
Depuis quelques temps, Fantauch est beaucoup plus discret 

Le commissaire met cela sur le compte d’une efficacité accrue de ses troupes, aussi, 

Pour fêter la bonne nouvelle, 

Papiauch a rassemblé toute son équipe autour d’un pot fédérateur.  

Les verres s’entrechoquent, et les plaisanteries fines fusent de tous cotés. 

Pendant que Tiffany et Elizabeth se goinfrent au buffet. 

Gadjo s’approche de Cash et lui glisse dans l’oreille : Laissons bouffer nos chips par ces 

brutes… 

Nopin , le teint bronzé comme jamais, le verre à la main résume : 

 Avec toutes ces aventures  il y aurait de quoi faire un film. 

Avez-vous ce qu’ils passent en ce moment au cinoche de Condom en  ce moment ? 

Si c’est pour essuyer une rafale de mitraillette comme l’autre fois, c’est pas la peine 

s’exclame Cash ! 

T’as pas besoin d’y aller, c’est sur le Canard Déchaîné regarde : 

M’enfin, c’est codé 

Avant de te faire mitrailler, tu as bien entré un code, c’est le même  

 

Lien (ash) http://imgcash4.imageshack.us/img246/9861/******yo5.jpg (épisode 3 bis) 

Sacré Gadjo, tu vas les laisser tranquilles, ces oies ? 

Ca m’étonnerait affirme l’infirmière, regardez sa dernière radio ! 

Pour la voir, il faut entrer le code du coffre forçé par Cétrobo 

Lien( canta) http://imgcash4.imageshack.us/img397/5997/****np3.jpg (1
er
 épisode) 

Gadjo se fait copieusement chambrer par ses collègues et les conversations reprennent de plus 

belle. 

Cash demande à Gadjo : 

Elle est où ? 

Betty ? A son écran. Cette coquine ne fait que tapoter 

Tu veux voir une photo d’elle à poil ? 

Ce n’est pas vrai ? Tu en as une ! Fais voir vite ! 

Mais ça marche pas !  

Ah oui, il faut le nom de l’indice en caoutchouc qu’a trouvé Nopin à Condom. 

Lien ( nipon) http://imgcash5.imageshack.us/img204/6438/*****qo8.jpg( épisode 2 bis) 

T’es vraiment con  Gadjo ! 

Vexé, il quitte la pièce. 

Les bouchons des bouteilles d’Armagnac sautent les uns après les autres et l’ambiance monte 

d’un cran. 

Soudain un Vlan retentit……. 

A compléter avec le nom du circuit ( épisode 5 bis) 

Lien http://www.prise2tete.fr/upload/Gadjo-******.pdf (épisode 5 bis) 
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