
Bienvenue au ludo's Bar...

Et dire 
que je ne peux 

plus rien 
prendre...

si je vise 
bien, ça 
passe...

prends des 
photos, alors !



le gang des postiches

ma 
permanente est 

pas seche

fred donne un 
bisou...

Jackson five powaa

après l'apero, 
certains sont pris 
par le demon de 
la danse...

alexandrie, alexandro !!!!

alcootest !

j'ai 
attrappé le 

tigre !

j'ai 
toujours rêvé 

d'être meneuse 
de revue...

viva la 
libertad !

j'ai plus d'appetit que 
barack obama !
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le "miel" des oreilles... j'ai 
bien peur de me 
retrouver en 

BD, moi...

fais peter 
la poire !

doucement sur 
le punch...

ça 
commence la 
langue dans 
l'oreille...

t'inquiète, 
j'assure 
grave...

te fais 
pas mal, ma 

biche...

pas 
farouche la 
fumeuse...

tu 
m'étonnes

quels 
timides, ces 

ch'tis...

encore 
une heure et 

je file à 
woodstock

et moi 
qui gerbe la 

fumée, vais devoir 
repeindre ma 

cuisine...
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t'as déjà 
essayé un 
garçon ?

arretez 
les 

flashes !

si, si, 
tous mes amis 

traders matent 
youporn..

vous 
inquiétez pas, je 

retiens le 
plafond !

venez voir !

et voilà le moment de la 
soirée où celia nous 
montre ses seins !

Non, meme pas 
capable...

si, si, 
promis, a chaque 

soirée, je montre 
mes nénés !

j'ai 
tellement bu 

qu'il faut que je 
les retrouve...

a y 
est !!!!

enfin, 
elle a mis deux 

heures à les 
sortir !

je m'en 
lasse pas

un p'tit 
remontant pour s'en 

remettre...

et si !
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tu le 
sens mon 

doigt, fred ?

peau lice, 
on ne bouge 

plus !

minuit passé... concours de caries...

et de...

les gars de la "narine"...
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alcootest 2...

mon dieu, j'veux 
pas voir ses 

photos...

heureusement 
qu'on paie plus les 

pellicules...

y fond 
pas ce 

glaçon !

encore un 
punch et je suis 

flou...

quel 
souffle, mon 

homme !

et 
hop ! un 
prout !

vivement de 
l'air !

je plais...

et je 
coupe le 

son !

et je 
remets le 

son !

courage, pas le 
moment de dormir

je 
commence à sentir 

le groove

Je me 
sens pas mal 
en blonde...

Lunettes de "pellerin"...
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y finira bien 
par céder, le 

fred...

and 
now, le coup de 

grace aux 
voisins...

on dirait 
vraiment un mac... 
Quelle classe !

comment fait-elle 
pour garder ce panier 

sur la tête ?

surtout plus un 
geste...

quel 
dj !

2 ricard, 
sinon rien !

satanas...

comment je me la 
pète grave

z'auriez 
pas un ti' 
petard ?

mike ? 
Ludo ?

je plais...

dire 

que petit, il ne 

buvait que du 

lait...

t'es 
pas le 
seul...

comment ils 
s'la pètent !

j'adore sa 
chemise de 

magnum
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une soupe et 
au lit...

On s'la pète

ludo a réuni les plus 
belles filles dans sa 
studette...

difficile de désigner 
la plus belle...

et c'est moi le 
plus jeune !

non, je 
gouterai pas !

Your words 
here...

difficile de désigner 
la plus belle...

Your words 
here...

Your words 
here...

c'est moi...

a 
la santé des 

filles !
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sophie commence à 
sentir les effets du 
"jus de fruit"

vive l'alcool qui fait rire !

petite pause... 

je me suis placé une 
valve de remplissage 

rapide...

il s'agit du 
nouveau multifocal 

de nokia. 
Topissime !

j'ai mis 
les doigts 

dans la prise de 
courant !

Il est fort ce 
jus de fruit...

miami vice...

* Bangles (1986)

leur 
punch déchire la 

tête !

appelez-moi 
le maitre de la 

danse !

moi, 
j'adore sa 

chemise
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psychose 12...

passez moi le 
pinard ou je tue 

le chien !

surtout ne 
pas poser... je 

dors, mais que 
d'un oeil...


