
Je suis prête.
J’ai rien oublié?
Georges?

Oublié?
Mais enfin : nue tu

es arrivée, nue tu
repartiras

Hmmm...
Martinot?..
Martinot Martinot
Martinot... Aaaah, oui,
les aciers Martinot...

Héé béé
Elle est en chéchêne la

poporte... Ils sont pas fiers
de leur acier les Martinot?



Alors, 
c’est bien là?
Je suis nase...

Oui. Et
c’est du beau

monde, mon
con : les aciers

Martinot 

Et quoi?  
Depuis quand

ça t’intéresse? 
Ils ont fait des trucs 
spéciaux, les aciers

Martinot?

De l’acier. Voilà 
ce qu’ils ont fait 
de spécial ; c’est 

leur contribution.

Avec l’aide de 
quelques milliers de
non-Martinot comme
combustible...



pour 
entretenir les glorieux
hauts-fourneaux Martinot.

J’aime 
pas quand tu fais ton 
cynique, comme ça.
Tu te gâches...

C’est si
beau, 

l’union

Bon, va
falloir lui
enlever 
ses
nippes à
la vieille,
c’est le
moment
délicat...

Madame;
messieurs
Mort et Mort

pour 
Madame.



C’est dommage, de
partir comme ça,
j’ai pas fini mon
roman.

Ta fille le finira,
Jeanne : le sang 
poursuit le sang.

Martinot?..
Martinot... 
I’ve got a strange
feeling of déjà-vu...

Aaaah, 
je vois, c’est 

encore les aciers, dis-donc.
Ça, quand ça marche, ça

marche, hein...



Mais
oui! Re-

garde-moi
comme c’est
marrant : les

aciers Martinot!
T’es

sûr?

C’était
bien la peine,

tout ça. Ça devient
franchement ridicule.

Comment ça peut te 
faire marrer, hein?

Mais à
quoi tu t’attendais
au juste, hein?

Les pattes de leurs
chiens sont en acier,
les dents de leurs en-
fants sont en acier...



Leurs 
véhicules sont en 
acier, leo     demichets

acier...

Quand un de
ces fils de famille confit
naît dans une chambre 
d’acier? Il rêve de 

sauver quoi, du monde?

À ton
avis, il 

se passe
quoi...

Je
suppose 
que rien 
ne s’oppose
à ce qu’il 
chie de
l’acier à 
son tour.

Madame;
messieurs
Mort et Mort
sont ici pour
Madame.



Georges, crois
tu que je parte
en ayant accom-
pli quelque chose?

Oui, 
Jeanne, tu 

peux être fière 
de toi; tu rayon-
neras longtemps

Hmmm...
Martinot?..
Tiens donc! Les 
aciers Martinot,
sansblague!

Je peux
pas croire

qu’ils se soient fendus de
livres d’histoire, ces zozos:
à quoi bon, franchement?!



On serait
pas chez les Mar-
tinot, par hasard?

Tout juste;
tu devineras
jamais à quoi
ils ont passé

leur vie...

Y’a que 
toi que ça fait

rire ; je me suis en-
core viandé sur un de 
leurs gazons d’acier... 

Je vais pas
pleurer, qu’est-
ce que tu veux
que je te dise?

entre ceux
qui tètent, ceux qui
rêvent de têter, ceux
qui attendent l’ascension
promise par la tétée... 



Si c’était
que de moi, je 

reviendrais à l’ancien
système, tu sais bien. 

Aaah!
la petite
âme im-

mort-
elle!

Je
l’aimais
bien, la pe-
tite âme
immortelle. 
C’est vraiment
de la merde
les réincarna-
tions...

Madame;
messieurs
Mort et Mort
pour Madame.


