
hey !

oui.

salut.

j’ai vendu 
ce que tu m’as 

donné la dernière fois. 
vous avez encore 

du shit ?

 pour toi, 
toujours. 
la même 
chose ? 

pas 
intéressé. c’est toi qui

vois. rendez-vous 
chez moi dans 
deux heures.

t’as jamais pensé
à élargir ton territoire ? 
je suis sûr que t’arriverais

à refourguer plus de 
matos avec tes 

contacts.  
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je commençais à 
me demander si tu allais

rentrer. Il reste de 
la pizza dans le four.

tu le connais. Il passe
ses journées tout seul, 
alors quand il commence,
tu peux plus l’arrêter. je mange

vite fait et 
je repars.

hein ?!

vous êtes vraiment
tous aveugles, les mecs… 
ça crève les yeux qu’elle 

est folle de toi.  

pourquoi tu 
crois qu’elle te 
laisse emporter 

toute cette 
nourriture ? 

parce 
qu’elle est 
presque
périmée ? 

Il t’a raconté 
quoi, le vieux ? 
toujours aussi 

grincheux ?

tu sais
comment il est. Il

insiste toujours pour 
qu’on retourne 

chez lui. 

c’est toi
qui vas te périmer
si tu te trouves 
pas vite une nana.

je vais 
chercher 
la pizza.

Il me fait de
la peine, mais ça 
finirait encore 
en engueulade.

t’as 
rendez-vous avec 
la caissière ?
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où tu 
vas avec 

toute cette 
thune ?     acheter 

du matos au 
caniche ?

prends-moi 
pour une conne ! 

t’avise pas de ramener 
cette merde à la maison. 

t’as pas besoin 
de cet argent !

c’est bon... j’en 
prends juste un peu 

pour vendre aux potes 
et récupérer du fric

pour le gymnase 
et moi.

je ne veux 
pas être 
un poids.

tu fumes 
encore ?

je vends, 
c’est tout.

tu 
joues avec 

le feu.

t’inquiète. 
je me ferai 
pas choper.

mais non, 
tu sais bien

que j’ai 
arrêté.

non… 
euh…  
je…
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sergio, je vais faire 
le plein. j’ai besoin d’un 
endroit pour le couper. 
ta mère est chez toi ? 

o.K.,
je peux passer, 

du coup ? { oui, 
viens
quand

tu veux. }

{ non. 
elle est 
encore 

chez son 
mec. }

C’est 
pablo.

t’as la thune ?
je sais que t’es un 
mec de confiance, 
mais faut que je 
pense à l’avenir.

deux 
cents 
balles.

tout juste 
arrivé du maroc. 

de première qualité, 
comme toujours.

tu veux 
goûter ?

pas
intéressé.

t’es futé,
mec ! oui, 
monsieur.

un 
p’tit gars 

futé.

Voilà le matos. 
Tu sais où me trouver 

s’il t’en faut plus.
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vide tes
poches ou 
j’te plante !

j’ai rien.

axel,
reste pas 
planté là !

ramasse ça, 
connard !

putain...

vide tes 
poches !

c’est
bon, pas

la peine de
s’énerver. 

joue pas 
au con. tu sors 

de chez le 
caniche. 

putain ! mais 
qu’est-ce que tu 
fous, bâtard ?! 
Pourquoi tu les 

as jetées ?
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