Pensez !

Juste aux trucs

sym-paAas !

Qui sait !

Ce que demain

se-raAa !

C’est bon !

Je ne m’inquiète

paAs !

Bientôt !
J’serai sorti

de lààà !
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… tous vloenst…
maux
s’en al-leEer…

Eh,
pourquoi tu
chantes ?

Hein ? Oh, pardon.
C’est juste un
truc que je fais
quand je…

Tu vois,
on regardait tout le
temps ces programmes
en famille. On les adore.
C’est si gai et si
joyeux, et…
ils
me manquent
vraiment…

Ravi de te
rencontrer !
je m’appelle
Oliver !

Première
fois en
cabane ?

Cosmo.
Eh bien, tout
cela est très…
nouveau.

Ouais…
je veux
dire, oui.

ah. Pas
pour moi.
Te laisse
pas aller,
petit.

jackson n’est
pas vraiment le lieu
pour explorer de
nouveaux territoires.
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Tout ça est un
gros malentendu !
j’ai été enlevé,
vois-tu.
Bien sûr.

C’est vrai !
je me suis échappé.
je me suis libéré de mes
geôliers, et en allant
rejoindre ma famille…
eh bien, me voilà.
Personne n’en
a rien à foutre,
petit. On n’est
que des bêtes,
ici.
Mais il
doit y…

Y a pas de mais,
crois-moi… j’ai pas
de famille. j’ai pas
d’amis. j’ai été en
taule toute ma vie.
Tu sortiras pas
de jackson,
petit.

Oh, Cosmo,
tu dois te
tromper.
Nan, du
tout.

je suis sûr
que tout ça
sera très vite
réglé.

Nan,
du tout.

Petit,
bienvenue dans
ton nouveau foyer
au chenil d’état
de jackson.
j’en sais
assez pour
le dire…
c’est fini.

C’est b-bon !
je ne m’inquiète
as !
pa

Qu’est-ce
que tu… ? non…
ha ha. Noooon.
C’est…
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Arrête
avec ça, petit.
Viens, faut aller
dans nos
cellules.

B-bien sûr…
ouais, ç-ça
me va !

La vache !

Voilà la maison

d’ar-rêêêt !

Pas mal !

Pas besoin de me

ca-cheEer !

helLo !

Regardez-les qui

m’sou-riiient ! DomMage !

Je ne traînerai pas

iciii !

Alors ! Ne
vous attachez
pas à moiii !

OhHh,
je ne peux pas

ici ààà

res-teEer… Jack-son !

J’suis Là !
par erreur
de la loiii !
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