Mary Maloney attendait le retour de son mari...

Bonjour, chéri !

Fatigué, chéri ?

Oui, je suis fatigué.

C’est tout de même
scandaleux qu’un
policier de ton rang
soit obligé de rester
debout toute la journée...

Elle savait qu’il n’aimait pas beaucoup parler avant d’avoir fini son
premier verre...
Chéri, je vais te chercher
un peu de fromage...

… je n’ai pas
préparé de dîner,
puisque c’est jeudi.

N’y pense plus.
Assieds-toi
et écoute-moi !

Ecoute, j’ai quelque chose à te
dire.

Bla bla bla…. bla bla bla...
… et tu ne manqueras de
rien… bla bla bla...
Inutile de faire des histoires

Je vais préparer le dîner.

Les marches la conduisirent à la cave. L’électricité, le réfrigérateur… Sa main plongea, attrapa l’objet le plus proche… Un gigot
d’agneau… Il y aurait du gigot d’agneau pour dîner.

Pour l’amour de Dieu, ne prévois rien
pour moi… Je sors.

Ca y est, je l’ai tué...

Son esprit était devenu extraordinairement clair. Epouse de policier, elle savait très bien quelle peine elle risquait.

Elle prit le gigot...

… alluma le four et mit le gigot à rôtir.

Bonjour Sam...

Mmm, pas naturel...

Bonjour Sam !

Chez Sam, l’épicier...

Bonjour Sam…
Je voudrais des
pommes de terre
et des petits pois.

Et de la viande,
Mme Maloney, vous
n’en prenez pas ?

Non merci, j’ai un beau
gigot congelé. Bonsoir !

Patrick, j’arrive !

Elle savait par cœur le numéro
du poste de police.

Qui est à l’appareil ?

Venez vite ! Patrick est
mort !

Vous voulez dire que Patrick
est mort ???
Facile, pas besoin de
jouer la comédie.
C’est Mme Maloney. La
femme de Patrick Maloney.

On arrive!

Je le pense. Il est étendu par
terre et je crois qu’il est mort.

Les policiers arrivent.
Tiens, une paillette
de sang gelé...

Ça va aller, on
est là.

D’après l’épicier…
blablabla… Complètement normale,
blablabla...très
enjouée, comme
d’habitude…

Votre four est toujours allumé
et votre viande est dedans.
A la recherche de l’arme du crime...

On finira bien
par trouver !

Qu’est-ce qu’il a
pu avoir comme
gourdin, le type
qui a bousillé le
pauvre Patrick ?

Nous devons l’avoir sous le nez, tu
crois pas, Jack ?

Vous devez avoir
faim ! Pourquoi ne
mangeriez-vous
pas le gigot ?

Héhéhé !!!!
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