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stanton, arizona. 
il y a deux ans.

alors, 
comment se 

passe la 
retraite, 
dennis ?

affreux. ne prends 
jamais ta retraite, 
toric. on découvre 

de nouveaux 
degrés d’ennui 

qu’on n’imaginait 
pas.

tu as 
pensé à faire 
une deuxième 

carrière ? y a pas 
de honte à avoir, 
plein de marshals 

retraités le 
font.

il paraît 
que walmart 
cherche de 
nouveaux 
vigiles.

hah. écoute, 
je… je ne t’ai pas 
fait venir ici pour 
parler de jeux 
de société et 

de bingo. 

je voulais 
te parler de 
jordan. je ne 

sais pas si tu… alors 
tu dois savoir 
pourquoi je 
voulais te 

parler.

je ne suis pas con. 
je sais que mon fils était 
un camé et un connard de 

première. mais il ne méritait 
pas d’être tué. pas comme 
ça. battu comme un chien, 
jeté dans une putain de 

benne à ordures 
pour y crever.

j’ai 
appris.
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c’était la 
drogue.

non.

la police 
locale n’a rien 
eu. ni témoins, 

ni… rien.

ils ont réussi 
à empêcher la 

presse de parler 
de son addiction à 
la drogue, mais… 

à quoi bon ? il 
est parti… 

non. je veux 
que tu trouves 
les enculés qui 

ont fait ça à 
mon fils.

trouve-les 
et fais-moi 

savoir quand 
c’est fait.

je 
m’occuperai 
d’eux moi-

même.

je n’ai pas 
les relations 
que tu as. plus 

maintenant. 
sinon, je le 

ferais…

je m’en 
fous.

je comprends. 
tu es en colère, mais 
tu crois vraiment que 
ça te permettra de 

tourner la page ? que 
ça te permettra 
d’accepter plus 

facilement la mort 
de jordan ? 

tu veux que j’aille 
voir au poste ? que 
je jette un œil sur 
leurs dossiers, voir 

s’il y a quelque 
chose que les 
locaux auraient 

pu rater ?
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qui 
c’est ?

pas 
jordie…

… lui.

c’est tout 
ce que j’ai pu 
dénicher sur 

l’affaire.

c’est jordie. 
vers la fin, 

il avait une sale 
tête. il était…

je le 
ferai parler. 

tu sais aussi bien 
que moi qu’on ne 
peut pas se fier 

à un junkie.

sans 
vouloir 
t’offen- 

ser.

trouve 
juste qui 
a tué mon 
garçon.

t’en fais 
pas. je ferai 
cracher le 
morceau à 
ce petit 
enfoiré.

oh, c’est darcy. 
lui et jordan étaient 
toujours ensemble. 
des potes de dope. 
ils se shootaient et 
faisaient les cons. 
il dit qu’il n’était 

pas là la nuit 
où jordan…

tu es un de 
mes plus vieux amis. 
tu as fait de moi le 
marshal que je suis 

aujourd’hui. j’ai vu jordie 
grandir… bien sûr que 
je veux trouver les 

enculés qui ont 
fait ça. leur faire 

payer.
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tu sais, ça 
m’étonne 

toujours…

… à chaque fois 
que je viens dans 
un de ces apparts 
merdiques puant le 
moisi et la pisse, 

j’arrive toujours à 
trouver une bouteille 

d’eau de javel sous 
l’évier de la 

cuisine. 

je n’ai jamais rien
 vu qui prouve que les 
connards comme vous 

savent à quoi sert 
cette saloperie, mais 

elle est là. jamais 
ouverte.

et si je te 
montrais une 

des nombreuses 
utilités de l’eau 

de javel ?


