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peaux-brumes, louisane.

ta 
gueule, 
eddie.

 t’es beau, 
Tee-Beau ! toi, 
tu te fais prendre 

la main dans le bain, 
mais c’est le frangin 
qui perd des doigts ! 

la ramène pas !

c’que 
j’vois, c’est 

que chad a plus 
que deux doigts 

à la main gauche. 
c’est dommage, 
la musique, ça 
le tenait au 

calme.

mais là, 
le banjo 
avec deux 
doigts...

ouais, on 
se déteste 
tous dans 
la famille, 
pas vrai ?  c’est ça 

qui fait que 
nouzot’ on sait 
faire mal. c’est 
comme ça qu’on 
s’tient debout, 

nan ?

le vieux Zach, 
c’est qu’un chien 
avec un porc au 

bout de la laisse. 
ce soir on grille du 
clébard. la tête de 
porc, c’est pour 

plus tard. 

bah ! il va 
trouver sa 

technique. il 
se fera appeler 
"2 fingers chad", 

hé hé ! 

y en a 
eu d’autres 

avant lui. les 
estropiés ont 
du talent...

hé hé hé ! 
t’es con ! mais 

méfie-toi, même 
raboté, il peut mettre 
cher à n’importe qui. 

parles-en à c’qui 
reste du pompiste 
texicain ! et toi,
il te déteste...

un, on s’fait deux 
fois plus de thunes 
via la mangouste 
qu’avec ce porc de 
commodore. 

tu les aimes bien, 
tes nouveaux 

flingues, non ?

deux, 
si c’vieux 

débris de zach
avait pas ouvert 

sa gueule, 
ça passait 

crème.

trois, on n’a pas 
encore les épaules 

pour saigner le porc, 
mais tout se paie. 
tu vois c’que 
j’veux dire ?
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c’est 
la vie...

peaux-brumes, 1969.

vous... vous 
plaisantez, 
monsieur ?

est-ce que 
j’ai l’air de 

plaisanter ? 
d’abord, je 

rends service 
à des amis.

du sang 
peau-rouge 
et du sang 

nègre ! tsss ...
si la belle est 

souillée... 

... alors, 
nous lavons 
son honneur.
et si elle est 
intacte, nous 

sauvons une fleur.
chevalerie 

oblige.

c’est sacré, 
les amis. et puis de 

tels accouplements
 sont une insulte 

à l’équilibre. 
on ne peut pas 
rester sans rien 

faire.
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Aldus !  
la femme... 

elle est... je vais 
pas te laisser 
là... c’est des 

monstres.

 aldus ?! 
ça y est ?

tu reviens ?
‘spèce 

d’ivrogne !

ne 
chante 
pas, tee- 

beau ! 

ça va te tuer, 
ça ! le père t’a 
pourtant bien 

cassé des dents 
pour ça ? tu vas 

comprendre 
quand ?

ivrogne ?  
bah, c’est ça 

qu’on s’est dit.
surprise !

Aldus ! 
si tu veux tenir 
parole, c'est 
maintenant 
mon vieux... 

son of a 
gun, we’ll 
have big 

fun...

... on the 
bayou...

 zach ! vas-tu 
fracasser c’te porte ? 

‘spèce de saleau !
s’ils m’crèvent, 
je reviendrai 

pour toi !
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