Dark Meat City

nouvelle Californie,
Arena El Santo.

tiens,
qui voilà, ne
serait-ce pas
ce bon vieux
jessy ?

alors,
pas trop
stressé pour
le combat de
ce soir ?

parce que
je te préviens :
je compte pas
te faire de
cadeau...

ça
tombe bien,
diabolito, moi
non plus...
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c'est
pas super
réglementaire
toutes ces
bagues, là...

hey,
j'espère que
t'as pas l'intention
de grimper sur le
ring avec toute
la ferraille que
t'as aux doigts...

encore un
petit effort et
tu deviendras
un bon
técnico...

Depuis
quand tu
te soucies
des règles,
Diablo ? tu
es mignon.

répète un
peu ça, pour
voir ?

respect,
momie, respect !
jessy est un sacré
adversaire, et c'est
un honneur de le
combattre
ce soir...

hé hé !
on dirait que
ça provoque
sec dans les
couloirs...
diablo
a l'air
d'être bien
sur les
nerfs...

el diablo
est un gros
connard... mais
le meilleur gros
connard que
j'aie jamais
rencontré.

jessy,
headache !
c'est à vous
dans 10
minutes !
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Dark Meat City

c'est
noté,
deux
calzones
et une
pepperoni
...

, Quartier Montebello.

pas de
problème
de livraison
comme la
dernière
fois, non...

angelino !
où est passé
cet espèce
de tire-auflan ?!

grazie
mille, à
tout de
suite...

j'en ai
ras-le-bol
de ce petit
con qui arrive
tout le temps
à la bourre...

l'ozio
è il padre
dei vizi, il va
m'entendre...

Il m'a trompé
avec son prénom
italien, mais je me
ferai plus avoir...
terminé les emplois
solidarité, c'est qu'un
ramassis de bons
à rien, là-dedans...
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désolé
boss, le bus
s'est encore
fait attaquer,
et...

et rien
du tout ! t'es
en retard de
vingt minutes,
tu crois que
je te paie à
enfiler des
perles... ?

ush !

on vient juste de
me passer commande,
et tes deux foutus
collègues sont
toujours pas rentrés,
alors magne-toi de
prendre ces pizzas,
et dégage !

qu'est-ce
que j'ai fait
pour être
entouré
d'abrutis
pareils... ?

putain, j'y suis
pour rien, moi,
si le bus est
tout le temps
en galère...

bordel,
j'suis
pas prêt
d'arrêter
le prozac
...

j'vais quand
même pas
demander un
billet d'excuse
au chauffeur !

quelle
merde
...

allez,
ouvre-toi,
saloperie
de...

jamais
vu un truc
aussi peu
pratique...

'manquerait
plus que tout
se pète la
gueule...
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voilà, ça
manquait !
j'me sens un
peu plus en
confiance,
maintenant
...

je te laisse
trois secondes pour
monter là-dessus,
bourricot, avant que
je te plombe le cul
et que je m'en fasse
une passoire...

porca miseria !
c'est pas vrai qu'il
est train de me
redégueulasser le
scooter avec ses
satanés autocollants,
au lieu d'aller livrer
la commande ?

o.k. !
je suis
parti !
...

et t'avise pas
de me ramener le
scooter cabossé
comme la dernière
fois !

-7-

BD_MUTA_INTEGRALE_OK-run.indd 7

14/03/18 16:40

