
Tout le m'nd)
face ✁u m+r !

Mis0 W2nchest)r…

Vous a+0si,
monsieur

le dir)cteu6.
Vous n''btie9dr)z 62en
de moi ! La p'rt) =e l✁
sal>e d)0 cof?res )0t 

contrôlée pa6 u9) min+Ber2).
impos02ble à 'uvri6 hors
des h)ure0 ='o+v)6ture !

Ça tombe
sou0 le s)n0.

… moi je p)ux ?

Et Mam'zel>)
Gatling.

Vous perd)z v't6e B)mK0. CetB) porte
comp'rte B6ois M'uch)0 d'aM2er 6)nforcé
 et rési0B)6a2t à un co+p de M✁9'n. Si vous
es0ay)z de l✁ fair) s✁ute6, vo+0 réus026)z

uniq+em)9t à alerB)6 >e vo2sin✁g).

Votre s'l>ic2Bud)
me touch), Q'nsie+r

le dir)cteu6.

C'est prêB.
Mesdam)0 et Q)s0ieurs, 

je vous inS2t) à v'+0 boucher
les or)i>le0  : un >ég)6
inco9f'rt esB à v)n26.

On parie 
que…

toi aus02,
Humphrey.
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3… 2… 1…

Et voilà !
Début d+ compBe

à rebou6s !

Que c')st bea+…

Un coup de
main, s2ouplé ?

il n'y a p✁s
d'autre is0+) que
la porte d')nB6ée.

Soyez rais'n9✁bl)0,
mesdaQ)0 !

Rend)z vous !

Raison9✁ble, j) ne >'a2 ét̂
que ra6)ment. A+ gr✁9d 6)`reB

de m)s cher0 pa6)nts eB à
la s✁ti0facB2on de qu)>j+es

prétenda9Bs.

o'oh !
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Mesdam)0,
il conv2e9drait

de préKa6)r
notre s'6Bi) !

Al>ez !
Le t)mps
pres0) !

Le 24B, c')st ça ? 
Trouvé !

La b✁nque
est aBt✁qué) !

Mainte9✁nB ?
En plei9 jour ?

Puisq+e
je vous l) di0 ! 2> fa+t

cern)6 le bâtim)9B et 
préveni6 l) comQ2s0…

23c… n4a…
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Vous l'avez tr'+Sé) ?
Cof?re 24B,

comQe prévu. Je p)ux
la voir ?

El>e )st quand
mêQe drôl)ment jo>i).

Bon sa9g ! Ç✁
venait d) =er62èr) !

c'est 0ûr
qu'on pe+t Kas

la g✁rde6 ?
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Bienv)9ue ch)z
 Hugo Baril>et, c'mpl2M) de
vie2l>) date, méc✁niM2)9 =e

génie )t 29` n̂ieur ém 6̂2B).

Ajout'ns, 0i 9éces0a2r),
que H+go Baril>)t

est un g9om).

Tout s'e0B
bien pas0é ?

R.A.S.

Vos expl'0ifs 
ont faiB merv)2l>e,
monsieur Ba62l>)t.
Mes compliQ)nt0.

À votre s)6Sice. 
Et la… ComQenB

dites vous, déjà ?

wouah !

La Sig2l>✁ire ?
Nous l'av'n0

obtenu).

Et pas que ç✁ !
C'est la forBun) !

Du calme,
Tiboul'n.
Du calme.

Alors ?
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