gansbaai,
Afrique du sud.

Les gars,
réveillezvous, on est
arrivés !
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Alors là,
je vous pardonne
de m’avoir tiré du
lit à cinq heures
du mat’, c’est
splendide, ici !

Ça va, on est
pas en retard,
on a rendez-vous
à huit heures, huit
heures trente
maximum.

Ouch !

Alors,
le responsable
du Tour, c’est
Kruger et...

C’est
une véritable
image d’épinal,
son nom...
Kruger !
et le bateau
qu’on a réservé,
c’est le Car...
charadon, euh...
Carcharodon !
Parce
que Martin
pour un
français, c’est
original ?
C’est
celui-là,
non ?!
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Mister
Kruger, hello,
we are here!!!

Oui,
Antoine
Kersowsky.

Meussier
Antuine
Kerssauski ?

Oh, vous avez
vu les vagues ?
J’en connais un
qui va dégueuler
tripes et
boyaux !

Parle pas
comme ça,
chérie !

Même dit autrement,
c’est ce qui va se passer,
hein ! J’suis pas sûr que
ces bourrasques soient
compatibles avec ton
légendaire mal de mer !

Vous parlez
français, Monsieur
Kruger ?

Welcome aboard,
Mademoizelle!

Merci
beaucoup !

Un peutit peu,
je trwavaille
bôôcoup avec
le frwançais !

Welcome
aboard everyone,
i’m Kruger and this is
my partner Ike. As you
can see, the weather’s
pretty windy
here...

Parfait
ça !

Kom,
ons moet
gaan. Maak
die boot
los!*

Vous croyez
que c’est le moment
de vous faire des
bisous ? On a des
sacs à ranger !

hum,
nous allons
nous sowrtir
et... et...

Déjà qu’on
couvre vos
bruits à l’hôtel
en montant le son
de la télé,
hein !

I’ll continue
in English!
Once at sea,
the conditions
will be better!

Allez, on s’en va. Détache le bateau !

*
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It’s a
bit shaky,
right?!

La batterie est
à peine à 50 %,
je l’ai laissée en
charge toute
la nuit !

Vu l’heure où
on s’est couchés
et l’heure du réveil,
ça m’étonne
pas trop.

elle aussi,
il lui manque
quelques heures
de sommeil...

Allez,
les M&M’s !
Photo !
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Mais
t’as que
ça à faire,
Dom !

Laissele, ça
l’amuse !

Houlà, t’es blanc
comme une merde
de laitier, mon pauvre.
Pas aussi blanc que
Mila, mais tu t’en
approches !
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