3

Piège_sur_Zarkass_intégrale_INTERIEUR.indd 3

27/07/2017 17:46

TSKKK ! TSKKK !...
ça toi pas ralentir,
kokhine !

?!

IIK !
I
I
O
O
GRO
TOI çA pas PEuR AVOIR !
çA JUSTE UN kokhine,
çA AVALe CRARAGNéE !

ça toi
vouloir
sucer ?

NOOON !

EUUh...
NON MERCI !
SANS FAçON !

DONNE,
ZINN !

TU SAIS PAS
C’QUE TU RATES,
PRINCESSE !
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Et vous, cessez donc
de m’appeler « princesse » :
Mon prénom est
Louis !... LOUIS !

Mais oui, mon
Loulou, t’excite
pas, tu vas nous
faire un pipi
nerveux !

TsSSSSSSS

ss !!!

ZINN ! Bougre d’âne de
Zarkassien d’mes fesses !
Tu sais pas la tenir,
ta p’tain d’chenille ?!

ça toi et ça toi,
t’accrocher ! ça
faire Viiite !
Meeerde !
Quoi encore ?

?!

MarceEl !
Viiite !

Sortez-moi de là !
Tout ça va bien, chef ! Hi hi hi !
C’est juste Kokhine ça énervée
par parfum de m’dame Loulou !

ça toi lui dire
plus mettre cette
vilaine odeur !

Ouais !
T’as raison, Zinn...
J’lui dirai ce soir,
à cette bêtasse !
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Oh NOOON !
PLUS TARD...

Quand allons-nous faire halte ?
J’ai les reins en compote !

!!

POOOOOh !

C’est infect ! Cette sale
bestiole a encore lâché un
de ses ignobles pets putrides !

Tu fais allusion à cette délicate
odeur de soufre, de méthane et d’oeufs
pourris, mon Loulou ?... Te plains pas !
Tu échappes à bien pire, poulette !

hi hi hi ! M’dame Marcel A
raison ! Odeur, ça Kokhine,
ça repéré Krabouilla ! hi hi hi !

Le Krabouilla est une des plus
dangereuses bestioles de la faune
Zarkassienne... Heureusement, les
chenilles-lions ont un odorat très fin,
elles les repèrent de très loin ! Et
leurs pets chassent ces sales bêtes !
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