- 13 numéros
(+2 doggybags présente)
- 38 auteurs
- 39 histoires
- 38 posters
- 4 histoires bonus
- 4 nouvelles littéraires
- 1 carte spéciale soledad
- 1 sent-bon senteur fraise
- 1 sticker "sea, sex & seum"
- 1 planche de stickers
- 4 téraoctets d’emails
- 5 palettes de boissons
dont 4 énergisantes
- 129 litres de café
- 4 claviers au café
- 1 tendinite du poignet
- 58 barils de sueur
dont 3 de sueurs froides
- 1,5 gigatonnes de stress
- 1 énorme big up
à tous les lowreaders
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L’incroyable twist final de ce
récit électrique va vous terrifier !
ça faisait une bonne demi-heure que le petit me
rabattait les oreilles avec son cheese-cake.

Il voulait son putain de cheese-cake,
coûte que coûte. il n’en démordait pas...

finalement, je lui ai dit qu’on
s’arrêterait à la prochaine stationservice pour faire une pause.

Je lui ai laché : “Jessy, tu finiras
par crever, à bouffer toutes
ces saloperies industrielles”...

Je ne croyais pas si bien dire.

pour une bande dessinée de QUALITé, Exigez le label 619 sur la couverture !
Très librement inspiré de "Carrion Death" publié par EC dans "Shock Suspens Stories" # 9, © 1952, "Mort ou Vif" écrit et dessiné par Run pour DOGGYBAGS ©
Vol.1, publié par le LABEL 619 © 2011 Ankama éditions. Direction artistique : Run + Yuck. Tous droits réservés. En application des articles L 122-10 à L 122-12 du code de la propriété
intellectuelle, toute reproduction à usage collectif par photocopie, intégralement ou partiellement, du présent ouvrage est interdite sans autorisation du Centre Français d’exploitation du
droit de Copie (CFC, 20 rue des Grands-Augustins, 75006 PARIS). Toute autre forme de reproduction, intégrale ou partielle, est également interdite sans autorisation de l’auteur. Imprimé en Italie.

MORT OU VIF
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En arrivant à la station, j’ai tout de
suite remarqué qu’un truc clochait...

Il y avait ce mec en panique, qui s’engouffrait
dans sa vieille ford victoria...

quand il nous a vu arriver, il
a démarré en trombe...

puis a viré dans notre
direction...

l’instant d’après, il était sur nous.

j’ai pas eu le temps de voir
la gueule de ce salopard...

j’ai fait une glissade de dix mètres sur
le côté... il s’en est fallu de peu pour
que je ne le prenne de plein fouet...
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Jessy a pas eu cette chance...

radio foutue. Pas moyen
d’appeler des renforts...

je suis entré dans la station,
pour demander de l’aide...

La journée
sera chaude sur
tout l’Arizona, et
nous attendons de
gros orages dans
la région de Tucson
en fin d’aprèsmidi...
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