Ils
contournent
presque
l’église…  ?

Oh désolé mec,
je voulais juste
te montrer…
Ok, ok…
T’inquiète
pas…

Tu les
vois  ?

J’y vois très
bien d’ici, pas de
souci. Put… !
Les mecs…

Ouais, mais
enlève ta
main.

… c’est
pas grave…

Recule-toi,
s’il te
plaît…
… sont
super loin…
bon…

Recule…

Regarde ça…

… par
là…

… toi…

Regarde ça,
mon p’tit Caju !

Mais ce type se prend
pour qui  ?
Qu’est-ce que je t’avais dit  ?
C’est le moment ou jamais !

Ou alors il croit que
personne ne sait qu’il
est là, derrière…

… Prêt à se montrer  ? Mais tu te goures, mon gars !

… moment !

Il suffisait d’attendre…

Alors,
qu’est-ce que
j’avais dit  ?

… je
vais…

Attends !
… le bon…

Eh !

Haaaaan  !

Je   t’ai
dit…

Hé,
hé…

Eh, non, du calme,
calmos, mec ; je voulais
juste te dire que
j’ai un type pour
toi, frère !

…d’enlever
ta main,
putain !

Va te
faire
foutre  !
Y’a pas de lézard,
sois tranquille…

ok, ok, écoute…
Je t’en dis plus
après…

Cool, Caju, cool…
Il faut juste rester
calme…

C’est quoi
cette histoire  ?
Tu te fous
de moi  ?

Laisse-moi
juste passer un
coup de fil pour
confirmer le lieu
et l’heure et je
t’amène là-bas…
tranquille…
personnellement…

Je sais pas
si c’est un gros
poisson mais y’a
pas d’erreur
possible, le type
se balade les
poches pleines…

Pas du
tout…

Voilà, tu vois, Caju  ?

Tu vois, c’est facile  ?

Ah oui  ? Et après  ?
Tu vas me faire une
petite pipe gratos  ?
Laver mon linge, me
faire à manger  ?

Non, MONSIEUR Ney… !

Si vous y étiez, ils ne
seraient pas en train
de gaspiller leur
salive pour rien…

… d’enlever
ta main,
putain !

Je t’ai
dit…

Va
te faire
foutre !

Ça ne doit pas se
passer comme ça !

Eh, non,
du calme, calmos,
mec ; je voulais
juste te dire que
j’ai un type pour
toi, frère !

Sûrement pas !

ok,
ok, écoute…
Je t’en dis
plus après,
ce soir…

Non… Non, Monsieur !

Un sergent ne se
comporte pas ainsi !

Un sergent…

Un sergent assume !

Un sergent ne se cache pas.

C’est quoi
cette histoire  ?
Tu te fous
de moi  ?

Et range
ton portable,
hein  ?

Alors salut.
Tu m’appelles
pour me
raconter,
d’accord  ?

Oui,
compte
  sur moi.
Ok, je le
range.

Lucia n’aurait jamais pu imaginer
la joie que Keira éprouvait chaque fois
qu’elle la regardait descendre du bus.

… comme un
soulagement,
vous voyez  ?

C’était comme…

Le suprême soulagement de pouvoir
redevenir ce qu’on est réellement.

Oui, à peu près…
Laisse-moi d’abord
passer un coup de fil
pour confirmer…

C’était un peu comme… comme
respirer pour la première fois.

Neuf
heures  ?

Tu sais
ce qui va
t’arriver si
tu ne me dis
rien, hein  ?
Tu sais ou
pas  ?

Oui, oui,
je sais, je suis
au courant ;
y’a pas de
lézard, je
te jure… !

Et qu’est-ce que
les gars du peloton
auraient dit  ?
… reconnaissez que les bruits
de couloir, au sein du peloton, se
répandent plus vite que la poudre…

… il suffit d’un on-dit…

je te
jure… !

Avouez, sergent…

Je vais
te faire
confiance,
hein  ? Gaffe,
si…

Y’aura rien,
frère…

Vaut mieux pour
toi, pigé  ? Vaut
mieux, sinon…

Une étincelle et
le type est dégommé par
les ragots de troufions
sans autorité !

… tu vas
te faire une
réputation… !

Eh bien non ! Vous
voulez savoir  ?

Non !

Et garde
mes tongs !

… d’y aller !

Il n’est pas encore né,
le troufion qui dira…

… à ce sergent
ce qu’il doit
faire ! C’est
le moment…

Mais  ?! Et ce…  ?

Et ben, mec… de justesse… !

hng  !

Mission accomplie,
sergent !

à la
prochaine !

Abruti !

