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Chicago Balls

Bordel ! C’est qui qu’a
chié dans le ventilo !

Putain ! ça arrose de partout… on a pourtant fait
gaffe c’te fois…

Tout c’qu’on voulait c’était être
peinardes, heureuses, cool, quoi !

Tous ces putains d’plans qu’on
s’est fait chier à échafauder…

On peut s’les carrer
au cul, oui…
Dix ans qu’on s’casse le cul
à fuir ce putain d’destin !

Et tout ce qu’on va gagner c’est de crever
dans un trou même pas bandant !

Macache !
J’avais tout faux…
j’lui avais dit : “Chérie,
faut s’barrer du Mexique.”

“… y s’ront pas prêts
d’nous choper…”

“Allons là où t’as grandi,
c’est cool là-bas…”

C’était sans compter sur
ma putain d’rem' qu’avait
des potes partout !
Et ils voulaient me faire
manger grave pour avoir
descendu c’te salope !
c’est quoi
tout ce
sang, simone…

simone…
ma simone…
chérie !

ingh,
j’crois bien
qu’ce coup-ci,
c’est la bonne,
honey…

non…
n’dis pas ça…
Simone, tu vas pas
mourir ?…
n’oublie
pas que je
t’aime Alex…
arghh…
non…
non…
non…

putain,
ça va…

ugnhn…
putain,
j’ai mal…

Alex,

Bandes dessinées – érotisme

Retrouvez Alex
et Simone, le couple maudit !
Ce nouvel opus est l'occasion d'un flash-back
qui nous éclaire sur leur rencontre dans les bas-fonds de
Chicago. Vous y découvrirez comment l'ado en déroute – mais
qui en avait déjà dans la culotte ! – s'est acoquinée avec la fille
aux bonnets Z. Face à la police mexicaine, nos deux héroïnes
seront à nouveau dans la mouise et ça va plomber sec !
Un album noir qui pue la sueur et le foutre… Servez-vous un Bourbon, calez-vous
dans votre fauteuil et prenez votre ticket pour l'Enfer !

Christian Zanier vit à Toronto. Enfant des comics, c’est un jeune dessinateur qui a produit
le dessin des séries Buffy, Ghost et Angel. Mais c’est avec la saga Banana Games,
qui fait un tabac au pays du hamburger, qu'il donna la mesure de son talent. À la question :
« Combien de volumes avez-vous prévus à cette série ? », il répond simplement « Autant
que mon éditeur souhaitera en publier ou que la vie me laissera en faire ». Espérons qu’il
vive longtemps !
Christian est aussi l’auteur de Honey Lickers Sorority (La Fraternité des Lappeuses de
Miel) dont le premier volume, In gode we trust, est déjà disponible en français.
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