da, daa a a ...

profite bien
de l’enfance,
petit-panda. Maman
t’a préparé une vie
bien craignos...

j’ai foutu en
rogne la duchesse,
les condés et
la famille tang
lang.

mais plus
grave que
tout...

o n a dû
it
qu ter to n
papa !

daaa a a !

...

punaise !

ils sont
venus par cars
entiers !...

en route,
bébé !

merci de ne
pas saloper
ce boulot, C’est
mon dernier
et je veux qu’il
soit réussi !

des
pros...

baaa ?

après ça, j’aurai
palpé assez de pépètes
pour me payer le voilier
de mes rêves...

félicitations
le vieux, il était
temps que tu laisses
la place à la
nouvelle
génération.

comment on s’est
fait refourguer
ce guignol ?

merci p’tit con,
mais ça me fait
plaisir de penser
que ce sont tes
cotisations qui
vont payer ma
retraite.

tss ! Comme s’il
allait remonter
la piste à
l’odorat...

cause
toujours.

euh...
j’ai une vraie
question, là...

hey ! Le clown !
occupe-toi de
vérifier dans la
salle de bains
si elle n’est
pas dedans !

vide.

tout comme
les toilettes
ainsi que la
cuisine.

j’espère que ton
info n’est pas bidon
parce que je déteste
me déplacer pour
rien !

le gros
ne ment pas :
la piste est
encore
chaude.

làhaut !

j’vous jure que
je l’ai vue entrer
y a pas deux heures,
depuis elle a pas
montré le bout de
son nez : Elle est
forcément ici !

aa a aa u g h

!

on fonce !

par où ?

les
escaliers...
elle est
montée...

pas si
vite, le
bleu !

il y a un outil adapté à
chaque situation. T’as intérêt
à toujours choisir le bon si
tu veux pas finir en sashimi.

c’est
balisé.

vous ne tireriez
pas sur une femme
désarmée ?

daaa !

elle est
forcément
ici !

là !
bouge pas,
salope !

fermez-la !

la vache,
y a combien
d’étages ?!

maintenant,
silence
complet !

accrochezvous à tout
ce que vous
pouvez !

