C’est
pas bon
de rester
enfermé tout
le temps !!

ben oui,
mais j’ai pas
d’ami ici...

c’est sûr
qu’en restant
scotché devant
la télé, tu vas
pas rencontrer
grand-monde !!
quoi ?

y a des
jeunes qui
font du vélo
et de la planche
à roulettes
dans la rue
d’à côté,

on dit du
skate-board
d’abord !!

ils seront
ravis d’avoir
un nouvel
ami !!

on dit
skate-board,
pas planche
à roulettes,
ça fait
ringard…

appelle ça
comme tu veux
mais fiche-moi
le camp !!
allez, ouste !!
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dans la rue
d’à côté…
tu parles. et
qu’est-ce que
j’vais leur
dire ?

“salut,
j’m’appelle
elliott,
j’suis votre
nouveau voisin,
c’est mon père
qui tient
l’épicerie !”

eh !
t’en veux
eh !
j’ai de
tout hein.
du green flash,
de la red one
du trip max
du brown shit,
du heaven
seven,
c’que
tu veux mec !!
j’ai !! tu vas
planer grave
hin hin
hin…

eh mec ?
j’ai de la
vanilla ice,
t’en veux ?
pas cher,
5 billets
mec…

vous
avez vu
ça, c’est
horrible !!

euh non
merci
m’sieur ,
ça va,
je…

ils
sont tous
morts !

ah
ben moi
j’ai tout
entendu
hein !

encore des
terroristes,
c’est sûr !
un
grand bruit,
comme une
explosion !

pardon !

excusezmoi !!
pardon !
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wow…

qu’est-ce
qui s’est
passé
ici ?

ben le 4x4
est arrivé à
donf du corner là,
il a sulfaté chaud
à fond les
street boys !

il les a trop
explosés,
alors y en a
un qu’a sorti
son mac 10 et
qu’a vidé le
chargeur !

héé ! les
gamins là !
vous avez
vu quelque
chose ?

il a dû toucher
le driver pasque
juste après, la
berline elle s’est
explosée dans la
vitrine !! et après,
ils se sont finis
à courte
distance…

un classique
des mecs de
la Puta Madre
quoi !

ben ouais
on est v’nus
au zoo voir
des babouins
en uniforme !!
ouh ouh
ouh !!

quoi ?

non m’sieur
l’agent, on n’a
rien vu, on est
en voyage
scolaire…
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eh eh,
on a eu
chaud…

j’ai bien
cru qu’il
allait nous
avoir !!

mais non, c’est
des gros culs !
Ils passent leur
temps à tourner
toute la journée
dans leurs
bagnoles.

ben ouais.
le muscle
du cul, ça
s’appelle le
sphincter...

on dit
sphincter...

à bouffer
des beignets
dégueus, le seul
muscle qui leur
reste c’est
celui du sficter !

euh...
tu veux un
bonbec ?

euh
ouais.
t’as
quoi ?

quoi ?

euh... ben
j’ai des p’tites
bouteilles
goût coca, des
yellow stars
à la banane,
des
milky road,
et du poppop,
et puis aussi
des strawberry
fields, et des
tiny fuzz…

hein ?
d’où t’as
tout ça ?

je vais
te montrer...

cool,
c’est quoi
ton nom ?

Elliott…
et toi ?

Sixteen…
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