LA ROUSSE SÈME À TOUS VENTS
Franckie la
Rousse, dite
l'Emballeuse, une
des meilleures
trafiquantes de
drogue du pays.

tu veux
jouer avec
moi ?

les Patrons m'ont
chargé de la surveiller de près, histoire
de la prendre en flag'.

ex-pute, cette bonne
femme manie des
millions de dollars.
elle a une planque,
une baraque en
ruine dans un quartier des plus mal
famés de la ville.

c’est aussi une drôle
de renarde qui te vide
les couilles plus rapidement qu'une réfugiée
de centre afrique.

Enfin, c'est ce que disent
ses clients. aujourd’hui,
je suis l’un d’entre eux et a
priori, je suis à son goût !
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La gloutonne s'est
jetée sur
ma queue…

72 heures de planque, c,a vous rend les
bonbons collants et
le musc puissant…

mais on dirait que la
cochonne
aime le mâle.

Poli, j'lui rendis la pareille.

elle tapait la cinquantaine mais avait
la chatte mielleuse
d'une midinette.

Son sexe palpitait
en rythme avec
ses cuisses…

En jouissant,
elle m'a laché
une bolée de
mouille en
pleine bouche.
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Maintenant, elle veut du sérieux : une bonne
grosse bite dans sa chatte de truie en chaleur !

je bandais comme
un fou… ma queue
était si dure…
j’avais l’impression
que mes couilles
allaient éclater.

elle serrait sa
chatte pendant
que ma matraque lui
questionnait l'utérus.

On aurait dit que
c,a faisait un siècle qu'elle n'avait
pas profité.
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aaah !
comme j’les
aime : bien
grosses et
bien dures !

Dehors, ses Sbires
s'impatientaient…

mais
qu’est-ce
qu’ils
foutent !

P'être qu'ils voulaient s’la faire
aussi… ?

j’pari
qu’cette pute
se fait reluire
la chatte.

surveille
ton langage !

burrrp

son bras droit et
amant, “le chacal”,
commenc,ait à
s’impatienter et se
montrait de plus
en plus jaloux.

burp !

Il ne me faisait pas
confiance.

aaahh !
aaaah !

Il sentait
quelque chose.

fousnous…

qu’est-ce
que tu fous !
t’en passes
du temps avec
ce type !

aaahh !
oooh !

oui !
oui !!
encore
!!
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…la
paix !!

elle continua
comme si de
rien n’était…

elle s’en foutait
comme de l’enfer.

Une vicieuse !

oohh !!
remplismoi tout
entière !

jvais
jouir !
ouiiii !

elle réussit à
me faire lâcher
toute ma semence à l'intérieur, alors
que l’autre
couillon tambourinait à
la porte.
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j’avais les bourses tellement
pleines qu’il me restait encore assez de sauce pour
lui remplir la bouche.
l’odeur
de ton
jus…

ooh !!
…m’excite
à mort !

j’en
veux
plus !
ton ami
semble
quelque
peu en colère !

les choses se sont aggravées
avec l’arrivée de “la fouine”.

qu’il
aille au
diable !

par précaution, j'avais planqué sous le lit
mon Smith et Wesson 500 magnum.
c'était l'heure de m'en servir !

je l’avais arrêté une
fois pour trafic de
drogue et il m’avait vu
entrer. Il a donné
l’alerte…

surprise !

…et les festivités
ont commencé !
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j’ai explosé
la tête au
“chacal” !

le gros au chapeau était tellement bourré qu'il ne pouvait
même pas se tenir debout… il a pris deux bastos en plein coeur !

la fouine
s’est fait dessus et s’est
enfui vers
son terrier !
il ne perd rien
pour attendre
ce con ! Il m’a
fait foirer mon
opération !

fils de pute…

…tu crois
que tu me
fais peur
!!

le troisième est
arrivé avec son
couteau de
chasse…
clair qu’il
était
cracké à
mort.

…qu’il n’a même pas eu le
temps de faire deux pas !

Il était
tellement
défoncé…

tiens !
t’apprendras
à te branler
avec la
gauche!
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c’est à ce moment-là que “l’emballeuse”
m’éclata une bouteille de whisky sur la tête…

heureusement, mes deux coéquipiers en planque vont la cueillir en sortant de la bar…

…et profitant que je sois dans le cirage
elle s’est tirée avec la came et l’argent !

mais au fait ! avec tous ces
coups de feu pourquoi…

quelle
salope !

…ne sont ils pas intervenus ?

putain,
la migraine !

aaah ! t’as pas
entendu comme des
coups de feu…

elle
m’a pas
loupé !

oooohh !! on
devrait peut-être
y… oooh !… aller.

Bouge pas,
j’sens
qu’c
, a vient
!
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UN CAILLOU DANS LA MUSETTE
vous
m’avez fait
appeler,
lieutenant
castillo ?

oui, agent
glover. j’ai
une mission
pour vous.

je vous
envoie sur le
terrain enquêter
sur le meuRtre de
johnny bigode,
la star du
rock.
ne me
décevez pas,
agent
glover…
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j’aurais fait n'importe quoi pour plaire au lieutenant castillo. j’étais folle de lui
mais mon physique généreux était un sérieux handicap pour cet amateur de minettes.

Il fallait que je réussisse ma mission coûte que
coûte, alors j’me suis fait tous les concerts…
mate la grosse,
là-bas… c
, a te changera des tas d’os.

aaaah !
putain, c
,a
c’est du
cul !

yeah…
défonce-moi !
vas-y ! encore,
encore !

…dans le but de trouver une piste
sérieuse. à force d’efforts, j'ai
réussi à gagner la confiance de
billy rigoll, un des suspectS présumés. pour le questionner fallait…
…gagner sa confiance.
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jamais entendu parlER de ce
mec… moi, tu sais, les stars
du rock, j’men balance.
D’ailleurs j’aime pas cette
musique à la con. pas plus
que ces fringues des
années 70. si je traîne avec
eux, poupée, c’est juste
pour draguer.
le style hard rocker
romantique, c,a fait toujours
tomber les midinettes !
Désolé ma jolie, mais johnny
bigode, j’connais pas.

johnny
qui ?

merde ! j’étais pourtant sûre
qu’il était de la partie, ce billy.

allo,
rosco ? on
a un petit problème… la grosse,
c’est une fliquette
…elle enquête sur
johnny bigode…
faut s’en
occuper !

en fait, rigoll etait bien de la bande à Rosco, un
mouvement d’opposants révolutionnaires décidé
à restaurer la suprématie du musette sur le rock.
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bon,
écoute-moi
bien. ici personne ne peut
t’entendre ni te
sauver. Donc,
pas la peine
de crier.

si tu te tiens
tranquille, et
que tu fais
tout ce qu’on
te dit, tu auras
peut-être la
vie sauve !
et maintenant…

…montre-moi un peu ton matos…
c’est qu’il y en a assez pour
remplir les mains d’un honnête
révolutionnaire culturel.

pow, pow, pow…
regardez-moi ces
loches… allez, viens
poupoune, viens poupoune, viiiens….

t’as vu son regard révolver ? j’vais la tirer
la première !

allez rosco !
pousse l’ananas et
moult le café !!

t’as vu cellelà ? c’est pas
du pipeau !

Je ne sais pas si c’est le
syndrome de stockolm mais
je mouillais ma culotte grave.
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en deux
secondes…

…il m’avait
lâché son
jus d’homme
dans la
bouche.
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les deux abrutis étaient tellement excités par mon gros cul, qu’ils
se sont battus pour savoir lequel des deux me baiserait en premier.

cette
diversion
fut
l’occasion
de mettre
de l’ordre
dans mes
émotions
et
d’appeler
du renfort.

ce fut rondement mené. Ils furent arrêtés pour le meutre de j. bigode et
séquestration d’un officier de police dans l’exercice de ses fonctions.

le lieutenant castillo m’a demandé ce que je voulais comme récompense pour
mon efficacité dans cette affaire… j’ai mis la barre haut… lui, il me l’a mise profond !
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DISTRICT 69, un nom qui sonne comme un titre de série télé.

L’équipe des agents très spéciaux du DISTRICT 69 mène les investigations les plus
dangereuses. Pour obtenir les meilleurs résultats du pays, ces flics professionnels ne
lésinent pas sur la méthode. Puissamment armé et lourdement équipé, chaque enquêteur
et enquêtrice donne de sa personne : infiltrations en douceur, surveillances rapprochées,
assauts forcés, intimidation musclée… Au DISTRICT 69 ça chauffe, sue et dégouline !
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