
Un autre 
enfant 
est mort 
dimanche 
après-midi.

C’est le seizième cas 
de ce type en 
2 semaines.

Mais la mère 
de la dernière 

victime est 
venue me voir.

Une chose en 
entraînant une 

autre...

Je me suis 
finalement senti 

concerné.

J’ai donc 
commencé 

mon enquête.

Des échanges de tirs.

Des pugilats 
inattendus.

Je laisse ce genre 
d’affaire à la police 
en temps normal.Me
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Des rencontres 
sur le terrain.

et bien d’autres 
péripéties...



Fred K.

Il faisait un 
barbecue 
avec des 
enfants ce 
jour-là.

Une terreur intergalactique 
qui faisait une réunion 

politique avec des cousins.

elle, jouait à 
cache-cache 
avec un ami.

J’ai saisi en un songe que Fred K. 
n’était pas quelqu’un à poursuivre. Pour la fille,

c’est moins simple.

Dale K. Dora Dee

... m’ont permis d’élaborer une liste de 3 suspects.

tous avec un alibi !

starlette du petit écran.Un croquemitaine de banlieue.

Un docteur m’a certifié que, 
Dale K. n’y était pour rien.

Il avait un noeud papillon,
je lui ai fait confiance.

son alibi 
n’est pas fiable !



Un repris 
de justice

multi-
récidiviste.

la mère du gosse m’a laissé le DvD 
qu’il regardait quand il est mort.

Wahou c’est violent !

Ma tête !

Heure du décès : 23H49

aaaaarrrGHHHH !!!

racket

Braquage Une 
plaie qu’il 
faudrait 

cautériser. voyons voir ça.

tiens c’est Dora !



Quelques
semaines
plus tard.

Ailleurs.

J’espère que 
je ne vais 
pas encore 
me faire 
engueuler.

tOC
tOC

ah 
c’est toi ! elle 

t’attend !

Boss !?

alors ?
la mort du 

détective a été 
classée.

nous sommes tranquilles.
Je dois juste récupérer 

le DvD.

tu n’as pas 
le DvD !

sombre abruti, la police ne 
doit pas avoir connaissance 

des DvDs mortels.

Mon contact 
chez les flics 

l’apporte demain.
Personne 
n’a fait le 
rappro-
chement.

t’as intérêt sinon 
tu retournes 
dans la taule 

d’où je t’ai sorti.

tchoupi et 
Franklin 

vont lancer 
leurs propres 
attaques dans 

peu de 
temps.

Cela complétera 
magnifiquement 
mon oeuvre.

les 
gouvernements 

du monde 
entier me 
mangeront 

bientôt dans 
la main.


