prison d état de stockton.

Quinze
minutes,
Munson.
Maxi.

Ça fait
plaisir de te
voir, Bobby.

et moi
donc, Jax.

Comment
tu vas, mon
frère ?

Moi ?
Oh, super.
Je m’occupe
comme je peux.
Alors, c’est
quoi, cette
histoire de
Reno ?

Cassandra
Wolfe… elle a
quelques casinos.
C’est un petit deal,
juste des flingues, mais
ça cache peut-être
quelque chose. Je
pensais que tu
aurais des
infos.
On n’a pas
envie de marcher
sur des orteils
que tu pourrais
connaître.
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Alvarez s’organise
pour les fournir. Et quel
business digne de ce nom
peut se faire sans armes ?
Si tu dis que la voie est
libre, je donnerai le
feu vert à Alvarez.

Je vois
aucune raison de ne
pas le faire. Les gangs
de cette ville ont les
doigts tellement enfoncés
dans le cul ou ils sont
tellement gavés de coke…
que c’est comme un petit
microcosme foireux.

Quoi d’autre au
programme avant
qu’on me ramène
dans ma suite ?
Comment va le
club ?

Qui fait
le lien avec
Reno ?

On fait aller.
Mais c’est pas
pareil sans toi,
mon frère. On y
travaille, Bobby.
C’est promis.
À propos, un
jeune est passé
à l’atelier, la
semaine dernière,
à la recherche
de boulot. Il dit
qu’il est ton
neveu.

Sans
déconner.
Je n’ai parlé
à personne
depuis…
… pas
Dillon,
si ?

Si.
Il a un look
de metalleux. Il
est… sûr de lui.

Je dirais que
c’était un petit
fauteur de troubles
dans le temps. Tu
vas lui donner
sa chance ?
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deux semaines plus tard.

eh, mate un peu.
J’ai remonté tout le
moteur. Quatre valves
par cylindres. Je
te dis pas comme
elle…

Yo, Jax !
Quoi de neuf,
man ?

Ça va, boss ?
Tout le monde
t’attend à
l’intérieur.
Allons-y.

Il est
marrant. Il
a des…

D’accord,
cool…
à plus,
Jax !

Couilles ?

… huh.
Ça me plaît
bien, ça.

Tig.

“Je vais l’appeler
‘Couillu’. Je crois
que ça restera.”
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Jackie ?
Chibs.
Eh bien,
commençons,
les gars.

Le deal avec Reno
Reno sera
progresse. Alvarez a
là aussi.
personnellement invité
Samcro à se joindre à une
petite soirée de retour au
bercail pour un de leurs
gars qui vient de sortir
de Stockton.

C’est une
“fête” ou
un entretien
d’embauche ?

Un peu des deux.
Cassandra Wolfe
veut rencontrer ses
fournisseurs avant
de signer sur les
pointillés. Considérez
ça comme une
rencontre.

Ça
a l’air
fun.

On partira à Oakland
dans quelques jours
pour boucler ce deal.
Alvarez veut faire un
accueil chaleureux aux
gars de Wolfe… l’un de
vous amènera Lyla et
ses filles là-bas.
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