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tu dois te 
calmer, bébé. 

sérieux. 
détends-

toi !

me détendre ? 
t'as pas vu ce 

que j’ai vu, brody. 
j’ai fait des salo- 

peries, mais ce 
que griggs 
fait en ce…

kendra, arrête. 
ferme ta gueule ou 
tu vas nous mettre 
tous les deux dans 
la merde. t’as rien 

vu, tu m’as 
compris ?

t’es… t’étais 
au courant depuis 

le début ? pas 
étonnant que t’aies 
pas eu l’air surpris. 
seigneur, jusqu’où 
t’es impliqué dans 

ce merdier ?

tu sais quoi ? 
laisse tomber. je 
préfère prendre 
un verre plutôt 

qu'avoir une 
réponse.

ouais, 
je voudrais 
surtout pas 
t’inquiéter.

bonne idée. 
sers-moi pendant 

que t’y es. faut qu’j’me 
calme, tu m’as inquiété. 
si tu causes des pro-

blèmes à griggs, 
on sera tous 
les deux… 
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connard !

je savais que 
t’étais un bon 
à rien, brody. 

j’ai été avec des 
bons à rien toute 

ma vie. je les 
comprends.

mais ça ? 
c’est mal, 

putain !

griggs 
te laissera 
pas t’enfuir 

avec tout ce que 
tu sais. et pas 
sans que tu lui 
dises où sont 

ses filles.

il ne 
m’arrêtera 
pas s’il ne 
m’attrape

pas.
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aller 
retour 

?

non. 
aller 

simple, 
merci.
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il y a vingt-neuf 
chapitres sons of 

anarchy dans le monde.

le sons 
of anarchy 
motorcycle 

club redwood 
original - 

samcro - était 
le premier.

alex “tig” 
trager. 
samcro. 
père en 
deuil.

je m’excuse, chérie. 
je sais que je devrais 

venir la journée, 
comme tout le monde, 

mais ta mère veut 
vraiment pas que 

je vienne 
te voir.

elle dit que 
c’est ma faute. 

que j’ai ton 
sang sur mes 

mains.

… mes 
mains.
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