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Il passe le deux, le un, Latore est violem-
ment percuté ... il perd le ballon !

Encore ? 
Ce putain de nég... 

de BLACK laisse encore 
tomber le ballon?!

“Putain de 
black” ?

Je voulais pas t'offenser 
Cam. Je sais que tu deviens 
agressif dès qu'il s'agit de 
politiquement correct 

et tout ça !

Eh ?





Hillcrest Motel. 
A environ deux kilomètres 

d'ici EN descendant, sur 
votre gauche. Pouvez pas 

le rater.



Deux 
kilomètres 

par là?



T'as des goûts de 
maternelle.



J'aime le cheddar en 
tranche aussi... j’aime pas 

que les trucs blancs, 
la bascule



L'argent 
n'est pas un 
problème

Bon Dieu 
Dante, ça c'est 
du tripotage.





“Tu vois le site trash que tu 
aimes bien ?”

"Il est encore plus trash que tous 
ceux qui sont dessus."

“Alors pourquoi tu décroche ? 
Bref. quoi que tu fasses, laisse 

tomber...”



Bonne chance, 
enfoiré





“Pardonnez-
moi”



... C'est 
pour moi.














