


nan, mais 
lino, t’as 
carrément 
craqué, 

là !

Donc, t’as  
vraiment acheté  
un camping-car.  

ça tourne  
vraiment pas  
rond dans  
ta tête...

Regarde  
ça, Vinz ! 
Y a même 

des porte-
gobelets !

C’est pas  
le grand 
luxe ?

O.K.,
 les gars.  

c’est pas pour  
vous presser,  
mais maintenant  
que vous avez  

acheté, ça serait  
bien de pas  

vous éterniser 
ici... 

c’est pas 
un salon de 
thé, si vous  

voyez ce que 
je veux dire...

pas besoin
de devenir

désagréable,
on y va !

'tain, elle 
est où, la 
ceinture ?

c’est 
parti pour 
l’aventure !

Pourquoi  
je suis 
monté, 

bordel ?
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On dirait 
que ça te fait 
plaisir de te 

foutre dans la 
merde à chaque 

fois, lino...

à croire 
que c’est ta 
raison de 

vivre…

On en
a vu 

d’autres, 
non ?

et T’as 
pas l’air  
inquiet

…

c’est
bien 

ça qui 
 m’inquiè-

 te...

Comment on va  
faire, pour l’appart ?  
t’y as pensé ? sans 
compter que je vais  
me faire virer de  
mon job, Lino...

Vraiment, 
tu kiffais  
cuire des  
steaks ?

fabriquer 
de la meth
dans le 

camping-car  
comme dans 

breaking 
bad ?

la vie,
c’est pas  

comme dans les 
séries ou les 

comics. grandis  
un peu, vinz...

au 
moins, ça 
permettait  
de payer 
le loyer !

parce que 
maintenant,  
c’est quoi,  
le plan ? 

Voilà 
où on va !

Searchlight, 
Nevada !

nan, 
t’es pas 
sérieux !

tu comptes  
quand même  

pas chercher  
willy pour 
trouver de  
 l’aide ?!
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Willy s’y   
connaît en  
disparition.  

voilà sept ans  
qu’il s’est   

éclipsé, sans  
que personne  
ne l’ait jamais 
 retrouvé !

c’est 
surtout que 
personne ne  
l’a cherché 

...

j’arrive 
pas à croire 

qu’on est 
en train de 
reparler 

de lui.

c’est  
notre  
pote, 
non ?

Avec 
des potes 
comme ça,  
on n'a pas 

besoin 
d’ennemis.

vinz, j’te 
rappelle 
que si on  

est encore  
en vie, c’est  
grâce à lui...  

Il nous  
a sauvés  
à povera  
heights !

sauvés,  
faut  

le dire 
vite...

et comment  
tu comptes le 
retrouver ? 

t’as même pas 
d’adresse,  
que dalle...

on a une 
destination.
c’est déjà 

pas si
mal !

et tu 
t’imagines 

quoi ?
qu’on va 

trouver willy
en dessous
du panneau 
“bienvenue à 

Searchlight” ?

merde, vinz.
la circulation 
se densifie...

ça 
craint

...

pourquoi ?

parce 
que si on 

est à l’arrêt,  
on risque 

de se faire 
repérer plus
facilement...

faut 
toujours  
être en 

mouvement
...

passe 
sur le car 

pool !
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si j’ai été 
identifié sur les 
enregistrements 
vidéo, il ne va pas  

se passer beaucoup  
de temps avant  
qu’ils ne lancent  
un signalement

...

j’ai 
l’impression 
qu’on nous 

regarde déjà
de travers

...

je
mets  
les  

infos
...

’savoir 
où ils en 
sont de 
l’enquête

...

écoute, 
ils en 

parlent
...chut !

hein ?

le suspect
n’a toujours 

pas été identifié, 
c’est ça qu’ils 

ont dit ?

t’es sûr
qu'y avait  

les flics à 
l’appart ?

certain. et ils  
venaient  

pour moi ?

désolé, 
lino, mais je  
leur ai pas 
demandé...

Ils étaient  
peut-être là  
pour autre  
chose, qui  

sait ?
peut-être

qu’ils n'ont 
rien sur les 

enregistrements 
qui me lie à la 

scène de crime... 
et de toute 

façon... 
Ils 

doivent 
axer toute 

leur enquête 
sur le 

commando 
terroriste.  
c’est eux les 

méchants, 
non ?

pourquoi ils 
s’acharneraient  

sur moi en 
particulier ? ça 
n'aurait aucun  

sens...

pas 
vrai ?

... tuerie en plein cœur  
de little tokyo, le  

suspect n’a toujours  
pas été identifié, 
les autorités ne 
filtrent aucune 
information...
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lino, j’te 
trouve un  

peu optimiste 
dans ton 
analyse...

vinz,
ils ont 
aucune 
piste... tu sais  

ce que  
ça veut 
dire ?

ça veut  
dire qu’on 
a une bonne 
longueur 
d’avance  
sur eux !
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