qu’est-ce que
vous voulez ?

appelle les jumelles,
nous avons un deal à
leur proposer.

les voilà.

surtout pas de connerie,
y a pas de raison que ça
dégénère. compris ?
cinq sur cinq.
encore vous ?!

nous avions pourtant
été claires il me semble.

nous ne sommes pas venus pour
vous créer des ennuis.
alors avant de dire quoi que ce
soit que vous pourriez regretter,
écoutez ce que j’ai à vous dire.

nous n’écouterons rien. nous
ne voulons plus faire affaire
avec les hommes et encore
moins avec vous...

alors déguerpissez d’ici.

vous possédez quelque
chose qui ne vous appartient
pas. rendez-la-nous et en
échange nous vous...

la ferme, tête
de chibre !

je crois que vous ne m’avez
pas bien compris, ce n’est pas
à vous de déterminer la marche
à suivre dans ce cas précis.

pour faire simple,
nous ne partirons
pas sans elle.

la rouquine ?!

si à 3 vous ne nous la livrez
pas, nous utiliserons la force.
1...2...3...
soleil !

surtout pas de connerie,
y a pas de raison que ça
dégénère. compris ?

vous faites une grosse erreur, mesdames !
si nous ne revenons pas avec la rouquine,
d’autres viendront finir le boulot et ce sera
un vrai carnage, vous pouvez me croire !
arrête, tu me fais peur !

Il a raison, satana. Nous devrions peutêtre négocier une dernière fois avec eux.

que dalle ! nous les
avons prévenus de ne
plus remettre les pieds
ici et ces abrutis n’en
ont fait qu’à leur tête.
Ils doivent assumer,
maintenant.

mes sœurs, apportez
le camion au garage et
emmenez les deux
prisonniers à l’entrepôt.

voyons voir à quoi ressemblent
nos invités sans leurs casques.

mais regardez-moi ça !

Un appareil génital
reproducteur ambulant
...

et une traîtresse à
la solde des mâles ?!
bravo, belle prise !
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