
L’école de guerre. 
ou plus simplement : 
l’école, comme tout 
le monde l’appelle.

c’était ici qu’échouaient 
les enfants ayant eu le 

malheur de naître suffisamment 
estropiés pour ne pas être 

parfaits, mais pas assez pour 
être dispensés de service 

militaire. 

t'es mort, 
petit ?

oui 
sergent.

j'en peux 
plus...

hey ! vous autres, 
vous n'allez pas 
abandonner un 

camarade blessé ?

matricules 619 et 998 !

venez porter ce 
malheureux et finir 

le parcours avec lui !

allez, 
lève-toi.

qui t'a donné 
la permission 
de bouger ?

t'es mort ! 
et les morts ne 
bougent pas !
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désolé, je 
suis qu'un 
boulet...

impossible !
on ne fera pas 

dix mètres avec lui 
sur le dos.

t'es mal placée 
pour parler de 
poids, ma chère 
mammouth.

tu sais quoi, 
prêteur ? t'es qu'un 

sale dégénéré.

un 
boulet...

tes mots 
sont du miel.

j'suis 
qu'un boulet... 
laissez-moi 

derrière vous. 
t'inquiète, gros, 

j'ai été élevé dans une 
morgue : les cadavres, 

ça me connaît. 

qui aurait pu deviner 
que dans votre bande 

d'abrutis finis à la pisse 
se cachaient deux héros 

authentiques ?

devant la détresse d'un 
camarade blessé, ils n'ont 
pas hésité à lui porter 
secours pour le traîner 

jusqu'en lieux sûrs. 

oui sergent !

cela mérite-t-il 
une récompense ?

vous auriez 
pu faire plus 
attention. ta tête dépasse 

de ton corps.

j'suis fier 
de vous, mes 
p'tits gars !

oui sergent !!!

mon cul ! 
j'ai rien 
entendu !
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Vous n'êtes encore qu'un ramassis 
de larves prépubères qui ont besoin 
de héros capables de se sacrifier 

pour vos petits culs.

et comme nous 
sommes une république, 
vous allez voter pour 
votre propre délégué.

délégué ?

prêteur, 
c'est quoi cette 

histoire ?

619, 998... venez faire votre 
discours de campagne. Vous 
serez les deux candidats 
pour le prestigieux poste 

de délégué.

faudra être 
assez concis. 

votre électorat a 
déjà la tremblote. 

998 se désiste, 
je suis le seul candidat. 
Votez-vous pour moi ? 

très bien, petit malin, 
tu prends tes fonctions 

dès maintenant.

tu es donc 
responsable du 
comportement de
tes camarades.

rompez ! Allez vous 
laver, vous puez 

la mort !

merci 
prêteur. 

maintenant 
tu m'en dois 

une.

oui !

oui !

oui !

ça sent le 
plan de merde. délégué, 

ça va consister 
en quoi ?

aïe ! 

vote ?
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allez !

cogne !

allez gargouille, 
cogne ! j'ai parié 

sur toi !

prends ça 
bâtard !

pourquoi 
ils se battent ?

t'vas vouér 
ta gueule !

pas de ça chez 
moi, mes chéries.

619, tu nous 
accompagnes.

attends, je vais 
te filer un coup 

de main...

merci.

j'ai dit ”619“. 
Est-ce que j'ai 

ajouté un autre 
numéro après ? 

une sombre 
histoire de 
savonnette.

c'est quoi 
ce souk ?!!!

arrêtez tout 
de suite !
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