir “Banana Games : Chicago Balls”
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J’étais là, menottée au
fauteuil d’un commissariat,
impliquée dans la mort d’une
politicienne vicieuse…

Comme j’vous
l’dis, m’dame. J’avais ce
fric honnêtement gagné
que j’dépensais avec c’te
pute quand cette fliquette métèque…

…et mon cul qui me brûlait
comme si on m’avait fait un
lavement au gingembre.

monsieur,
s’il vous plaît,
abstenez-vous
d’utiliser des propos à caractère
raciste.

J’me demandais ce qui
pouvait encore m’arriver…
ouais bon.
j’étais là, le ben
baissé et la queue
à l’air, quand…

…quand…

c’
te
bouffeuse de
chili…
comme
j’vous l’dis
m’dame…

À voir la tête qu’il faisait,
sûr qu’il parlait de moi !

s’cusez, j’veux dire
c’te salope de mexicaine
s’est mise à foncer sur
toutes les putes
qu’elle trouvait…

En tout cas, j’voulais
pas connaître la suite.

…comme si,
elle cherchait
quelqu’un !

…si c’est elle, je suis foutue.

Mais à qui ?

Pas à elle quand même ?!

Vu qu’ils sont collègues,
ça se pouvait bien.

Même si j’aime bien être
attachée ou menottée…

oui, on la…
euh… le… garde
à vue… jusqu’
à
votre arrivée…

…y’a des fois où il vaut
mieux renoncer à ses
passions car…

Bloody…

vous
n’allez
pas me
croire !

J’allais pas attendre
sagement qu’ils viennent m’faire la morale.
Shit !

