
* l’enfer des cons

au commencement…

file-moi une
bière et un 
burger !

*

t'es en 
retard.

c’est à moi que tu 
parles, vieux ?

*

*en 1re association par le sang avec white trash inc.         sont ravis de vous présenter… 
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please allow me 
to introduce myself,

i’m a z of wealth 
an’ taste… 

j’ai dit, mon 
ami, que t'étais 

en retard !

et ?

et nous avons un accord, 
un contrat, et t'es censé
t’en tenir au règlement.

* sympathy for the devil 
the rolling stones

*
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c’est bien 
sûr, ça ?

… had his 
moment of 
doubt an'

pain… 

eh bien, 
d’accord ! 

passons aux 
choses 

sérieuses… 
qu’est-ce que 
t’as en tête ?

un nouveau deal, 
quitte ou double. 

si je gagne, on oublie 
le deal d’origine. si tu 
gagnes, tu m’as, là, 

tout de suite ! 

intéressant… 
mais où est 

l’embrouille ?

un défi, c’est de 
ça qu’il s’agit ? 
tu veux parier ? 
passer un 
marché ?
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un concours…
un match. toi et moi, 
d’homme à homme…

dragsters…

poker…
combat dans 

la boue, tout ce
que tu veux…

je ne crois 
pas, mon ami…

on joue gros ici. 
tu faisais une véritable 

affaire avec notre 
petit arrangement. 
il va falloir que tu 
fasses mieux que ça.

non, ce qu’il nous faut, c’est 
quelque chose de vraiment spectaculaire !

qui plaise au public, un truc bluffant 
comme un grand prix !

tu étais dans le show-business 
avant, tu devrais connaître 

l’importance d’un grand final !

dis…

tu as déjà 
envisagé de 
refaire un 
come-back, 
mon ami ?

oui, mon ami, 
je le vois déjà ! 
imagine ton nom 
de nouveau en 

lettres de 
lumière !

* grand spectacle à vegas d’un milliard de dollars
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*

“le king…
en direct sur 

scène au 
caesars palace, 

las vegas ! 
le plus grand 
come-back de
 l’histoire !”

c’est 
tout ?

c’est tout, 
mon ami. c’est 
tout ce que tu

as à faire !

bien sûr, il y aura quelques
petits… incidents et aventures 
en chemin, juste pour rendre la
 vie un peu plus intéressante…

vieux, tu peux faire 
ce que tu veux : rien au
 monde ne m’empêchera 

d’aller à vegas !

voilà ce que 
j’aime entendre…
ça, c’est du cran !

bonne chance 
et conduis 

prudemment !

* grand spectacle à vegas d’un milliard de dollars
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