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Je suis née en 2004 
sur le web sous forme 
de strips, des petites 
BD de mon quotidien.

Souillon, mon fidèle 
larbin, a réalisé un 
Oneshot sur mon 

adolescence à Paris.

Rapidement, mes 
histoires ont été 

publiées sur papier 
chez Ankama.

Je 
déconseille aux 
plus jeunes...

A travers 3 
romans publiés 
chez Bayard, je 
raconte ma 

jeunesse au collège.

C’est un style 
plus aventure, 
fantastique, 

où vous pouvez 
y découvrir les 

origines de Lady 
et Electro.

Et enfin, depuis 
peu, je publie 
mes BD en 
auto-édition 

grâce au 
soutien de ma 
communauté !



MALIKI
Enchantée !  

Je suis le personnage 
principale de la 

série mais aussi sa 
dessinatrice.

FANG
Bonjour !  

Maliki m’a recueillie 
il y a longtemps, elle 
est devenue comme 
une mère adoptive 

pour moi.

LUMA
A l’opposé de sa 
soeur Arya, elle 
est très calme 
et réclamera 
bien volontier 
des caresses à 
n’importe qui.

FËANOR
C’est le doyen de la 

famille chat. 
Malgré son vieil âge 
(bientôt 18 ans !), 
il sait se faire 

respecter !

ARYA
Main coon avec 
un caractère 

bien trampé ! Elle 
ne rate pas une 

occasion pour faire 
des bêtises.

ACTARUS
Un bon matou 
errant devenu 
un pot-de-colle 
bienheureux.  

Il flippe encore à la 
vue des inconnus !

GUEULARD
Dans le genre tout cassé de 
partout, celui-ci bat des 
records ! Il vit désormais 
une retraite dorée à la 

maison.BECKY
Hello !  

Je suis amie et 
assistante multi-fonction 

de Maliki. Bien que 
d’origine Alsacienne, 

j’habite maintenant avec 
elle en Bretagne.

Les personnages
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FENIMALE
Je suis l’esprit 
de la nature.

LADYBIRD
Mon double surnaturel. 
Elle possède une force 

incroyable. Je dois manger 
pour la recharger.

ELECTROCUTE
La cristallisation d’une 

amie d’enfance et de son 
chat, Flèche. Elle manie 

l’électricité (et se recharge 
sur secteur).

FLEYA
Bien qu’elle nous ait 
quitté il y a quelque 

temps, elle fait partie d’un 
des piliers de la série.  

Je la représente encore 
dans certaines de mes 

illustrations

COCHETTE
C’est la poule la 
plus fluffy que je 

connaisse !

COUECOUETTE
Elle est la meneuse 
du groupe. Gare 
à vous s’il vous 

prend de piquer ses 
graines !

SUZETTE
Arrivée en même temps 
que Cochette, elle est 
rapidement devenue le 
bras droit du chef !

Je n’aime pas les 
humains, ils font 
n’importe quoi.

Je surveille que Mali 
et ses amis ne fassent 
pas trop de conneries.  

C’est pas gagné...

Et ces trois boules 
de plumes, ce sont nos 

poules.
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Depuis quelques 
mois, avec Becky, 
on a décidé de 
suivre un petit 
programme de 

sport pendant la 
pause du midi...

Histoire 
d’essayer de 
compenser un 

peu nos journées 
assises devant 

un écran.

Bon OK, 
c’est 

ENCORE 
devant un 
écran... 

Notre coach s’appelle 
Shaun-T, et pendant 
25 minutes par jour, 

il est notre 
pire cauchemar.

Prepare to 
FOCUS !!

SQUAT

Les premières séances 
remirent vite nos illusions 

à leur juste place.

ça va 
! 

25 minutes 
ça devrait 
être plutôt 
tranquille 
pour s’y 

remettre !

Si c’est trop 
facile, on 

essaiera un 
programme 

plus intense !

Peux... 
Peux plus 
respirer !

Mon coeur... bat 
dans... mes yeux !! 

Today is 
cardio 

training ! FOCUS... 

NOW !!!

On teste ! 
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On peut dire que 
les début furent 
un peu difficiles...

Mais les jours passant, on a 
fini par trouver notre rythme.

Le seul problème, c’est qu’à force de regarder 
toujours les mêmes vidéos en boucle, M. Pavlov 

a fini par pointer le bout de sa truffe...

Aaaand 
finished ! You 
did great ! 

Hop

Focus !

* Squat : Mouvement de base du renforcement musculaire. 

Hop

Breeze 
and... 

SQUAT*
!! SQUAT 

!!!

Don’t you 
feel good 

?

J’ai terminé 
de trier les 
papiers en 
retard...

C’est 
vraiment pas 
très marrant 
je trouve ! 

Cool...

C’est...

!!

Merci !

SQUAT !!!!
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Bref, on a 
refait du 
sport...

Et quelques 
nouvelles connexions 

neuronales !

FOOOCUUUS
.....

SQUAT
!!!

Le 26 vous 
dites ? 

..... !

Attendez, je 
regarde si j’ai 
quelque ch...
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ONE MORE SQUAT

C’était sympa 
ces quelques jours 
de boulot/tourisme 

en Suisse ! Pas très 
reposant, 

mais j’étais 
contente 
de voir 
la neige.

Ouaip.

Et puis c’était cool 
de rencontrer les 
lecteurs Suisses !

P...Pardon, je 
ne vous avais 

pas vue ! 
Prenez 

ma 
place ! 

C’est 
mieux pour 
le bébé !

On a eu 
tellement de 
cadeaux !!

... et la 
fondue 
suisse.

... la 
fucking 
fondue 
suisse.

Et la 
raclette 

... Et la meringue 
double crème...

Les deux 
jours chez 
Andy et 
les restos 
n’étaient 
pas mal 
non plus !

!?
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SQUAT 

MOTHERFUCKER  

SQUAT !!!!

Pouquoi... 
j’peux pas... 

juste... 
utiliser... 
Lady ?

So... 
Solidarité... 

mozeurfocoeur
...

Cave girls
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Sortir les poubelles

Faudrait nettoyer 
un peu la litière des 

chats je pense...

C’est la 
guerre 
ici !

Presque 
fini...

Pouuuh...

Aller !

Classique...

.....

.....
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AH, 
ZUT !

C’est normal, tu 
fais pareil quand 

t’entends le 
camion poubelle.

Et que tu veux pas 
rater l’occasion de 
te débarasser de 

tes déchets !
Ah oui 
tiens ! Sont pas cons 

en fait !

Attendez !!
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La vache... 

On est déjà 
en novembre...

Oui, je sais que 
c’est pas la 
bonne année 

sur le calendrier. 

Mais je 
l’affiche 

quand même, 
j’ai bien l’droit 

non ?

D’ailleurs, son 
histoire, avant 

qu’il arrive
 sur mon mur, 

est plutôt 
rocambolesque.

ça remonte 
à l’année 
dernière !

Simplicité logistique

Aie... 
Il est à 

San Diego
! 

Du coup, les 
frais de port, 

ça fait...

40€ de 
LIvRAISON 

!!? 

SERIEUX 
?!

Super rare ! 

Que j’ai pas 
dans ma 

collection !

 Et seulement 
7€, c’est une 
aubaine !!

Wow, un grand 
calendrier 
Lamu !

J’ai un vrai problème 
maladif avec les frais de 
port, surtout quand ils 

coûtent 5 fois le prix de 
l’objet que j’achète. 

ça peut parfois 
altérer ma raison...
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Il doit bien 
y avoir 

un autre 
moyen ! 

Je vais lancer 
une bouteille 
à la mer sur 
Facebook, on 
sait jamais !

Oh, 
yes !

Hello ! Quelqu’un en voyage à 
San Diego dans les jours qui 
viennent à tout hasard ?

Salut ! On se connait pas, 
j’habite à Paris. Mais je suis 
justement au comic con à San 
Diego demain. Pourquoi, tu as 
besoin de quelque chose ?

Bonjour ! Je suis intéressée par ce 
calendrier, mais les frais de port vers 
la France... Vous n’iriez pas au comic 
con demain par hasard ?

Ah non... Mais ma sœur y va. Elle veut 
bien vous l’amener. Vous y serez ?

Maliki Backi

SuperSeller

Cedric
18h47

Maliki Backi
18h35

(82   )

(544   )

OH 
YES !!

La chance !!

frot
te
frot

te

Moi non, mais je vous mets en contact 
avec Cédric, qui va venir récupérer le 
calendrier pour moi...

Génial !! Merci beaucoup !

OK, ma sœur lui envoie un message avec sa 
description pour qu’ils puissent se retrouver.

Maliki Backi

Maliki Backi

(82   )

(82   )

SuperSeller (544   )
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Plus tard

Alerte f
rais 

de por
t !!!

AH 
YESSS

!!!

C’est bon, j’ai ton calendrier 
dans un grand tube en carton. 
Tu voudras passer le prendre à 
Paris ou je te l’envoie?

En Bretagne ? Je passe par la gare de 
Nantes le 6 au matin, je peux te le 
déposer.

Ben c’est pas grave, je 
laisse le calendrier à la 
réception de mon hôtel 
avant de partir, et elle 
n’aura qu’à venir le 
chercher le soir.

Cedric
15h12

Cedric
15h22

Cedric
18h02

J’habite en Bretagne et j’ai rien de prévu 
sur Paris avant longtemps. Je peux 
demander à un ami de le récupérer si tu 
veux, restes loin de la Poste !!

Coucou ! Tu es dispo sur 
Nantes le 6 au matin ?

Ah, pas le matin, 
désolée. Mais le 
soir oui, si tu veux !

Mince...

Mince, le 6 je pourrai pas... Mais j’ai une 
copine sur Nantes qui pourra peut-être ! 
Attends !

Maliki Backi
15h15

Maliki Backi
15h27

Maliki Backi
17h34

Charln
17h32

Maliki Backi
15h25

Encore plus 
tard...

AH 
YESSSS 

!!!!

Ouiiiiii, merciiii !!!! 
Ben c’était 

pas si 
compliqué 

finalement ! 

Coucou, j’ai ton calendrier ! Par contre, je passerais 
bien te voir à Kë@mais ma voiture est en panne... 

Ah, attends, j’a trouvé un covoiturage !

C’est pas pressé sinon hein...

Maliki Backi
9h58

Charln
9h57

Charln
10h01
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Pardon ! 

Pardon !! 

Le circuit 
court 

!!

Pardon...

EXCUSE 
TOI 

MIEUX 
QU’çA 

!!!
Ils me 
rendent 
folle ! 

Je ne suis 
pas une 
mauvaise 
personne ! 

C’est les 
frais de port 

!! 

Mali 1/2
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Condition de survie ?

AU 
FEU ! 

AU 
SECOURS ! 

A 
MOI ! 

Je suis trop 
jeune pour 

rôtir !

Ah, 
voilà les 

pompiers !

J’arrive 
mademoiselle, 
ne craignez 

rien ! 

Mon sens 
du devoir 
m’a rendu 
insensible à 
la chaleur 
de l’enfer !

C’EST LA 
MAISON DE LA 
DESSINATRICE 
QUI CRAME !! 

Aaah vite, 
je... je me 
meurs ! 

Je me 
dépéris !

Attendez, 
Capitaine...

QUOI !!?

Quoi 
"QUOI" !?

 Hein ? 
 Qu’est-ce 
qu’il a dit ?
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Noooon, 

revenee
ez !

Heureusement 
que je vous ai 

prévenu !

ça lui apprendra 
à mépriser notre 

profession !

Vous donnez ce 
que vous voulez 

hein... Euh... Je repasse 
plus tard si vous 
n’êtes pas bien ?

Inutile, moche, 
bourré de pub 
et imprimé 
avec le fion.

Va aller 
direct à la 
poubelle.

Hello ! On est en 
2016, les téléphones 
donnent la date 
et font agenda !

1€ ?
2€ ?

5€ ? 10€ ?

20€ ?
ARG Ce truc ne 

vaut même pas 
1 centime... 

Mais c’est la 
tradition...

Si je dis que j’en 
veux pas et que 
je donne juste des 
sous, est-ce qu’il 
va se vexer ?

Tous les ans, c’est le même dilemme. Acheter ou 
ne pas acheter, le petit calendrier des pompiers...
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Le prestige

Salut 
tout le 
monde ! 

Vous 
allez 

bien ?

Malgré mes milliers 
de têtes de chats à 
dessiner dans vos 

Maliki Blog avant la 
fin de la semaine, je 

ne voulais surtout pas 
rater notre petit 

rendez-vous 
hebdomadaire.

Et pas n’importe 
lequel, puisque nous 
fêtons aujourd’hui, 
tenez-vous bien...

D’une 
aubergine. D’une paire de 

claquettes.

Et d’une dizaine 
de couteaux de 

lancer enflammés.

J’ai décidé de mettre 
le paquet donc, en 

réalisant devant vous 
un tour unique au 
monde, à l’aide d’un 
jeu de 52 cartes.

LE 400EME 
STRIP sur 

le blog ! 

400 
strips !

Un évènement 
MAJEUR donc, 
pour ne pas dire 
UNIQUE !

Et pour lequel 
je me devais de vous 

proposer quelque chose 
D’EXCEPTIONNEL !
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Je vais vous 
demander le plus 
grand silence et 
la plus grande 
attention...

1...

2...

3...
Et...

Maintenant, 
j’ajoute la 

vinaigrette et...

Mais ! Arya 
qu’est-ce que 
tu fais !!? 

Pschtt, tu 
vas tout 
faire foir OH MY 

GOD !!

EST-CE 
QUE vOUS 
vOYEZ çA 

!? 
Je vous assure 
que ça n’était 
absolument 
pas prévu !! 

Je ne sais pas 
comment elle a 

appris à faire ça, 
c’est incroyable !!
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Woaw,  c’est un 
grand moment que 

nous venons de vivre, 
quelque chose qui 

n’arrive qu’une fois 
dans une vie ! 

Je peux retourner à 
mes têtes des chats, 

légèrement vivisectionnée 
mais heureuse, en espérant 
que vous vous souviendrez 
longtemps de cet instant.

Bonne semaine 
à vous, et à 

bientôt pour un 
nouveau strip.

Même 
si je crains qu’on 
ne puisse jamais 
dépasser un jour, 

le niveau de 
celui-ci... Bye 

bye !

C’est l’Univers en 
personne qui nous 
a fait un cadeau 
pour ce 400ème 

strip !

Fantastique ! 

C’est 
bon ? 

Ben...

T’as bien 
tout filmé ?
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Quand le sage montre la lune...

Ouf ! Tous les 
tomes et tous les 
goodies sont prêts 
à être expédiés. 

Fais gaffe, 
elle est un 

peu à cran... 

ça fait 
une semaine 

qu’elle ne fait 
plus que ça...

D’accord...

Coucouuu
♪

On venait 
juste voir 

comment tu 
t’en sortais... Tu as besoin 

de quelque 
chose ?

Il ne manque 
plus que quelques 

cartons de 
Super Collector.

On va voir si 
Maliki a fini 
de dessiner les 
dernières têtes 
de chats ?

Comment 
j’m’en sors...

J’vais vous 
montrer si j’ai 

besoin de 
quelque chose...

VOUS 
VOYEZ, 
çA !!? 

çA RéPOND 
A vOTRE 

QUESTION !!?

Comment 
j’m’en sors...

Ha ha...

Ha 
ha.

HEIN !! 

C’est mlgnon.

HA HA 
HA !!

Elles veulent 
savoir comment 

j’m’en sors.

Et si j’ai 
besoin de 

quelque chose...
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HEY MAIS 
REvENEEEEZ !

Mi... Mission 
accomplie ! On a géré,

 les cocottes !

Quand le sage montre la 
lune, le fou regarde le doigt.

Ce matin, tous les Maliki Blog et les 
goodies ont enfin quitté notre garage 
à destination du transporteur qui va 

emballer et affranchir vos colis : 
LE SOULAGEMENT !

J’vOULAIS 
JUSTE vOUS 

MONTRER QUE 
J’AvAIS UNE 
CLOQUE AU 

DOIGT !!

C’éTAIT PAS 
UN DOIGT 

D’HONNEUR !

J’AI BESOIN 
D’UN 

PANSEMENT !!
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Bouclons 2016 !
Il ne peut plus rien nous arriver d’affreux, maintenant ♪

Ouah, 
sérieux !? Dans 5 

jours c’est 
Noël !?

Mais où 
est passé 
2016 !? 

Et ma 
jeunesse ?

Ouais, 
rien que 

ça...

Allez ! C’est 
reparti !!

On se sort 
le crayon 
du cul !!

Si je voulais faire un bilan de 
cette année, je crois qu’elle 

décrocherait haut la main la palme 
de la plus chargée en boulot, de la 
plus chamboulée et de la plus vive 

en émotions de ma vie.

En début d’année, je me 
reprenais en main, en 
relançant les strips 

hebdomadaires, après une 
difficile période de deuil.

cartable

Et donc, 
pour mon 
prêt ?

...

J’ai beaucoup 
économisé 

ces dernières 
années...

Haha, 
je vous 
en prie 

!!

Aucun 
revenu 
fixe !

Faites 
moi 

rêver !

C’est la 
Nature...

.....

Parlez 
moi 

CDI !
Parlez 
moi 

héritage !

En avril, un renard emportait 
Jeanette, et je sauvais 
Couecouette de justesse. 

Je commençais à réaliser 
que j’étais peut-être un peu 
trop sensible pour m’occuper 
d’animaux à la campagne...

C’était une année 
qui a connu son lot de petits 
drames et de découragements, 

participant à l’effet 
montagnes russes.

Le projet que j’avais depuis 
longtemps de déménager dans 

une maison à moi, avec un vrai 
atelier pour travailler, semblait 
de plus en plus inaccessible...



En juin, mes perspectives d’avenir 
s’éclaircissaient d’un coup grâce 
au succès du Tipeee et au plus 

gros Genkidama de lecteurs jamais 
enregistré en France.

QU’EST-CE 
QUE T’AS 
FOUTU !!?

BEN J’SAIS 
PAS !!

JE CROIS 
QU’ON NOUS 

AIME !!

Pour 
Noël !? Pour CE 

Noël !?? 

HA HA 
HA !

Mais t’es 
DINGUE 

!?

On va surement en 
baver un peu, mais 
ça se tente non ? 

Dans la foulée, on lançait le pari fou de sortir 
un recueil de 300 pages en autoédition sur Ulule.

Optimisme 
100% 

Naiveté
300%

On a plus
le choix...

On... On va 
pas y arriver...

Y’a trop de 
trucs qu’on 

maîtrise pas...

JPP 
.....

Il faudra bien 
qu’on sache 

faire... Je suis 
désolée...

Hhhhh.....

Le revers de 
notre succès, 
c’était qu’il 
fallait gérer 

plein de choses 
de front. 

Au final, on a 
énormément forcé cette 

année, et on termine 
vraiment sur les rotules. 

J’en ai beaucoup demandé 
à tout le monde, et la 

charge de travail a souvent 
pesé lourd sur nos épaules.

En fin d’année, en plein rush Ulule, notre 
poulailler était à nouveau attaqué, en 

pleine journée, par un chien errant.

Poui-poui fut tué, 
et Brumette 

gravement blessée.
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Brumette succomba à ses 
blessures quelques jours plus 

tard, malgré les soins 
du vétérinaire. Consolation tout de 

même, Couecouette 
l’invincible survécut 
encore à l’attaque.Ce fut un gros coup dur au 

moral. (Je n’ai vraiment pas 
eu le coeur d’en faire un strip, 
même si, d’ordinaire, ça m’aide 

à évacuer mes émotions...) Mais la voir toute déprimée après la perte 
de son poussin était une épreuve en soi.

Et si on ne les avait pas 
laissé sortir ce jour là ?

Et si on avait fait une 
cloture plus solide ?

L’année se termina pourtant en apothéose de joie, 
d’épuisement et de satisfaction entremêlés, après le succès 
de notre nouvel album, et l’épreuve de la manutention, des 

signatures, des têtes de chat et des goodies.

Le plus dur était enfin derrière nous !

On l’a 
fait ! Yep ! Je t’avais dit 

que ça passerait 
à l’aise !

.....

On va 
découvrir la 
Thaïlande !

Quelques jours
 à Bangkok, puis 

Chiang Mai 
avant de finir 

par Krabi.

Maintenant, et pour 
la première fois depuis 
3 ans, nous partons 
pour 2 semaines EN 

vACANCES, 
début janvier !

Ah ben on 
voi ou va 
l’argen !

J’espère que vous ne 
nous en voudrez pas 

de ne pas vous donner 
beaucoup de nouvelles 
pendant cette période 
de repos, mais on en a 

vraiment besoin !

Et on essaiera 
de poster des 
petites photos 
de là-bas si on 
trouve du net...

Rendé 
l’argen dé 
abonés !

ACK
On l’a 
mérité !

Et toi 
aussi !
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D’autant qu’au 
retour, un autre grand 
évènement nous attend.

Avec un 
GRAND atelier 
pour travailler !

Dans une 
grande maison !

Rendé 
l’argen

!!!!

?

On va 
déménager !! 

Bref, tout ça ressemble 
quand même vachement 

à un beau conte de 
Noël je trouve, et c’est 
en grande partie grâce 

à vous tous ! 

Alors une nouvelle fois, 
un immense merci pour 

cette année de folie, pour 
votre soutien et votre 

enthousiasme, et bonnes 
fêtes de fin d’année 
à tout le monde !

Allez, c’est 
le moment de 
passer un peu 
de temps en 

famille !

J’essaierai 
de passer vous 
faire des petits 
coucous avant 
notre départ, 
quand même !

Bisouuus !
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Mauvaises fréquentations

Tiens, 
Lady, 

viens voir. J’ai une 
importante 

mission 
pour toi !

!!

Comme tu le sais, 
on va partir en vacances 

avec Becky et Fang.
J’aurais besoin 
que tu t’occupes 
de la maison en 
notre absence.

Allez, on 
se calme... 

Douuuucement
...  

Alors, je t’ai 
fait une 

petite liste. 

Il y a 
tous les 

animaux à 
nourrir.

Bien penser à 
fermer le 

poulailler le soir.

La piqûre 
d’insuline de 
Fëanor...

...

Dis, tu 
m’écoutes 

!?

...

Je crois 
qu’Arya a une 
très mauvaise 
influence sur 

Lady...
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Interim

Lady,
J’ai préparé 
pas mal de petites surprises 
à poster sur le site Maliki 
pendant mon absence. 
TOUT est programmé, donc 
c’est vraiment super simple. 
Il te suffit de presser la 
touche avec le scotch 
rouge dessus, aux dates et 
horaires que je t’ai notés.

PS : 
Appuie bien 
comme je t’ai 
appris. Touuuut doucement, 
et avec UN SEUL DOIGT. 

Bisous.

.....
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ça va aller Lady 
pour administrer
le site tu crois ?

J’ai testé les 
scripts au moins 
100 fois avant de 
partir, impossible 

que ça bug !
On va pouvoir 

profiter 
tranquillement.
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échappée Thaïlandaise 1

Salut à 
tous, j’espère 

que vous 
allez bien ! Nous voilà 

revenues de 
Thaïlande, et la 

reprise est un peu 
difficile j’avoue.

T’as noté 
"Aaaaah 

Barbecue" ?

Ah non, 
faut pas 
l’oublier 

ça !

C’est bon, 
on a tout 

bouclé avant 
de partir !

Cheveux desséchés 
par le sel

Jetlag 
de 6h

Moustiques 
mutants et 

potentiellement 
infectieux

-4°C 
au retour

Coups de soleil 
qui pèlent genre 

lèpre

Comme chaque 
bonne aventure, tout 
commence, bien sûr, 

par le départ 
des héros. 

Départ qui 
s’annonçait sous 
de bons auspices, 
jusqu’à ce que...

Mais même
 en vacances, 
on a pensé 
à vous ! 

Tous les jours, on a 
scrupuleusement noté tout 

ce qui nous est arrivé 
durant ce voyage, pour 

pouvoir vous le raconter, et 
vous permettre de vivre un 
peu cette découverte de la 

Thaïlande avec nous.

Fais pas attention. 
Elle croit qu’elle a 

la grippe et
 la gastro... 

Le stress du 
voyage. Elle 

fait le coup à 
chaque fois ! ..... Frissons... 

Aaah... 
Si 

chaud... Les 
chats... 

Tout 
seuls...

Tellement 
froid... 

Mon 
ventre... 

...

Je peux la 
tourner à 
360° ! 

Et là, je 
peux même 
leur parler ! 
Coucou les 
chachats !

Coucou les 
chachats ! 

Si froiiid....
Nous allons 

décoller avec 3 
heures de retard. 

Veuillez nous 
excuser...

Pour me rassurer, j’avais 
complété mon habituel 

dispositif de surveillance 
féline par une caméra 
à vision nocturne et 
pilotable à distance.

Comme on ne change pas les vieilles habitudes, 
on a poireauté un peu dans l’avion...
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Finalement, nous 
nous élançâmes 
plein est pour 

12 heures 
de trajet...

Mais 12 
heures, c’est 

LONG.

Surtout dans 
les délicieux 
sièges de la 
classe éco de 

KLM

Je pense 
qu’à la 

conception de 
la disposition 
des sièges, 
ça devait 
ressembler 

à ça.

Commence 
à se 

détendre

Du coup, c’est très 
bien si vos bras sont 
rigides et dépouvus 

de coudes...

Mais si votre articulation 
acromio-claviculaire 

fonctionne normalement, 
ça va poser quelques 
problèmes d’ergonomie.

Il... Il fait 
pas un drôle de 
bruit le moteur 

droit ? 

Ou c’est la 
fièvre qui me 
fait délirer ?

Mais faites 
la taire !!

Mon coccyx 
est en train 
de décéder...

Tiens on 
dirait que 

ça va 
mieux ! Peut-être 

un effet de 
l’altitude ! 

Il a tout 
couché 

son siège 
devant ! 

Mes
 genoux ils 
touchent !

C’est bon les 
gars, j’en rentre 
4 dans l’allée 
centrale, et 3 

de chaque côté.

J’ai emprunté les jouets de 
mes gosses pour tester !

C’est top,
Gonzag !

Tu gères !

Je 
valide !

Ah, 
le repas !

ça va 
passer 

le temps !

Vous 
réjouissez pas 
trop vite...

Hmpf...

Pousse 
pas !

C’est pas 
MOI qui 
pousse ! Aie !

C’est bon, 
du calme ! ....

On va pas 
s’en sortir 
! Faites 

comme moi 
les filles !

Coudes 
collés au 
corps et...

MODE 
T-REX !
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Je crois qu’avant 
tout chose, il va 
nous falloir un 

salon de massage...
Uuuuuh

....

L’aventure 
peut encore 
attendre une 

heure ou 
deux...

Bref, 9774 km 
plus loin.
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échappée Thaïlandaise 2
Après avoir passé l’immigration et récupéré les bagages, 

nous étions enfin prêtes à découvrir Bangkok.

* En fait c’était l’arnaque, on aurait 
pu en avoir pour 300 baths ! (8€)

32 km de taxi 
jusqu’à l’hôtel = 

900 baths (23€)*

Premier petit 
détail qui 
frappe : 

Il fait 35°...

C’était vraiment 
super simple de 
trouver un taxi !

Et c’est 
tellement pas 

cher !

Come 
with me.

Wait a 
moment 
please !

Enfin !

Le monde 
extérieur !

Comment vous dire que, là-bas, nos alertes aux particules 
fines, c’est une jolie brise de printemps.

En revanche, notre hôtel tenait plus du 
palais que de l’auberge de jeunesse.

Jacuzzi 
2 places.

L’autre petit détail qui 
frappe à Bangkok... C’est Bangkok.

Marbre

Fruits 
frais.

Or !??

Welcome !

Welcome !

Welcome !
T’es sûre 
que c’est 

ici !? 

T’avais pas 
dit que 

l’hôtel était 
pas cher !?

Ben c’était le prix 
d’un hôtel vraiment 
pourri à Paris quoi...

Bon... 

Oh... Y’a un 
Smogo.

Bienvenue. On vous a 
surclassé !

Aaah 
?

Tant qu’on 
peut prendre 
une douche...

Je... Je 
suis une 

princesse !!!

Oooh...

Ben c’est une 
capitale quoi.
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Une fois douchées et parées de tenues plus légères, nous sommes parties à la 
découverte du quartier, pour éviter de nous faire happer par le décalage horaire.

Fang s’est direct tapé un gros trip nostalgique 
en retrouvant l’ambiance des marchés chinois.

Nourriture, vêtements et bacs de babioles en plastique 
par lot de 10, notre logique est mise à rude épreuve.

Les boutiques Thai 
vendent tout et 
n’importe quoi.

ça sent la 
nourriture 

et les 
épices ! Les égouts 

un peu 
aussi...

Comme 
quand j’étais 

petite...
Jelly ? 
Yes ? Et les 

vendeurs 
sont à la 

cool !

Hé, c’est 
qui lui ? 

ça fait au 
moins 20 fois 
que je vois sa 
photo rien que 
dans cette rue.

?

Lors de notre voyage, nous allions découvrir avec étonnement 
la place cruciale que cet homme énigmatique occupait 

dans la société thaïlandaise, et dans le coeur de ses sujets. 

Lui, c’était juste 
Bhumibol Adulyadej, 
le roi de Thaïlande.

Et son récent 
décès avait plongé 
le pays dans un 
impressionnant 
deuil national.  

.....

C’est autorisé 
pour un roi 

de porter des 
lunettes ? 

Ben j’sais 
pas...
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échappée Thaïlandaise 3 : Le roi

Bhumibol 
Adulyadej, 

couronné roi de 
Thaïlande en 1946 
et décédé en 2016, 

après 70 ans 
de règne. 

Une longévité 
impressionnante !

Jusqu’à présent, le peu que j’avais entendu à propos du 
gouvernement Thaïlandais, c’était des phrases du genre :

Comme je vous 
le disais dans un 
précédent strip, 
il était difficile 
de passer à côté 
de cette figure 

emblématique de la 
Thaïlande lors de 
notre voyage, tant 
il y fait l’objet d’un 

véritable culte. 

On croise son 
portrait à tous les 

coins de rue, dans les 
magasins, les hôtels, 

etc.

Fais gaffe, 
c’est plus ou moins
 une dictature !

ça rigole 
pas là-bas 

!

Un seul mot de 
travers sur le 
roi, et tu finis 

en taule ! Mieux vaut 
pas en parler 
du tout, c’est 

plus sûr !

.....

Et c’est vrai que 
certaines mesures 
peuvent paraître 
"un peu raide", 

puisque le crime de 
lèse-majesté fait 

partie intégrante de 
la constitution 

du pays. 

Par exemple, en 
2015, un homme 
Thaïlandais a été 

condamné à 30 ans 
de prison pour un 
message Facebook 

jugé insultant envers 
la famille royale.

A plusieurs reprises, l’ONU a même dénoncé l’utilisation 
de cette loi comme outil de répression politique. 

J’avais donc un peu peur de ce 
que j’allais découvrir en arrivant.

PLUS UN 
GESTE, 

TRAITRE A 
LA NATION !

?!

Vi... Vive 
le Roi... Réjouis-toi 

mieux 
qu’ça ! vIvE LE 

ROI !!!

Arrêtez 
s’il vous 
plait ! 

C’est pas 
bien ! 

Je 
condamne, 

là !
Bouh c’est 
VILAIN !

Et les Nord coréens 
là bas, qu’est-ce 
qu’on avait dit !? 

On avait dit, 
on lance pas 
des missiles !

Le roi est un caca !

70 71



Mais c’est une toute autre impression que j’ai eu au cours 
du séjour, tant les locaux semblent fiers de leur roi, qui 
déboule immanquablement dans toutes les conversations.

*Toutes les conversations sont traduites de l’anglais très approximatif.

Ici à droite, 
c’est le palais 
de notre roi.

........
.....

Merci...

Arg, non, 
j’ai parlé 
du roi !!

Vous 
venez 

d’où ?*
France !*

Ah, oui, 
c’est joli... Et euh... 

Toutes mes 
condoléances...

En plein trek dans la campagne, alors que rien 
ne l’y obligeait, notre guide nous a expliqué un peu 

la politique menée par le roi durant son règne.

Ici, partout, c’était 
des cultures d’opium 
avant. Tout ça, et 
sur l’autre versant 

aussi. 

Les paysans 
cultivaient l’opium et 
le revendaient cher 
aux trafiquants 

en Birmanie. 

On va arrêter 
tout ça, et 

planter des choux, 
bio, pour manger 

mieux et avoir une 
vie plus saine. 

Et je vais 
faire installer 
des toilettes 

partout dans les 
campagnes, car 

tout le monde doit 
accéder à l’hygiène.

Et puis, un jour, 
le roi est venu, 

EN PERSONNE. 
Et il a dit...

Ecoutez 
moi ! 

La drogue 
c’est mal. 

Très bon 
business !

Aaah 
l’opium, 
hmmm ! Je 

plaisante
!

....
...

.....
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Attendez, le roi il est arrivé, 
il a dit "Plantez des choux", 
et tout le monde a dit "OK, 
il a raison, on s’en fout de 

l’argent de la drogue, on préfère 
manger sainement" !?

Et avoir des 
toilettes...

Oui. 

....

Il voulait 
nous élever, 

nous  
éduquer.

C’était 
un grand 
homme...

Vous savez, le roi 
s’intéressait 

beaucoup aux 
paysans, et aux 
gens défavorisés 

en général. 

En tant que simple 
touriste, je ne me 
risquerai surtout 
pas à émettre une 
opinion sur un sujet 

aussi sensible.

Mais je dois 
avouer que tous 
ces témoignages 
m’ont touchée. 

Mais outre les gens vêtus de noir qu’on 
croisait un peu partout, l’expérience la 
plus éloquente, c’est celle que j’ai vécu 

sur le marché à Chiang Mai.

En même temps, après 70 ans 
de règne, pas étonnant que 
les gens commençaient à le 

voir comme un père, et vivent 
douloureusement sa perte.

Ce serait ça, 
la fameuse 
dictature 

bienveillante ?

D’ailleurs, le jour 
de naissance du 
roi est la date 
officielle de la 
fête des pères 
en Thailande.
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Après un court 
message que je 

n’ai pas compris, 
des hauts parleurs 

diffusèrent un petit 
hymne et le temps 
sembla s’arrêter.

Il fallut un petit moment aux 
touristes présents pour comprendre.

Tous les Thaïlandais se figèrent, et on n’entendit plus 
que le bruit des grillades crépiter dans une 
immobilitée religieuse de quelques minutes.  

Une 
sensation 

assez irréelle.

Puis la vie reprit son cours, comme si rien ne s’était passé.

Et encore toutes mes condoléances à tous les 
Thaïlandais qui aimaient cet homme comme un père.

Mais ça restera une expérience qui a fortement 
marqué mon séjour en Thaïlande, et dont je 
conserverai un souvenir tout particulier. 

Qui étais-tu 
vraiment, 

Bhumibol ?
Allez, tu 
viens !? 
On va 

manger !!

Elle se pose 
vraiment trop 
de questions...

C’est les 
vacances...

.....
....

Laisse tomber, 
on arrive déjà 

pas à cerner nos 
politiciens en 

France, alors que 
c’est chez nous...

76 77



échappée Thaïlandaise 4 : La bouffe
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échappée Thaïlandaise 5 : 
Le revers de la médaille
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échappée Thaïlandaise 6 : Ahh Barbecue

92 93



94 95



96 97



Finger Power

Aujourd’hui, 
les technologies 
tactiles ont 

vraiment envahi 
notre quotidien. 

Mais 
personnellement, 
ça fait déjà 

des années que 
je les utilise !

Car oui, 
les chats 
aussi, 

réagissent
au doigt !

Démonstration.

Arya ?

!?

Arya !?

?

Et ça marche 
à tous les 
coups ! 

Bon, faut un 
petit temps de 
réinitialisation 
pour bien faire, 

mais...

Mais qu’est 
ce que 

c’eeeeest ?

Ne luuutte 
paaaas...

Je suis 
irrésistiiiible

....

.....

Hahaaa ! 

LA 
PUISSANCE 
DIGITALE !
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Smell of Creation
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Big Sister

Ah Lady, 
tu sors ? 

Attends voir, 
j’ai un truc 
pour toi !

Toi qui 
aimes  te 
déguiser...

Comme ça, 
tu seras encore 

plus jolie ! Et incognito !

♪ Hin hin hin, 
je vais enfin 
savoir où elle 

s’en va trainer 
tous les jours !

Reste 
quand même 
bien là où 
on te voit 

pas !

Ah, ça 
a l’air de 
marcher !

ça se 
connecte !

...

.......

Bon, ben elle 
traine dans les 
hautes herbes 

quoi...
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ça a l’air 
passionnant ton 
truc, c’est quoi ?

ça... ça a bougé 
dans le fond, non !?

Merde, je sais pas, 
j’ai cligné des yeux 
comme une débile !

Lady qui bloque 
devant un trou 

de souris...

Y’a un petit 
bout de terre 
qu’est tombé !!

Hé ben... 
Trop chiant !

.....

.....

HO !

?

.....

... !

HO 
HO !

Alors, la 
journée 

!?

Tout 
bien !?

.....

T’as fait 
quoi de 
beau ?

Je me 
demande !

Shit...

Ah...

Fini pour 
aujourd’hui ! 

Tiens, 
elle en 
est où 
Lady ?
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Oook, j’ai 
compris ! Je m’y 
suis mal prise !

C’est pas 
grave, une 
autre fois 

peut-être ?

Je vais 
prendre ça 
comme un 

refus.

.....

Pocket Lady
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Sagesse de cristal

...

?

?

Bonjour ! 
N’hésitez pas 
à jeter un oeil. Vous connaissez 

déjà notre 
travail ?

Ah non, mais 
je ne lis pas de 

BD.

Laissez-moi deviner. C’est 
votre petite fille ou votre 
petit fils qui vous envoie !

Ha ha ha, 
non, oh non 
oh oh oh ! Quelle 

idée !
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Non, ce sont les 
MAITRES GUERISSEURS 

DES ETOILES 
qui m’envoient.

Les ?

Avez-vous connaissance 
de l’existence des 

Crânes de Cristal ?

Vous voulez dire 
comme dans le dernier 

Indiana Jones ? 

Celui qui 
n’existe pas...

Et merde.... 
Sécuritéééé !?

Je ne 
comprends pas 
ce que vous 

dites... 

Moi je vous parle des 
Crânes qui nous ont été 
légués par les Mayas, qui 
les tenaient eux-mêmes du 

Peuple des Etoiles.

Je possède un de 
ces artefacts 

sacré vous savez. 

Il s’appelle Jean-Olmek, et 
c’est à travers lui, et grâce à 
mes pouvoirs de medium, que je 

suis capable de soigner n’importe 
quelle maladie, en agissant sur 
les vibrations d’amour et la 
transmutation cellulaire.

En vérité, ces crânes sont 
aussi des ordinateurs 
holographiques, qui 

contiennent les révélations 
du destin de l’Humanité. Réfléchissez. Dans 

le cristal, il y a du 
silicium. Comme 
dans les puces de 
nos ordinateurs 
actuels... Hmm !

En tout cas, je vous 
laisse ma carte. 

J’organise des ateliers  
avec Jean-Olmek.

Je le garde 
enfermé chez moi. Il 
serait trop puissant 
s’il tombait entre les 
mains de... qui vous 

savez !

IL tente de réunir 
les 13 crânes 
primordiaux...
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Et une 
anecdote, une !.....

Thorn - thornbulle.artstation.com
112



Salut 
tout le 
monde ! 

ENFIN,
 nous voilà 

installées dans 
notre nouvelle 

maison ! 
Je vous rassure, 
on est toujours en 
Bretagne hein, à 

5 minutes de notre 
ancienne maison.

On en a un 
peu bavé...

Mais venez, 
on va vous 

faire visiter !

Alors là 
c’est le 
salon !

Avec un 
puit de 
lumière 

et tout !

L’atelier. Vachement 
grand !

Ma 
chambre...  

C’est bizarre, 
j’ai pas autant 
d’affaires en 

principe...

C’est 
temporaire 
tu verras !! ... Juste 

quelques 
mois...

Désolée pour notre absence 
la semaine dernière, mais 

on avait un timing 
vraiment serré pour rendre 
les clés de notre ancienne 

location ! 

Le grand déménagement
Bon y’a encore 
un peu de boulot 
pour aménager 

tout ça...

Et il reste 
quelques petits 
inconvénients 

mineurs...

MINEURS 
!!?

T’as déjà fait 
des pâtes au 
micro-onde !? 

On a pas 
de cuisine ! 

Je t’assure 
c’est PAS 

BON !
Pis la 

vaisselle sans 
évier c’est 
pratique 
tiens !

Rholala, 
ça va 
venir ! 

Déjà on a du 
chauffage ! 
Depuis hier... 

Tu y penses aux 
gens dans la rue 
qu’ont pas de 

chauffage, hein 
!?

Ouais parce 
qu’en plus ça 

capte pas dans 
la maison ! Ben écoute, 

elle est très 
bien isolée...

Isolée du 
Monde 
oui !!

Hop !

Et pourquoi 
y’a pas 

Internet !?

En attendant, 
tu peux partager 
la connexion de 
ton téléphone 

en le mettant à 
l’extérieur !

114 115



C’est un réel 
soulagement ! 

Les minous, 
EUX, se sont 

très rapidement 
acclimatés. 

Même 
Papy 

Fëanor ! 

Et même Actarus, 
notre petit réfugié 
dont je ne vous ai 
pas encore parlé ! 

On 
remédiera à 
ça bientôt... Raaah, 

tellement de 
strips à faire !

Et on pouvait 
pas jeter 
l’eau sinon 
tout le 

rodage était 
à refaire !

AAAH

Moins vite !!

Axel et Tot 
ont été 

déplacés, non 
sans mal !

Faut dire que 80 litres de flotte 
et une cuve en verre, ça se bouge 

pas vraiment d’un bloc... 

Tant qu’il a sa couverture 
fétiche, il est heureux.

En gros, c’est 
un chat errant 
qu’on a recueilli.

Bon, Tot a bouffé 
une patte à Axel 

dans la panique, mais 
ça va repousser... 3km/h

C’est bon, elle dort dans son 
poulailler. Je verrouille la 
porte et on la transporte 

directement dedans !

Hihi, elle va rien 
comprendre quand 
elle se réveillera 

demain.

Elle se 
débat 
même 
pas...

Prête ?

Un, deux...

 Nickel. 
 On la 
charge 
dans le 
camion

Hop !

Emballé 
c’est pesé !

C’est quoi 
ce truc 
dans 

l’herbe ?

Couecouette s’est 
également bien 
adaptée à son 

immense terrain.
On la garde pour 

l’instant dans un petit 
périmètre, le temps 

qu’elle retienne 
l’emplacement de 
son poulailler.

4000m2 !!

Pourtant, on a fait un bel échec 
critique au moment de la déménager...
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.....

....
........

Mais... C’est 
Couecouette !! 
Qu’est-ce qu’elle 

fout là !?

Le fond du 
poulailler a dû se 
déclipser quand 
on l’a bougé !

Regard de la haine 
de la poule démoulée.

A bientôt !

 C’est bon !

 J’la mets 
où ?

Elle se 
barre !

Attrape 
là !

Elle va trop 
vite et j’vois 
ri..AIE !

C’est la 
nuit, elle 

devrait être 
léthargique ! ELLE TE 

PARAIT 
LETHARGIQUE 

LA !? Moins fort, 
tu vas 

réveiller tous 
les voisins !

En tout cas, une page se 
tourne. ça fait bizarre de 
se dire qu’on change de 
voisins, d’habitudes... 

Mais c’est une nouvelle 
aventure qui commence ! 
J’ai hâte de voir ce que 
l’avenir nous réserve !

Mais c’était 
quand même 

fendard après 
coup d’imaginer 
ce qu’elle a pu 

ressentir !

Bref, on a 
bien galéré 

pour la 
récupérer...
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Grosse Tête

Oui, 
du calme... 

Attention 
à Fëanor !

...

...

?

A peine croisa-t-il mon 
regard, qu’il s’enfuit 
comme s’il avait le 
diable aux trousses.

Il y a maintenant un peu plus d’un an, je remarquai derrière ma fenêtre, 
un chat tout cracra qui regardait avidement la gamelle bien garnie de mes loulous.

Vu comme il est maigre, 
je ne pense pas qu’il 

appartienne à quelqu’un... 

Regarde, il est 
encore là... 

Il vient tous 
les jours !

...

.....
....

Son corps 
va pas du 
tout avec 
sa tête...

Malgré sa maigreur, sa tête restait 
celle d’un bon gros matou, ce qui lui 
donnait un look... Comment dire...

Je pris 
l’habitude 

de laisser à ce 
petit vagabond, 
les restes boudés 
par mes pourris 
gâtés de chats. 

Ainsi fut-il officiellement baptisé : 
"Grosse Tête"

Il les engloutissait 
à une vitesse 
complètement 
démentielle.
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... Il est 
un peu 

angoissant 
à fixer 

comme ça...

.....

Il a 
pas l’air 
commode 

...

Si seulement je pouvais 
m’approcher assez 
pour lui mettre une 
pipette d’antipuces...

Il est tout 
croûteux ! 

Grml... Au fil des mois, 
je mis donc en place

 un protocole d’approche 
progressive.

Grosse tête 
mangeait 

désormais à 
sa faim, et 
il reprenait 
du poil de 
la bête. 

Nuit et 
jour, 

il restait 
collé à la 
fenêtre.

Il était 
désormais 
clair qu’il 
n’avait 

nulle part 
ailleurs 
où aller.

Mais malgré cette présence permanente, 
il restait complètement impossible à approcher...

....
.....

Elle 
abandonne 
jamais ?

......

Tous les jours, je pris 
l’habitude de lui imposer 
ma présence chaque fois 

que je le nourrissais.

Au fil des semaines...

J’arrivais à réduire imperceptiblement 
la distance entre lui et moi.
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Je... 

Je suis 
juste à 
côté !!!!

Je peux 
presque le 
toucher...

Ce petit 
manège se 
poursuivit 
plusieurs 

mois. 
Jusqu’au 
jour où...

.....

.....

AHaaah !! 

vICTOIRE 
!!!!

T’as vu, je 
l’ai touché !

.....

.....

.....
Allez...

Viens...

Après ce premier contact, 
tout semblait à refaire... 

Jamais encore je n’avais 
eu affaire à un chat 

aussi farouche.
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.....
!!!

Confiance +1

LVL UP

Bien joué !

Yeaiiiih !

J’étais maintenant 
prête pour

le niveau 2 !

Sous ma main fébrile, 
Grosse Tête vibrait 

comme un petit moteur.

Et puis, 
un beau 
jour...
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Grosse Tête ( 2) 

Bon, maintenant, 
il faut arriver 
à l’attraper, 

le mettre dans la 
maison, et le faire 
rentrer dans une 
caisse pour aller 
chez le véto... 

Oui oui, 
voilà ton 

lait !

Oui t’es 
impatiiient !

AH!!

Tu t’es 
régalé ? C’était 

bon ?

Ouh,
 oui !

Allez, à 
plus t   

AIIIE
!!?

Mission 
impossible!

Il serait même 
devenu légèrement 

autoritaire...

"POSE 
PLUS 

VITE !"

"RESTE 
AVEC 
MOI !!"

Maintenant que Grosse Tête me faisait 
confiance, tout était plus simple. 

Il n’avait presque plus peur de ma présence.
OH MY 
GOD ! .....

.....

Il est 
DANS LA 
MAISON 

!!! 

J’ai juste 
ouvert la porte 

et... il est 
rentré !

Peut-être 
que...

Oh... 
dis donc 
regarde ! Il rentre 

tout seul 
!!!

J’espère 
qu’il n’aura 

rien de 
grave...

Qu’ai-je 
fait pour 
mériter 
une telle 
confiance 

!?

J’espère 
tellement qu’il 
ne prendra pas 
le véto comme 
une trahison et 
que tout ne sera 
pas à refaire...

ça a 
l’air 
cool !

Qu’est-ce que 
c’est ça !? ?

Non ?

.....

Il... 

Mais j’avais sous estimé 
l’ampleur de la transformation 
qui s’était opérée chez Grosse 

Tête, car le lendemain...

Même lui 
n’en revient 

pas...
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Alors, la totale donc ? 
Castration, vaccins, puce 

électronique et tests sanguins. 

Il est bien 
à jeun ?

Ahah, 
on a 

l’habitude 
!

Vous pourrez 
repasser le 

prendre vers 16h. 

Oui. Faites 
attention à 
vous, il aura 
surement un 
peu peur...

On vous 
appellera s’il 
y a un souci.

Allo...

Malheureusement, 
un souci, 

il y en avait un...
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Le test FIV est 
revenu positif. ça veut dire qu’il a 

le sida du chat...

Ah...

Je vois... 

... Merci de m’avoir 
prévenue...

Comment ça, 
je veux faire 

quoi ?

............

Allo ? 

Ben celui-là, vous 
allez le réveiller.

Ils attrapent ça en se battant. 
C’est un virus qui se transmet de 
sang à sang ou de salive à sang. 

Du coup vous... vous voulez 
faire quoi ? Il est sous 
anesthésie générale là.

Ben, d’habitude, les chats errants 
positifs au FIV... Surtout s’ils 

retournent ensuite dans la nature... 

Disons qu’en principe, 
on ne les réveille pas...

Il est contagieux et son espérance 
de vie risque d’être très courte.

S’il est castré déjà, il ne se 
battra plus. Et il ne sera plus errant...

Hé bien je surveillerai. 
Ils s’entendent déjà bien.

Je passe à 16h le récupérer. 
A tout à l’heure.

Vous êtes SURE !?

Il y aura toujours 
un risque !

Il faudra vraiment bien surveiller, 
par rapport à vos autres chats...

... ... Et on lui fait quand même 
castration, puce et tout ?
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Et voilà. Tout s’est 
bien passé. 

Mais effectivement 
on a eu un peu de mal. 

Il est devenu 
fou dès que 
vous êtes 
partie...

J’inscris quel 
nom sur son 
carnet de 
santé ?

Ah oui, 
je vous 

avais dit...

Ah
!

C’est 
Grosse 
T....

Actarus.

Il s’appelle 
Actarus, 
comme 
l’étoile.

En fin de 
vie, mais 
toujours 
brillante.

C’est Arcturus 
je crois l’étoile. 

Actarus 
c’est dans 
Goldorak.

Chut... 
Vous ruinez 

un beau 
moment...

J’aime bien 
goldorak...

Alors, 
on y va, 
Actarus 

?
On fait 
un bout 

de chemin 
ensemble ?

♪

La vie nous 
met souvent 

face à 
des choix 

impossibles.

Et devant les 
conséquences de 
ces choix et les 

responsabilités qui 
en découlent, il 

serait souvent plus 
facile d’abandonner. 

Ignorer la 
souffrance, 

fuir la 
maladie 

terrifiante, 
et simplement 

regarder 
ailleurs. 

Mais je 
suis déjà 
passée 
par là. 

Je connais le chemin, 
et je sais que même s’il 
est jalonné d’angoisses 

et de douleurs...

Il est avant tout 
pavé de milliers 
de petites joies 
quotidiennes 

et de souvenirs 
précieux. 

Il n’y a même 
pas à hésiter.
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Saïd Sassine
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Transposition

Saluuut ! 
Qu’est-ce 

qui te 
ferait 

plaisir ?
Je peux 
avoir un 

produit en 
croix ? Ils sont 

trop 
mignons !

Trois fois 
quatre, douze. 

Divisé par 
deux, six !

On dirait 
que c’est 
facile !

Haha. C’est 
parce que je l’ai 
déjà fait des 
milliers de fois. 

Hop, c’est fini ! 
Je te le mets 
à quel nom ?

Ouah génial, 
merci encore ! 

Vous êtes super !

Oui 
hein ! Pas de 

souci ! Voiiilà !

Merci à 
toiii !

C’est 
fascinant de 
vous regarder 

faire. 

Saluuut 
! 

Alors... 
Je vais... Hmpf... Vous 

embêter 
un peu, 
hihi !!

Dis moi, tu penses 
que tu peux en passer 

encore combien 
avant midi ? 

Parce que 
la file est 

super longue 
encore...

Euh, ça ira. 
Je mangerai 
vite fait.

On pourrait pas 
baisser un peu la 
musique du stand 

par contre ?

Alors ! J’aurai voulu, si c’est pas trop 
compliqué, ta démonstration que la 
somme de trois cubes consécutifs 

est toujours divisible par 9 ! 

Tu sais, comme t’avais fait sur 
ton blog, quand t’avais développé 

n3+(n+1)3+(n+2)3, 
factorisé par 9 et discuté ensuite 

la congruence modulo 3 de n...

Qu’est-ce que 
je peux faire 
pour toi ?
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C’est 
un peu 

compliqué... 

Je pourrais 
essayer, mais... 

Tu veux pas une petite 
soustraction plutôt ?

ça m’avait pris 
des heures, au 

calme, avec de la 
doc et tout...

Non mais, 
si c’est 
trop 

compliqué... Je me 
faisais une 
telle joie !

Une heure 
d’attente...

Hmmpf, 
bon, OK

.....

Je zappe 
la bijection 
par contre 

OK ?

Vous avez 
fait quoi 
comme 

études ? Et qu’est-ce 
que l’Univers 

?

Olala j’espère 
que je vous 
retarde pas 

trop.

C’est 
long, 
non ?

Tu vas 
demander 
quoi toi ?

Ouais, et moi j’ai 
ramené tous mes 

tomes de "polynômes" 
à dédicacer.

J’sais pas, 
une équation 
diophantienne 

je crois ! 

Mais j’aimerais 
trop une suite 

récurrente 
linéaire aussi.

Demande les 
deux tu verras 
bien ! Pour ta 
soeur qu’a pas

 pu venir...

Merci !! 

ça vous 
dérange pas si 
je vous parle en 
même temps ? 

Je me demandais 
quand allait sortir 

votre prochain 
recueil de "divisions 

euclidiennes" ? 

Ah... 

C’est 
TRANQUILLE 
toi les weekends. 

Tu voyages, 
tu fais des petits 

DESSINS, 
tu papotes 

avec des gens...

Moi j’avais 
plein de 

devoirs en 
maths !!

Comment 
te dire..

....

.... Imagine 
que...

Le lundi matin
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Pouh... 
J’en peux plus, 

je vais 
exploser !

Moi 
pareil ! 

.....

J’avoue...

Les chats 
vont pas 
aimer...

Y’a des 
légumes, 

du piment...

T’en as un 
peu trop 

fait, non !?

C’est 
bon j’ai 
compris !

Vous 
inquiétez 

pas, je vais 
tout faire 

disparaitre !

C’est bon 
mais j’en 
ai trop !! 

Pis ça fait 
3 fois qu’on 
le réchauffe, 
j’en ai un peu 
marre moi...

“Rien ne se perd, tout se digère”
TECHNIQUE 
SECRETE !

TORNADE 
AvIAIRE !!

Hein 
!? !!!

La... La 
nourriture 
disparait si 
vite qu’on 

ne distingue 
rien !!
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 Quelle terrifiante 
technique...

Ne gâchez plus !
Adoptez des poules !

 .....

ET
 Tout ça pour dire : On a trouvé 

2 copines à Couecouette ! 

 Cochette
(Poule Cochin)

Couecouette
(Poule Coucou)

 Suzette
(Poule Sussex)
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Métaphysique des blogs

Ah, vous 
êtes là...

Jamais... 

C’est 
comme ça.

Figurez-vous 
que d’ordinaire, 

je ne fais 
jamais le pont 
du 1er mai. 

Mais cette 
année, j’ai décidé 
que j’en avais 
BESOIN.

Alors je m’excuse 
pour le strip 

hebdomadaire, et 
pour les tipeurs.

Mais aujourd’hui, 
JE NE 

TRAvAILLERAI 
PAS !

‘tain...
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Sérieux ? 
Un strip pour 
dire que tu 
fais pas 
de strip ? 

Tu sais que 
c’est comme 

ça qu’on 
fait péter le 
continuum 

espace-blog !?

.....

?

!?

Huhu...

‘tain...

Sérieux ? 
Un strip pour 
dire que tu 
fais pas 
de strip ? 

Tu sais que 
c’est comme 

ça qu’on 
fait péter le 
continuum 

espace-blog !?
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Cave girls
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Que demande le peuple !

T’as pas oublié 
qu’on dédicace 

à Metz 
ce weekend...

C’est déjà 
ce weekend !?Ah !! 

Maiiiis... 

Ex-excusez 
moi... Vous... 

Vous êtes 
Maliki !?

Pourquoi tu 
crois que j’ai 
besoin d’une 
assistante !

C’est juste dommage 
que tu ne suives pas 

ta propre actu...

Heureusement que je 
m’esquinte à annoncer 
toutes les dates sur 
facebook, twitter 
et le site Maliki ! 

Le twitter 
de BECKY !

 Euh, 
ah nan 

je connais 
pas ça...

Le délire, on se 
l’est passée toute 

la journée !!

On s’est pissées 
dessus de rire !

.....

.....

..... La vidéo 
avec le 
poussin 

aussi elle 
était 

géniale !

Mais j’ai 
A-DO-RE 

votre vidéo 
de perruches 
l’autre jour !

  C’est trop 
bien !!  J’ai un 

twitter moi 
aussi ! 

  Je vous 
suis sur 

Twitter !
  Aaah ? 
C’est cool 

ça !! 

  Les 
romans 
aussi 

peut-être ?

  Et tu es 
lectrice du 
blog ? Ou 
bien tu as 
les BD ? 

 Euh... Oui, 
c’est moi.

 Et 
Becky !

 Han !!   Je suis fan 
de ce que 

vous faites !! 
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....

....

  Vous 
pourrez me 
retweet ?

  Je fav 
direct !

  C’est génial ! 
je vous tag

 OK ? 

 ......

 20 minutes 
de montage

 15 minutes 
de montage

 3 jours 
de travail

154 155



La graine du doute

Je t’attends 
dans la 
voiture.

J’arrive... 

Bon, 
je crois 
que j’ai 
tout...

Le 
téléphone.

Les clés.
Les cartes 
bancaires.

T’as pris 
les cartes 

!? Oui oui !

......
.....

Oui, 
ben oui !

C’est bon, 
on peut 
y aller.
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Je sais plus, 
t’as pris les 
cartes ?

OUI, J’AI 
PRIS LES 
CARTES !!

Hmpf...

C’était pour 
être sûre...

OK, c’est 
cool.

.....
....
....

.....
....
....

?

C’est 
bon...

?

“Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou.”
Friedrich Nietzsche
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Félin un jour...

Tu veux 
sortir 

Actarus ?

Allez va 
t’amuser !

Ben alors, 
t’as changé 

d’avis ?

On referme 
alors !

Actaruuus...

Alors là 
tu peux 

toujours...

.......
.....

Ah non j’ai pas le 
temps pour ça hein, 
j’ai du boulot moi !

ELECTRO 
!!?
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Ah ben 
t’es là !! 

.....

.....

.....
.....
.....

viens, 
entre !

Je veux 
surtout pas
te brusquer...

Ben 
alors ? 

Je vois... 
C’est trop tôt 
peut-être ? 

On s’inquiétait 
de pas te 

voir après le 
déménagement !

Bon... 
Ben j’ai 

un peu de 
travail à 
boucler...

Quand 
tu seras 
prête, 

fais-le moi 
savoir...

Pas de doute, 
t’étais bien 

un chat dans 
ton ancienne 

vie......

162 163



L’équilibre des Forces

On est 
quand même 

bien là...

En pleine campagne, 
loin des gens, 

entourées d’animaux.

.....

Ah, et 
un âne 
aussi ! 

Pour une 
humaine.

....

....

On entend même 
les moutons et les 
vaches du champ 

voisin, douce mélodie. 

Franchement au début, 
quand on m’a dit que 
je devrais te surveiller 
personnellement, j’avoue 

ça m’a saoulée !

Mais entre Roubaix 
et ici, je dois 

reconnaitre que 
t’as fait vachement 

de progrès.

Je dis pas ça pour 
me la péter hein, mais 
avoue que comparée à 
ta vie d’avant, cette 

Nature ressemble à un 
petit paradis de paix 
et de tranquillité !

C’est 
vrai...?

Un indicible 
mélange 

de bonheur 
cauchemardesque 

et de tendre 
horreur 

bucolique...
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La boulette

Noon !? 
Trop biiiien, 
on peut jouer 

en ligne !! 

Tiens, 
Hyakuretsukyaku 

dans ta face 
de Ryu, le grand 

maître du karaté !

Ahah, ma 
vie prend 
un tout 
nouveau 
sens !

Chunli, 
me 

revoilà !

ça veut
 dire quoi 

"La boulette 
scato" ?

QUOI 
!!? 

Mais quelle 
horreur !!

Mais non, elle dit 
Hyakuretsukyaku ! 

ça veut dire 
"les 100 coups 

de pieds 
dévastateurs" ! 

Enfin un truc 
comme ça... 

Becky a eu la bonne (?) idée de m’offrir  
le remake de Street Fighter 2 sur la Switch.

Mouais...

Ben elle doit mal 
prononcer parce que moi 

j’entends toujours 
"La boulette scato"...

Pff, n’importe quoi ! 
C’est parce que t’as 

pas l’oreille ! 

Sérieux on parle pas 
comme ça de Chun 
Li, ça s’fait pas !

Et une 

........

........

........ Que ....
......
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? Sois 
maudiiiiiite 

Fang ! 

Sois maudite 
toi et ta 

bûleeeette !

** vous recevez : Malédiction **
"Ce qui a été entendu, ne peut être désentendu."
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Visite sélective

Et tu passes 
à la maison 
quand tu 
veux hein ! En ce 

moment en 
plus c’est 

magnifique !

Nan, mais 
faut arrêter 

avec les 
clichés, c’est 
un mythe ça! 

Surtout en 
Bretagne 

sud !

Ou après 
le nouvel an 
sinon, il fait 
super doux ! 

On a des 
chambres d’amis, 
tu peux amener 

toute la 
famille. 

On ira pêcher 
des huitres !

Faut voir, le  
petit dernier a 
une carence en 

vitamine D et il a 
besoin de pas mal 
d’ensoleillement 

et...

.....
...

Moi 
j’veux 
bien 

venir !

...

...

Et on a un 
super grand 

atelier ! 

Si tu veux 
te mettre au 
vert, bosser 
la journée et 

détente le soir !

J’sais pas... 
Je suis super 

sensible à 
l’humidité... 

Mais c’est 
gentil, je 

te tiens au 
courant...

Septembre

Décembre

Mars

Avril - mai

On a encore des dispos 
après le 15 août !?

Nan, ça vient de partir ! 
Et dernière semaine 

d’août ?

J’ai toujours un 
problème pour la 1ère 
semaine d’août, des 

potes voulaient 
passer mais c’est 
déjà archi-plein !

Oui allo ? 
Oui, ça va être 

bon pour vous trois !

On fait 
ça alors !!

J’ai 3 chambres d’occupées, 
mais on peut rajouter un matelas 

2 places sur la mezzanine.

Oula, après le 15 août 
c’est chaud ! Il me reste 

5 jours fin juillet...

Ah !
Tu vois ! 
Il pleut !!

Quand t’habites 
au  bord de 

la mer, ET en 
Bretagne

Juin

Juillet - Août

Ils aiment le 
camping tes 

potes ?

Il reste un 
emplacement 

près du 
poulailler !
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Tête, de poule !

Grâce à nos mécènes Tipeee, les 
poulettes jouissent maintenant 

d’un tout nouveau poulailler XXL. 

Comble du luxe, 
on l’a équipé du système 

jour/nuit, qui ouvre 
ou condamne l’entrée 

du poulailler en fonction 
de la luminosité ambiante. 

Le but d’un tel outil étant de pouvoir éviter ce genre 
de situation, un peu gênante pour notre vie sociale.

Dites 
merci les 
filles ! ... 

Super 
pratique !

Les 
filles ? ...

.....

...

...

Oula, 
21h00 ! 

Faut qu’on 
y aille !

Mais, vous 
n’avez mangé 
que l’entrée !

Faut qu’on 
ferme aux 
poules... Les renards 

n’attendent 
pas !

Pourtant, la technologie a 
ses limites : La logique poule.

Glandouillent 
devant la 
porte, une 
plombe...

Ah ! 

...

Tant pis, 
c’est l’heure... FéLINDRA !

TêTE, DE 
POULE !

La nuit 
commence 
à tomber !

Les... les poules 
ne sont pas 

encore rentrées ! 

Aaah ! 
Et voilà, ça 
se ferme !

Coucouette 
est passée 

!!

Il ne leur 
reste que 
quelques 
secondes 

avant que 
ça ferme !
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Sacrifiée pour 
l’équipe. C’est elle 

qui fera coucou aux 
renards cette nuit !

Ahlala !! 
Suzette 

qui panique 
et bouche 
l’entrée !! 

Quelle 
mauvaise 
stratégie !

Suzette 
passe in 
extremis 

!!

Et voilà, 
c’est terminé. 

Pauvre 
Cochette !

Oula, la nuit 
tombe ! Faut 
qu’on vous 
laisse ! 

Mais, on a 
même pas 

fini l’apéro ! 

C’est 
l’heure 
de... 

FéLINDRA ! 

TêTE - DE - 
POULE !

De 
notre jeu 
télévisé !

Vos poules 
rentrent pas 
toutes seules 
maintenant ?

Haha, je 
parie sur 
Suzette 
ce soir.

OK, moi je 
dis, Cochette 
coincée sous 
la trappe !

Mais non, 
c’est pour 
déconner !

Stresse 
pas !

Faudrait quand 
même vous 

habituer à aller 
au lit plus tôt !!

Depuis, on a compris comment régler la sensibilité
du capteur pour leur laisser le temps de rentrer, 

maiiiis...

C’est bien plus marrant comme ça !
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Dead or alive

Ah super, 
encore un petit 
oiseau mort. 

Et tu l’as rapporté 
dans le salon cette fois. 

Et tu m’appelles 
pour que je vienne voir. 
Tellement adorable...

Tu penses que 
tu peux faire encore 
plus affreux dans 
la mise en scène, 

ou bien t’es 
au max ?

... Ah oui, 
Il pourrait 
ne pas être 
tout à fait 

mort. 

C’est 
juste.
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Over the rainbow

NNNNNN 

NNNNNN 

NNNHA !! 

JE COMPRENDS RIEN !!

.....

.....

MALI ! 

Tu peux 
m’aider pour 

un tr....! 

...

...
... !

Euh... Vous 
faites quoi 

!?

Ah... 
euh ! Quoi 

? ... AH ! 
OUI !! 

HE, 
ATTENTION 
MALI quand 

même ! !
Tu m’as 
trébuché 
dessus !

Grr !

Ah voilà qui 
m’apprendra 
à mettre des 
chaussettes 
avec mes 
tongs !

... Un problème 
avec tes devoirs  

c’est ça ?

...

Tu... Tu 
pourrais 
frapper 
quand 
même. 
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Non mais je suis 
pas débile hein. 

Il est tout pourri 
votre secret !

Tout le monde 
le sait que vous 
sortez ensemble. 

Avec Kévin on se 
demandait jusqu’à 
quand vous allez 

vous cacher comme 
des gamines.

Si ça peut vous 
rassurer, on trouve 
que vous allez très 
bien ensemble en 

tout cas !

Vous avez toutes 
les deux un sale 

caractère. 

Ben au moins 
comme ça 
c’est fait !

Alors y’a 
rien de 

honteux !

On vous 
souhaite 
plein de 
bonheur !

Bon... C’est 
pas le coming 

out que 
j’imaginais 

mais...

Comment 
ça un sale 
caractère...

.....

Oui.

........
......

Elle a vachement 
grandi Fang, 

tu trouves pas ?

BON ! 
ET MON 

PROBLEME !!?

Ah... Euh 
OUI !

J’ARRIvE !!
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Cadeau de l’Univers

Faudrait que je commence 
à m’affoler à trouver une 
idée de strip pour lundi...

C’est chaud. Il s’est 
rien passé de notable 

cette semaine... 

Les gens comprendront 
que l’univers ne peut 
pas m’envoyer des 
évènements de ouf 

chaque semaine, juste 
pour que j’en fasse 

des strips...

Tant pis, je vais 
raconter comment 
je me suis coupé les 
ongles de pied, ou un 

truc du genre.

........
......

Beh, 
c’est quoi 

cette 
fumée... ?

?

Il a pris 
dans les 
arbres 
aussi !

Eteignez 
les  

bouses !

Rentrez les 
chevaux !!

Rhoo, faut 
laisser bruler, 
ça met un 
bon coup 
de propre !

Il a pris dans les 
arbres aussi !

Hier, un feu 
a pris dans les 
champs et a 
failli cramer 

des habitations.

Dimanche - 16h
Encore une 

semaine tout à fait 
normale donc.

Faudrait que je 
perde cette habitude 
d’invoquer l’Univers 
à toutes les sauces. 

Il a 
l’air 

taquin.
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Coup de pression

Je crois que ça fait 
super longtemps 
que j’ai pas été
 aussi sereine. 

C’est 
vraiment 
agréable.

Oui, 
pareil 

pour moi !

AaAah 
b...bon !?

En juillet...

Faut que 
je trouve 
une idée 
alors...

En plus je suis 
contente, je viens 
de commander ton 
cadeau de Noël !

.....

..... Huum, 
c’est bon 
les pâtes !

..........
.......
....

Winter is 
coming...

Il a 
raison ! 
L’hiver !! 

IL ARRIvE 
L’HIvER !!

Ben depuis 
la saison 
1 on sait...

Enorme 
tanche en 
cadeaux.
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Gueulard

Poil brillant

Hahaha Je me sens 
un peu 

oppressée...

Haha, 
tendre 

naïveté, un 
"miracle" 
hein ?

N’empêche, on a 
accompli un petit 
miracle avec lui ! 

C’est pas 
faux !

Attendez 
j’ai un 
petit 

quelque 
chose pour 

vous...

J’ai vraiment 
que ça 

à foutrequand 
même...

Oeil vif

Très très collant même...

Bave abondamment 
quand il est content...

Et pour le moment, 
sa maladie se tient 

tranquille.

On surveille le moindre 
rhume et on le traite dès 
les premiers symptômes.

C’est là que l’Univers (encore lui) a dit :

Eh bien, comme vous 
pouvez le voir, il est 

métamorphosé !

Vous avez été nombreux à me  
emander des nouvelles d’Actarus, le 
chat errant que nous avons recueilli.

Bidon 
bien rond

En quelques mois 
de soins attentifs, 

il est passé du 
stade de farouche 

chat errant 
souffreteux à celui 

de gros pot 
de colle rayonnant.

Je vais 
chercher 
le pain !

OK !

!!!

.....
...

.....
...

Que... 
Quel 

volume !!
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C’EST QUOI 
CES CRIS 

HORRIBLES 
!!?

DE QUOI !!?

La vache, 
ça fait 
du bien 

quand ça 
s’arrête...

Voilà !     
Voilà ! 

Du 
calme !!

J’ai mes 
acouphènes 
qui sont 
revenus... 

Mais 
il vient 
d’où ce 
gueulard 

?

Maintenant 
que j’y pense, 
ce serait pas 
le chat de la 
petite mémé 
d’en face ?

Je sais pas. 
Mais il est 
salement 
amoché...

Bah, on peut 
bien lui donner 

une fois à 
manger, ça 

n’engage à rien.

... ça 
n’engage 
à rien.

BWA 
HA HA !!

Je vais 
au pain !

Aaah, il a 
dormi là !

OK

Ok Univers...
Je commence à 

piger le tableau...

HA HA 
HA !!

Gueulard. 

Le baptême n’avait 
pris que quelques 

secondes.

Crêtons partout 
dans le pelage.

Côtes et os en 
tous genres

Angles 
bizarres

On pensait savoir ce 
qu’était un chat mal en 
point depuis Actarus, 
mais avec Gueulard, on 

avait passé un cap.

Nez recouvert 
de croûtes 
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On peut quand 
même pas le 

prendre comme ça !

Faudrait 
peut-être 
prévenir la 
mamie qu’il 

est là...

Bonjouuur.

Mais non !

Il est 
mort mon 
chat !

Ah bon 
!!?

Vous êtes 
sure ? 

Parce qu’il 
ressemble 
vachement 
au votre 
quand 
même.

Venez 
voir vous 
même !

Tout moisi ! Et qui fait 
MA-RON ! 

Bon... 

Je crois 
qu’on a 

ENCORE 
récupéré 
un chat...

Quelques jours plus tard, 
c’était le retour de la 
pluie et du vent. On 

proposa à Gueulard de 
dormir à l’intérieur.

A partir de ce jour, 
Gueulard passa ses 
jours et ses nuits 

sur le carton devant 
l’entrée.

Une semaine plus 
tard, les nuits se 

firent plus fraiches, 
alors on lui installa 

un petit igloo douillet.

Il ne se fit pas prier...

 On lui a 
coupé ses 
noeuds de 

poils.
Traité contre 

les puces.

Allons voir 
alors...

Mais il est 
mort le 
mien...

Salut les 
jeunes !

Tout mort 
le mien...

Je crois qu’on 
traverse une 
distorsion de 

l’espace-temps...

HA BEN 
çA !! 

HA 
BEN !

HA BEN 
çA !! 

Ha ben c’est 
le votre ou ha 
ben c’est pas 
le votre !!?

HA BEN 
çA !! 

Aah 
oui !
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Et il s’était mis à 
faire sa pisse dans 

la maison ! 

Je l’ai cherché 
partout, mais comme 

il revenait pas, 
je croyais qu’il était 
séché dans un coin...

Il était mal fichu 
depuis qu’il s’est 
fait croquer par 

des chiens de 
chasse. 

Vous voulez le 
ramener chez 

vous ? 
Peut-être 
le garder 
un peu à 

l’intérieur ?

J’ai déjà 
donné ses 
croquettes 
à ma fille... 

En fait, je 
devais l’emmener  
le faire piquer.

HA BEN çA !

C’est 
l’âge !

Vu qu’il 
avait pas 
l’air bien, 
pov bête.

C’est pas 
une vie !

Mais BEN 
çA, il était 

là !! 

Ce... c’est pas 
nécessaire, 
vraiment !

Va falloir que 
je vous verse 
une pension !

 Il peut 
rester là !

Il dérange 
pas du 
tout !! .....

HA BEN 
çA !

Vous inquiétez 
pas, on s’occupe 

de lui !

Arg, 
l’espace 
temps 
again... Je sens 

plus mon 
bras...

T’es un malin 
toi en fait !

Et nous on a 
rien vu venir...

T’as senti le 
vent tourner !

TROLOLOL

Encore une 
bestiole de plus 

à retaper...
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Le véto a fait 
une faute...

Chamouraïs
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échappée bretonne

eh ! mali,
viens voir...

... y a un bateau
échoué devant

la maison.

c’est quoi,
 comme bateau,

d’abord ?

c’est
un étang.

je sais pas...
d’apres la voile je dirais

une embarcation asiatique...

c’est quoi
cette horreur ?

çca ressemble
àa une mauvaise

blague...

ou 
alors...

pok !

tu vois ? regarde !
qu’est-ce qu’il fout la ?!

le japon ?! han !
il a traversé
les océans ?!
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poOok

pok 
!

pook 
!!

c’est quoi
ce type ?

viiite !

un
pervert ?

on s’en fout !
ramasse les poules !!

c’est
fermé.

ah ! ah !
j’vous ai bien eu,
bande de nazes !

sayé
isson
da la
télé !

stan, c’est toi ?
t’es con, tu nous

a fait peur ! 
ouvre la
porte !

c’est chez moi, 
maintenant !

si vous voulez récupérer
votre baraque, va 

falloir raquer !
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Nan, 
cinquante
euros !

et en liquide !

ah mais dégagez, 

meeerde !
vous voyez pas 
que je suis en 

train de négocier, 
la !

regarde 
ce que j’ai 

péché !
un gros
triton !

rien
nafout’ 

!

ah ! ah !

malikakaa !

je veux
vingt... Misere...

déconne pas stan,
sors de la, tu ne sais
pas ce que tu fais...

édé
gato 

!

...c’est 
dangereux 

!

Moh

j’ai rien a perdre !
vous expliquerez à

vos lecteurs pourquoi
y a pas d’strip

cette semaine !!

tu aggraves 
ton cas...

fuyez...

krrr

grand
danger...

...encore
temps 
de...

nous ne t’avons
jamais raconté

pourquoi nous avons
déménagé... 

...ce qui est arrivé
àa notre ancienne

maison.

le démon
 est parmi

nous...

fuis avant qu’il
ne remarque
ta présence !

fuis avant qu’il
ne remarque
ta présence !

il a 
une tete
énorme.
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j’ai jamais rien
vu d’aussi moche ! Ah ah a...

bata
n 

!

désolées votre laideur, 
nous avons été négligentes.
nous travaillerons encore 

plus dur et nous vous
construirons un nouveau

chateau.

( vous en 
profiterez pour 

ajouter une piscine
couverte...)

(...et vous 
ferez

la litiere.)

Un plus 
gros.

Moh...

...Mohoh
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Fondamentalisme

.....

MaLiKi 
tu fAiS 
qUoi ?

Rien de 
spécial.

PoUrQuoi 
c’Est les 

vaCanCes ?

PoUrQuOi riEn 
de sPécial ?

Parce que j’ai bien travaillé 
toute l’année, et maintenant 

c’est les vacances.

Parce que je me 
détends, c’est tout.

PoUrQuoi 
tu te 

déTends ?

Mais pour 
rien ! Parce 

que j’aime 
bien.

Parce que,
 je l’ai décidé...

PoUrQuoi 
t’As déCidé ?

Comme par 
exemple, jeter des 
cailloux dans l’eau.

PoUrQuoi 
jeTer des 

CailLoux dans 
l’eAu ?

Parce 
que...

C’est 
comme ça 

! 

C’est 
une loi de 
l’Univers !

PoUrQuoi 
ça fAit des 
jOlis rOnds à 
la sUrfAce ?

PoUrQuoi c’eSt 
une loi de l’UnivErs ?

Parce que je peux, déjà... Et parce 
que des fois, c’est bien de ne rien 

faire de constructif. 

Parce que ça fait 
des jolis ronds 
à la surface.

Parce que le caillou déplace une 
colonne d’eau en coulant, et que 

selon la loi sur les ondes, l’énergie est 
transportée de manière concentrique 

à partir du point d’impact. 
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Mais si 
je savais !! 

Si je savais, tu crois vraiment 
que je serais là à jeter 
bêtement des cailloux !? 

Comme un petit organisme débile posé sur un 
grain de terre, en train de valdinguer dans des 

dimensions tellement folles et quantiques que le petit 
bout de viande qui me sert de cerveau disjoncte 
à chaque fois que j’essaie, ne serait-ce que d’en 

appréhender un peu la complexité ? 

Tu crois que c’est marrant de se dire 
qu’on ne vivra jamais assez longtemps 
pour obtenir la réponse à toutes nos 
questions, pour découvrir le futur de 
l’Univers, et qu’on disparaitra dans le 
néant avec moins de fracas qu’un 

souffle de vent ? 

Alors faudrait voir à y 
aller mollo sur les 

"pourquoi ?", et t’habituer 
à ne pas avoir toutes les 

réponses ! 

ET ME 
LAISSER ME 
DéTENDRE !!

.....
........

PoUrQuoi te 
déTenDre ?

PoUrQuoi 
PLOUF ?
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PoUrQuoi 
la tErre elLe 
est rOnde ?

Parce que 
Dieu l’a 
voulu !

Parce que 
Dieu l’a 
voulu !

Parce que 
D...

PoUrQuoi des 
foiS y’a des 
eNfanTs qui 
mEurent ?

PoUrQuoi les 
aMériCains 
ils ont élu 
TruMp ?

Parce que 
les gens sont 

cons !!!

Après avoir passé 2 semaines 
de vacances avec un petit 
de 3 ans dans les jambes... Je soupçonne fortement les adultes 

d’avoir inventé dieux et religions 
dans le seul but de pouvoir aborder sereinement 

la phase du "pourquoi" chez l’enfant.
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Cocktail sensoriel

Snff... 
C’est quoi 

cette 
odeur ?

Le plombier 
qui fait des 
soudures en 
bas, pour 
réparer 

chaipaquoi. 

Mais 
depuis 
tout à 
l’heure 
déjà.

Oui. 
Non, 
mais 

l’autre 
truc !

....... 
Ma 

mandarine 
?

Le mélange 
des deux, 
c’est... 

Quand j’ai eu 
mon Amstrad 
pour Noël !

Hein ?

Qu’est-ce 
que tu 
fais ?Je ressors 

mon vieil 
Amstrad !!

... Mais, et 
l’illustration 
du mois !?

Je m’y revois 
comme si 

c’était hier. 
Une odeur d’étain chaud 
s’échappait du moniteur 
couleur (!!) tout neuf qui 
bourdonnait doucement.

J’avais 
7 ans. Soudain, je 

n’étais plus une 
petite fille. 

Et c’était comme 
découvrir une face 
cachée de l’Univers. 

J’étais le Capitaine Blood. 
Et j’arpentais le cosmos infini 

dans mon vaisseau,  à la 
vitesse de la lumière.

Je découvrais des mondes, 
et faisais la connaissance 
de races extraterrestres 

inconnues, avec lesquelles je 
pouvais dialoguer grâce à 
mon traducteur universel.

Je suis restée subjuguée toute la journée, explorant 
l’Espace en pyjama, les pieds glacés sur le carrelage, 

me nourrissant de mandarines. 

Ce jour là, et bien d’autres ensuite.
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Tiens, ça 
faisait 

longtemps que 
j’avais pas 
écouté "Mes 
Souliers sont 

rouges".

Hé. ça 
te dit 

une bière 
fraîche ?

Par 
cette 

chaleur 
!

Ah oui, merci. 
C’est quoi ?

Je sais pas, 
j’ai pris une 

marque au pif.

*ça veut dire "chanson" en québécois hein !

Assez souvent, 
je suis happée 

par des 
combinaisons 
sensorielles 

inattendues, qui 
sont autant de 
mini trous de ver 
à remonter dans 

le temps.

MIxER 
SENSORIEL

Liit...

C’était 
l’bon 

temps...

Maintenant je me 
souviens. Cette 

autre vie parmi une 
multitude de vies. J’étais une 

chasseuse 
Kobold. 

Le prix 
de ma 

liberté...

Le prix de mon 
abonnement à Dark 
Age of Camelot, mon 
premier jeu en ligne. 

Pourtant les souvenirs et 
les émotions que j’en garde, 

eux, sont bien réels.

C’était en 2001, et 
cette année-là, ma 
vie avait été plus 
virtuelle que réelle. 

Toutes ces années, à 
arpenter la silencieuse 
forêt de Myrkwood 
avec ma louve Liit. 

A traquer les 
redoutables arachites.

A m’entrainer dans le sombre donjon 
de Spindelhalla, en quête d’armes 
magiques à revendre à bon prix. 
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Allez, je me 
reprends un 
petit mois 
d’abo ! Pour la 

nostalgie !

Et sinon y’a pas des 
associations de trucs dans 
ton mixer sensoriel là, qui 
te font penser à du boulot 
en retard par hasard ?

Nope !!

J’entends parfois dire que les jeux vidéos, jeux de rôles et 
autres univers virtuels seraient une perte de temps. Mais, se 
contenter d’une seule vie, quand on peut en tester plusieurs ? 

Allons, soyons sérieux !

Héroïnes de légende
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A boire et à manger

Hey ! J’ai fait 
des jus 

d’oranges 
pressées 
pour le 

petit dej !

Waaah 
génial !! 

C’est pas 
bon ?

T’as laissé 
la pulpe ?

Ben 
évidemment 

... Et la pulpe 
c’est solide...

Désolée 
hein !! T’es pas 

fâchée ? C’est 
bizarre, 
je sais...

J’AI 
DéJA 

OUBLIé 
!

C’est juste que... 
J’aime vraiment pas 

boire et manger 
en même temps...

Merci !

?

Et 
une 

.......

C’est... 
C’est gentil 

merci...

Fallait 
pas !

.....
......

Euh...
.....

çA 
vA !

J’AI 
COMPRIS LE 
MESSAGE !!

Ah...

Et bizarre.

Le lendemain matin

Au déjeuner

Au diner

Pulpe Jus
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OH 
NON !!

Qu’est-
ce qui 

se passe 
?

C’est 
dégueux !!

..........

Tu 
vois ?

Là dedans, 
tu peux 

faire pipi 
autant que 
tu veux ! 

Gueulard a 
ENCORE 

fait pipi sur 
le tas de 
linge !!

J’ai à 
peine 

détourné le 
regard 10 
secondes...

Dis donc, 
vieux machin ! 

Si tu veux vivre 
avec nous, il va 

falloir commencer 
à apprendre deux 

trois trucs...

Dans notre nouvelle 
maison, on a rajouté 

sur les plans un 
espace "spécial 

chats" pour éviter 
d’avoir  la litière qui 
traine à la vue (et 
au nez) de tous.

Porte "saloon" 
ajourée pour 
laisser passer 

le chat

Ventilation

Stock de bouffe

Litière

Paillasson qui 
retient les grains

Tu crois qu’il va piger ? 
Il a probablement 

toujours vécu dehors...

Fais confiance 
à son instinct. 

En plus ça sent le 
pipi des autres. 
Si avec ça il 

comprend pas...

Hé ben voilà ! 
C’était pas 

sorcier !

......

......

.........
..........

Clodo un jour...
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N... NE 

DORS 
PAS 

DEDANS 
!!!!

ça fait pas 
genre dix 

minutes qu’il 
est rentré là 
dedans ? 

Tu crois 
qu’il est 
coincé ?

......

......

Javier Bolado - javierbolado.com
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Bonjour
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Bonjour.
Bonjour.

.......

Il y a une chose que 
j’ai toujours trouvée 
bizarre, quand on 
croise une personne 
inconnue sur un 

chemin désert, c’est 
qu’on dit toujours 

"bonjour". 

Et on ressent une 
légère tension.

Bonjour ! Bonjour ! Bonjouuur ! Bonjour !

HELLO ♫

B’soir.
Bonsoir.

Ola, 
voyageur.

......
....

......

......

Tu as 
perdu ta 
langue ?

ça peut paraitre anodin, mais 
c’est quelque chose qu’on ne fait 
pas dans le métro par exemple.

Vous me direz, c’est normal, ce serait 
impossible de dire bonjour à tout le monde.

Oui, mais 
on ne le dit 
pas trop non 
plus quand 
on croise 
quelqu’un 

dans la rue, 
de jour.

En revanche, la nuit, on a 
plus tendance à le dire.

Mais c’est vraiment quand on est dans la nature, 
en territoire "hostile" qu’on ressent le plus ce besoin. 

Je pense que 
dans les 

lieux isolés, 
nos instincts 
reprennent 
le dessus. 

Nos sens 
sont sur 

le qui-vive. Nos gènes nous soufflent 
qu’un silence est 

menaçant. Il précède 
une attaque. 
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Bonjour.
Tout va bien. Je ne suis 

pas armée et je n’ai aucune 
intention de te tuer.

Bonjour.
 Pareil, il ne me viendrait pas à l’idée 
de t’éventrer avec un caillou pointu et 
de laisser ton cadavre aux goélands.

OK c’est cool !

Cool !

C’est passionnant 
je trouve, 

les comportements... C’est un peu 
comme les 
animaux...

Et ça trahit quoi, comme 
comportement, de toujours 

tout décortiquer 
maladivement comme ça ?

Euh HELLO ! 
Vous êTES 
des animaux.

Et puis 
c’était qui 
cette fille 

!?

Dire bonjour permettrait donc 
de désamorcer cette tension. Si on rejoue la même scène avec 

le sous-texte, voilà ce que j’entends.

Oeil de chat
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Les sanglots longs des violons de l’automne

Ah, 
l’automne !

 L’odeur 
d’humus et de 
brume légère 

qui vous 
chatouille les 

narines...

Attention : Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes 

Pendant 
qu’un soleil 

timide teinte 
de reflets 
mordorés, 

la végétation 
couverte 
de rosée. 

C’est 
l’occasion 

de paisibles 
balades en 

forêt.

A la 
recherche de 

quelques 
champignons.

Voire de 
châtaignes 

déjà !

.....

.....

Condamnés à 
devoir vivre 
confinés la 

plupart de leur 
temps à l’intérieur, 
pendant pas loin 

de 6 mois... 

Malheureusement, l’automne, 
c’est aussi le début d’une longue 

période carcérale pour mes chats...

Et pourquoi 
à votre 
avis ? 

A cause 
d’une solide 
équipe de 
conn...
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Ah 
merde !  

J’ai cru 
qu’c’était 
un faisan !
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Vous trouvez 
ça cliché ? 

OK ! 
ça l’est !

Mais  un cliché qui se 
répète tous les ans. 

Et qui nous impose 
de vivre dans 

l’inquiétude pendant 
la moitié de l’année.

Dans notre entourage, c’est pas moins de 
4 chats qui se sont déjà pris du plomb. 

2 ont survécu, avec des séquelles. 

(*Au passage, pour ceux qui seraient tentés, 
tuer un chat domestique est passible de 30 000€ 

d’amende et 2 ans de prison. Soyez discrets !)

Alors, je ne vais pas questionner  la "logique" de la chasse, 
la communion avec la Nature, le besoin instinctif 

de se détendre en tuant des trucs, la notion de "trophée". 

Je sais que ça fait partie de nos 
penchants naturels, même si pour 
ma part, j’ai bêtement tendance à 
préférer observer les bestioles dans 
leur milieu naturel, plutôt que tout 
raides au dessus d’une cheminée.

Aie... 

Paraitrait que ces salauds 
de chats tuent les lapins et 
les faisans à la place de nos 
braves homologues humains*. 

Ils n’ont 
plus peur de 
l’Homme ! 

On est 
foutus !

TrOp 
CoOl !!

Bondieu 
d’coupe 
ongle ! Tire petit ! 

C’dangereux 
ça !!

A l’aéroport, on m’a déjà confisqué 
mon coupe-ongles et un pot de 

confiture, mais se promener dans des 
lieux publics, le dimanche, avec des 

armes à feu c’est tranquille ?
Tout roule, ça va !?

La logique, les gens ! 
La logique !?

On va aussi passer sur le côté 
"régulation de la faune", car ces salauds 
d’animaux, pour nous punir d’avoir rasé 
leurs forêts, viennent bouffer dans nos 

champs et attaquer nos poules ! 

Faut bien se défendre ! 
On fera moins les malins 
devant une invasion de 

faisans !

En revanche, je ne suis pas experte en sécurité mais... Refuser les alcootests. 
Mettre un fusil dans les mains d’un ado de 15 ans. Oui, 15 ans. 

Ou dans les pattes tremblotantes de vieillards confits dans leur cataracte. 
C’est vRAIMENT un risque acceptable vous trouvez ? 
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Allez, quelques faits rigolos, en passant.  

Ouh, ça tourne. 
Je devrais pas 
m’agiter avec 

2 litres de sang 
par terre... Etes vous un 

psychopathe ?

Un débile 
imprudent ?

Non.

Non.

Mais moi 
n’aime bien 

tuer...

..... 
 Parfait ! 

Passons aux 
exercices de tir.

Quel est ce 
majestueux 
animal !!?

Ah 
merde !

J’ai cru 
qu’c’était 
4 faisans !

Hahaaa, je suis 
curieux de 
Nature ! 

Le test du permis de chasse est noté sur 31 
points (10 théorie, 21 pratique). 3 points portent 

sur l’évaluation du comportement général du 
candidat. 3 points facultatifs puisqu’il suffit de 

totaliser 25 points pour obtenir le permis. 

Pour être fair play, notons 
qu’il existe UNE question de 

sécurité éliminatoire, et que tout 
comportement à risque pendant 
la pratique semble également 

éliminatoire. Vu le contexte, un 
test psychologique poussé ne me 

paraitrait cependant pas délirant.

Depuis l’ouverture de la saison de chasse (quelques jours donc), 
un ado de 13 ans a été tué par son grand père d’une balle dans 

la tête. Un enfant de 11 ans a été gravement blessé. 

4 ânes (??) ont été abattus par un chasseur 
dans les Bauges. (Ben quoi ! ça a 4 pattes !)

Et comme les chasseurs tendent à vieillir et à mourir (snif), cette année, 
les vendéens peuvent bénéficier d’un permis à 0€ pour "Recruter de nouveaux 

chasseurs curieux de nature et créer une dynamique nouvelle."

Super initiative !

"Heureusement", 
80% des victimes des 

accidents de chasse sont 
les chasseurs eux-mêmes. 

ça console au moins un peu, 
de savoir que la sélection 

naturelle fait encore plus ou 
moins son boulot...

Et ça ne fait 
QUE 20% 
de victimes 
innocentes.

Franchement 
ça va !

Aie ! ça 
pique un peu 
quand même...

C’est moi qui 
dit quand 
ça pique !
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Spoilers

 Eh ben, 
y’a du 
choix !  Qu’est-

ce qui te 
tente ?

Po po 
pop !! 

C’est fini 
depuis un 
moment 

pourtant.

Oui mais, 
j’attends le 
bon moment. 

Pour savourer 
le dernier 
épisode.

Dis rien, 
j’ai pas 
vu la fin 
encore !

 Oh 
Breaking 
Bad ! Yep ! 

J’ai 
adoré !

Et la 
fin ! 

Quand 
ils...

Ah. OK...

Ah 
bon 
!? 

 C’était top ça, 
Breaking Bad. 
Tu l’as vue ?

 Tiens ils 
ont même 
Dr. House. 

 ça date 
ce truc !

 ça aussi 
j’étais bien 

fan ! 
 Même si 

les épisodes 
deviennent un 
peu moins bons 
vers la fin...

 Ah moi le 
dernier m’a 
bouleversée. 

 Avec Wilson 
qui...  J’ai 

pas vu le 
dernier !!

Ben allez, 
on le regarde 
maintenant 

alors ! 

Je ressentirai 
un grand vide, 
je pleurerai 
sûrement 

un peu, j’aurai 
envie de me tuer 

et ça va me 
gonfler, voilà, 
c’est tout !ça anéantira tous 

mes espoirs, ça réduira 
le champ des possibles 

à 0...

Il est
pas mal en 

plus !

Du coup 
j’aime autant 

pas !

Tiens regarde, 
on pourrait 

commencer House 
of Cards ! 

Merci, 
mais non.

Parait que 
c’est cool !

.......

.......
........

Mais 
POURQUOI !?

Parce que quand 
j’aurai regardé le 
dernier épisode, ça 
voudra dire que la 

série est vRAIMENT 
terminée pour 
TOUJOURS. 

 ......
DEPUIS 
TOUT CE 
TEMPS !? 

Popopo 
pop !! 
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Non mais on a 
qu’à jouer si tu 

préfères... 

Yep, je suis 
devant le 

boss de fin !

Ben voilà ! 
On a qu’à 

aller le poutr...

FINIR
 un jeu, 
mais t’es 
malade !!?

C’est pour çA qu’elle se 
barre toujours aux toilettes 

avant la fin du film !
.......
... 

T’en es où de 
Chrono Trigger ? 

Tu l’avais 
recommencé non ?

Popopo 
popopo 

!!! 

Mali Trigger
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La belle et la bête

.....

.....

 ........
.....
...

 Han, mais 
tu te fais 
belle pour 

PéCHO !! 

!!!

!!!

 .....  Petite 
cachotière 

!!! 
 C’est 

quelqu’un 
que 

j’connais 
!?

 Ah ben 
t’es là 
toi ? 

 C’est bien 
la première 

fois que je te 
vois dans la 
salle de bain, 

crassou !

Euh... 

Oh mais 
t’as même 

prévu 
un petit 
cadeau. 

Il ou elle 
en a de la 
chance ! 

vas-y ma 
championne 

!!

 Tiens regarde, tu seras 
encore plus jolie avec 
ça dans les cheveux.
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........
.......
!!!

!?

.....

.....

?

N... Nope.
Tu seras 
toujours 
célib’...

Oooh, 
ma pauvre, 
viens là... 

Faut pas 
désespérer ! 
La prochaine 
fois ça va...
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Je ne sais pas vous, mais 
ici on trouve que le niveau 
s’éméliore à chaque fois.

Comme le veut la tradition, 
un concours de Fanart a été 
lancé et nombreux sont ceux 

qui ont participé !

Rendant la délibération 
encore plus difficile...

Un grand merci à tous 
et bravo aux gagnants !

Dzaka - dzaka.fr

L’union fait la force
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Li’Hild - hildebear.deviantart.com

Eupholie - Facebook @Eupholie

Snö - Facebook @Snowartic

forky - parispixel.net

Le Cuix - Instagram @TheCuix

Basykail - basykail.deviantart.com

 l-hay-ling - l-hay-ling.deviantart.com

Alexandra & Tesheala - Facebook @Tesheala
Cécifolle - cecifolle.blogspot.fr
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L’île de la sustentation

Pfff. ça 
décrasse bien ! 

Mais on en 
avait besoin ! 

Assises 
devant 

l’écran toute 
la journée...

Faut réussir à s’y 
tenir toutes les semaines 

maintenant ! Et l’hygiène 
qui va avec !

Allez, tout le 
monde prend 

une frite pour 
l’exercice suivant !

Maiiiis 
oui !

?

 ....
...

Voilà. 
On coince 

bien sa frite 
sous le 
bras...

Vous pouvez 
me passer 
une frite ?

Ah t’as 
pas eu de
frite ? 

Tiens, 
pardon !
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C’est cool de 
se reprendre 
en main !

Ouais, je le 
sens bien ce 
coup-ci !

Vamos a la playa
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A l’échelle de l’Univers

......

......
.....

Ouf...

Dure 
journée ? 

Tes cheveux vont 
être tout crades à 
trainer par terre...

.....

Pourtant j’ai 
redoublé, ça 
devrait me 

paraitre plus 
facile. 

Je dois 
être 

stupide...

Je suis la 
ratée de la 
famille...

 Ta soeur elle 
sait faire des 
coups de pieds 

retournés 
au foot ?

Quand je vais 
chercher un 

travail, on me 
demandera pas de 
faire un coup de 
pied retourné. 

On me demandera 
un diplôme.

Tu sais, la valeur 
qu’on te donne dans le 
système scolaire, c’est 
pas ta vraie valeur. 

Ta vraie valeur, 
elle se note pas sur 
20. C’est pas des 
étoiles, des avis 

ou des likes. 

Y’a plein 
de sortes 

d’intelligences 
différentes 

et autant de 
perspectives 
d’avenir qui y 
correspondent.

Quand j’ai un petit 
coup de mou, ou un 
souci qui me tombe 

dessus, j’ai pris 
l’habitude de toujours 
le ramener à l’échelle 

de l’Univers.

  Elle sait 
faire des 

petites BD 
aussi bien 
que toi ?

  Pff, nan ! Mais à quoi ça 
avance, dans la vie, 
de savoir faire ça ? 

Ma soeur était 
1000 fois plus 
intelligente que 
moi  à mon âge.

J’ai une interro 
super compliquée 

demain matin, et je 
comprends toujours 

rien aux cours. 
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Admettons que 
demain, tu rates ton 
interro. Quel impact 

ça va avoir sur 
l’Univers ?

...... 
.......

Aucun ?
Absolument 

aucun.

A cette 
échelle, on 
n’est même 
pas des 
acariens. 

Des étoiles 
explosent, 

des galaxies 
s’effondrent, 

l’Espace se dilate 
à l’infini, et on ne 
peut rien y faire. 

C’est 
comme 
ça.

Ce que j’essaie 
maladroitement de 

te dire, c’est 
qu’on devrait 

toujours relativiser 
l’importance qu’on 
donne aux choses. 

Notre existence 
est trop brève 
pour qu’on se 
prenne la tête 
sur tout et 

n’importe quoi.

Finalement, il 
y a très peu de 
choses vraiment 
importantes. 
Surtout à 
l’échelle de 
l’Univers... 

Alors pourquoi 
ne pas juste 
profiter au 
maximum de 

notre présence 
dans ce monde ?

Le bac 
c’est pas 
si mal. 

 Bon pour 
l’Univers ça, 

le bac.

 Pour parler de tes 
méthodes d’éducation 

apparemment.

 Euh...

Tiens, 
c’est 

Doang. 

Oui enfin... 
Tu sais, des 

fois j’fais des 
phrases... 

Mais du 
coup tu 

révises pas 
du tout ?

L’univers 
il s’en fout ! 

J’ai décidé 
de faire ce 
pour quoi je 
suis douée ! 

OH 
çA vA 
HEIN !!

J’vais devenir 
PRO 

GAMEUSE !
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Invasion

 Salade d’épluchures 
et son tartare de 

tomates pourries sur lit 
de graines et coquilles 
d’huitres concassées.

Et voilà les filles !
Enjoy !

Ben tu manges 
pas toi. 

ça va pas ? 

C’est quoi 
tous ces 

p’tits boutons 
là !?

Bizarre. Peut-être leur 
paille qui est sale... 

Je vais faire un 
brin de ménage...

C’est quoi 
ce truc ?

On dirait 
comme de 
la poudre...

Hmm...

C’est...

DES 
BêTES 

!! 

Des bête
s 

partout
 !!! Y’en a des milliers !! 

Ah oui. C’est l’invasion 
cette année...

Tenez, pulvérisez ça 
dans le poulailler, en 
général ça marche.

FUCK
!!

A ce moment, je ne soupçonnais pas encore toute l’ampleur 
de la menace qui venait de s’abattre sur mon poulailler...

Ce n’est qu’en allant chercher des informations 
sur Internet, que j’ai pris conscience du désastre...

Alerte POUX 
ROUGES !

Poulailler envahi 
de poux rouges ! 

Que faire !?

Récidives 
constantes ! 

Larves et adultes 
peuvent tenir un 
an sans manger !

Impossible 
de s’en 

débarrasser 
! 

Help ! Invasion de 
poux rouges. Deux 
poules mortes !

Naïvement, j’ai commencé  par 
aller chercher de l’aide dans 

un magasin  près de chez moi.

Aaaah, j’en ai plein 
sur les mains !

AAAAH !!
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........

........
.... !!!

C’est pas un 
peu chimique 
ton truc là ?

Euh...

Faut 
bien faire 
quelque 
chose !

.....

Bon, ça 
devrait 

avoir agi...

Hmmm, 
c’est une 
nouvelle 
recette 
non ?

Oui, un bon 
millésime 

cette année.

J’adore le 
petit goût de 
pyréthrine !

C’est pas faute de le 
rappeler : le chimique, 

c’est pas automatique...

OH çA 
vA 

HEIN !

Ben voilà, 
résistance !

Les p’tites 
lames de 
rasoir !!!

Génial 
!!

Super 
idée !

Sadique 
!!

Horrible !

Qu’est-ce 
que vous 
dites de 
ça !?

Ah...
on est 

bien là !

♫

........
.........

Elles 
s’amusent 
dedans...

Perso j’utilise de la terre de 
diatomée, c’est 100% naturel et 
ça marche ! 
C’est comme des petites 
lames de rasoir microscopiques 
pour les poux, qui se 
saignent à mort !

Les poux et les œufs sont dans 
chaque interstice et chaque fibre 

du bois. Il n’y a que la vapeur 
qui fonctionne, car elle rentre 

partout et les fait bouillir !

Comme des 
crevettes !
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Heu...

!?

Il se passe 
quoi là 

dedans ?

Ah ha...
Cette fois 
c’est bon !

J’en suis 
venue à 
bout !

Ils... Ils sont DEJA 
REvENUS !!??

Je 
préfère le 
sauna au 
hammam.

C’est plus 
sain, la 
chaleur 
sèche.

Moi je passe
 la flamme d’un 

chalumeau sur le 
bois pour tuer
 les larves !

J’ai fait un 
pèlerinage à 

Lourdes et Dieu 
fait le reste !

J’ai mis 
des cachets 

homéopathiques 
et ça a très 

bien marché !

Le 
bicarbonate !

Tout ce qu’il te reste à 
faire c’est apprendre à...

Euh...

Qu’est-
ce que 

tu fais ?

c’etait la seule... 
chose a faire...

!!!

Allez, tu vois bien 
que ça sert à rien.

C’est comme 
ça la 

Nature ! 

Tu peux 
pas test !

Le lendemain
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On peut faire 
un SPA aussi 
avec celui-là ?

Pour info, parce que je sais 
que vous allez demander. 
Il s’agit du poulailler :

Plus cher qu’un poulailler bois, mais moins d’entretien, bien plus 
confortable pour les poupoules, et pas pour les poupoux !

Au final, la seule solution qu’on a trouvé, 
c’est ce nouveau poulailler en PvC, dans lequel 

les filles vont ENFIN pouvoir dormir tranquilles.

Moulé et arrondi. 
Pas de recoins
 ou d’aspérités 
pour les poux.

Ressemble à 
un vaisseau 
spatial !

Porte 
sécurisée

Plus facile 
à nettoyer.

Mieux isolé, 
mieux aéré et 
plus sain qu’un 
poulailler bois.

Roulettes.

Petite échelle 
trop mignonne.
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Touché coulé

Dans 
l’eau ! A moi. 

H5.

Plouf !
..... B4 ?

T’es 
sûre ? 

Bon, 
ben...

Touché... Haha. Je parie 
que c’est ton 
sous-marin !

Allez...

Je te laisse 
l’initiative...

Je vais 
dire 
B7.

Hmm... 

I7 ? I8 ?

G10 ?

Touché. Touché.

I9 !

Pff 
coulé...

Raté ! 
A8 ? Touché... .....

!!!

Alors B8, C8, 
D8 et E8 !

Eeet dis 
adieu 
à ton 

croiseur ! 

Du 
coup, 
B3 !

Touché
...

B2
 !?

Dans 
l’eau !! 

Contre 
attaque 
en I6 !

Touché...
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Tu m’as coulé 
mon porte 
avion !!

C’est d’la 
triche! Tu sais 
qu’elle se met 
toujours là !

Dormir avec 5 chats peut représenter 
un danger pour votre santé mentale 
et vos articulations, de 7 à 77 ans.

Trick or Treat
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Symbiote

Gahhh
........
......

ENCORE 
du beurre 

!?
T’en as déjà 

mangé un gros 
bout.

Hey !

C’est mon 
thé ça !

Au fait, 
ça va mieux 
ton dos ?

Pas du 
tout !

............

Je sais pas 
comment ça se 
fait, mais ça 
passe pas.

Et pour finir, Donald Trump 
souhaite aujourd’hui rétablir 
l’esclavage et autoriser la 

vivisection des chiots et des 
chatons à des fins ludiques.
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Maliii
....

Mmh ?

?

Pour mon 
exposé...

Tu connais des 
exemples de 
symbiotes ?

Je pense 
pouvoir t’en 
citer au 

moins un !

Encore que j’hésite 
entre symbiote 
et parasite !

Internet 
est encore 
cassé...

Mali Odyssey
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Casse-tête de mule

Ah, t’as trouvé le 
casse-tête que mon 
frangin m’a offert ! 

Bonne soirée à 
vous, et encore 
merci c’était 

sympa !

 ... Excusez-la, 
elle a horreur 
de s’avouer 
vaincue...

Jamais 
réussi encore 
ce bazar ! 

Faut 
faire un 
cube.

 Mali !!

.....
......

C’est pas 
grave, on 
lui prête !

 Hmm
....

 Irmat 
!? 

 .....
Youhou 

?

Ben merci pour 
l’invitation en 

tout cas !  ça faisait 
longtemps !

HA HA HA, 
c’est tous les 

soirs apéro ici !

Faut pas 
attendre d’être 

invitées !

 4h du matin

Allez ça 
suffit, faut 

aller se coucher 
maintenant !  

 Et inutile de 
faire l’autruche, 
on t’entend très 
bien tu sais !

.....

.....

 ..........

La 
plussoyance

!!

Ah 
HA !! T’as 

vu ! 
Je l’ai eu 
le p’tit 

bâtard !!
Oui oui. 

C’est bien.

La 
surpuissance 

!!!
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Tiens, voilà ton pass 
pour le weekend, pour 

l’entrée, les repas 
et la salle VIP. Ah 

super, 
merci !

Bon, et 
maintenant 
que c’est 
fini... J’en 
fais quoi 

Snif. ça 
c’était mon 

premier festival, 
à Dégueuly-
Les-Porcs...

On nous avait fait 
dormir sur des 
tatamis dans 

.....

L’autre jour, en arrivant dans un festival 
BD pour dédicacer, une drôle d’idée a 
commencé à me trotter dans la tête.

Ce truc qu’on nous met 
systématiquement autour du cou, comme à 

des enfants, et que portent les invités, 
les exposants, le staff, les VIP... 

Quand le salon se 
termine et que je 
rentre chez moi... 

Eh ben ce truc me 
place toujours face à 
un terrible dilemme. Alors oui, au début 

de notre carrière 
d’auteur, 

on s’est tous dit qu’on 
pourrait les conserver, 
en souvenir. Parce que 

bon, on était vIP 
quand même !

C’est 
finiiii 

!!

 Liiiibre !! 

...

Mais au bout d’un moment, pour peu qu’on 
fasse beaucoup de salons, on comprend que 

ce sentimentalisme va rapidement se 
heurter à un épineux problème logistique.

Et après quelques années sur les routes, 
soyons francs, une fois le salon terminé, 
on n’en a vraiment plus rien à foutre...

Pourtant, à 
chaque fois, au 

moment de le jeter...

Car oui, soyons 
lucides, il n’y a rien 

d’autre à faire 
que de le jeter...

J’ai toujours un 
petit pincement...

Car après tout, 
ce machin, c’est 
quand même...

Un cordon 
(publicitaire !) 
en genre de 
nylon + du 
plastique 

Un 
mousqueton 
métal un 

peu chromé. 

Une grande 
pochette 
en PvC 

Du papier 
imprimé

Casse-tête de mule
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 Tiens, démerde 
toi avec ça ! 

 Les scientifiques l’appellent déjà 
"le continent des tours de cou", 

ou "Continent vIP". Grand comme 
50 fois la France entre deux 
courants de l’océan Pacifique, 

et voici ce qu’on y trouve...

 *Glps*
......

Et à chaque fois, voilà un peu 
ce que j’ai l’impression de faire.

Que va-t-il advenir de mon 
petit tour de cou après son 
abandon dans la poubelle ?

Est-ce qu’il va être 
incinéré ou enterré 
pour des années ?

Est-ce qu’il finira 
par asphyxier une 

espèce marine en voie 
de disparition ?

Est-ce que dans 
quelques mois, ou 
quelques années, 
je vais apprendre 
aux infos que...

 Animaux 
vIP

T’es 
vraiment 
grave...

900 000 
tours de cou 

par an !! 

Ou bien ils étaient 
trop cons pour 

se souvenir de qui 
ils étaient...

Presque 1 
MILLION ! 
PAR AN !!

Merci, 
bon 

retour 
chez 
vous !

Avec dans les 870 évènements par an, une 
moyenne de 300 exposants par salon, 3 membres 

de staff par exposant, les bénévoles et le staff du 
salon, les journalistes, les invités, les VIP, les agents 

de sécurité, j’arrive à la louche à.... 

Sûrement 
un système 
de castes.

Ils portaient leur 
nom autour du cou, 
assorti de leur degré 

de privilège...

Ils devaient vraiment
 y tenir, ces matériaux 
ont une durée de vie 
de plusieurs centaines 

d’années !

Je me suis "amusée", 
pour me faire peur, à un 

rapide calcul en partant de 
statistiques que j’ai trouvées 

sur les foires, salons et 
congrès en France en 2014.

Quand une autre civilisation 
exhumera les décombres de la  

nôtre, est-ce qu’ils vont comprendre 
ce qu’on a essayé de faire ?

Alors je suis certainement 
très naïve et il doit exister 

un paquet de trucs qui 
polluent tellement plus que 

des tours de cou, mais 
un jour, j’espère vraiment 

croiser en festival...
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Sinon, avec 
les empreintes 

digitales ! 
Ou un scan 
rétinien !

La 
reconnaissance 

faciale !!

Le smartphone 
!?

Chhht, 
caaaalme 

toi...
Sérieux maintenant 

que j‘y ai pensé, je suis 
devenue allergique !

Bonjour 
Mme Maliki ! 
Bienvenue !

Je vous remets 
votre badge !

Non mais 
c’est pas vous, 

c’est elle...

Faites pas 
attention...

?

!!

.....
!!

Allez, amis organisateurs, on dit qu’on 
va y réfléchir ? Si vous le faites pas 
pour la planète, faites le pour moi ! ♥

CatXmas
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Le saut de la foi

Pendant 2 
semaines, on 
va avoir plein 
d’invités à 

la maison, la 
famille...

Alors Mali elle 
a interdiction 
de faire des 
strips. C’est 
vacances !

Des vacances 
ouais ! Faire la popote 

pour 10 000 ça 
sera vachement 
des vacances....

Becky ! Arrête 
de bosser 2 

minutes et viens 
souhaiter la 
bonne année !

Faut que je 
boucle tous 
mes envois 

sinon les gens 
recevront 
pas leurs 

commandes 
à temps pour 
Noëëëëël !!

Peux 
pas ! 

Juste 2 
minutes ! 

Allez !

Nous y 
voilà ! Le dernier 

strip de 
l’année !

.....

.....

 C’est sur 
ça que tu 
vas finir 
l’année ? 

 Nos 
tronches 
épuisées 

qui disent 
"bonnes 
fêtes" ?

Ben oui, 
ça se fait 

de souhaiter 
des bonnes 
fêtes, c’est 
pas encore 
désuet !

C’est 
traditionnel 

!

Et puis j’avais 
besoin de toi 

devant pas mal 
de témoins. 

Pour me donner 
du courage...

Du courage, 
pour ?

........
......... 

Regarde dans 
ta poche 
droite...

Juste... 
S’il te... 

REGARDE !

T’as ENCORE 
planqué un truc 

dégueulasse 
dedans avec 

Lady !? 

Franchement 
t’es vraiment 
une gami...

Ma 
poche 

?

?
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Qui t’es rendue 
indispensable, autant 
dans notre vie perso 
que notre vie pro. 

C’est qu
oi 

ce...

Becky... devant toutes nos lectrices et tous nos 
lecteurs, j’ai une question cruciale pour toi...

Pour toi qui a changé ma vie 
depuis que je t’ai rencontrée. 

Toi avec qui je peux passer 
mes journées et mes nuits sans 

jamais me sentir étouffée. 

Et avec qui j’ai envie de 
toujours tout partager.!!

Est-ce que 
tu veux 
bien...

Te 
marier 

avec moi 
?
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Alors 
?

C’est 
oui ?

J’ai ployé 
le genou 
quoi !

.......

Evidemment 
que c’est oui, 

patate...
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Merci. Du coup c’est bon, 
tu peux retourner 

bosser maintenant ! 

TU OSES 
GACHER 

UN MOMENT 
PAREIL !?

ALLEZ, 
C’éTAIT 
POUR 

DéCONNER 
!! 

Tu me connais ! 
Quand c’est trop 
sérieux, au bout 
d’un moment, 
je craque !!

Les colis 
vont pas 

s’affranchir 
tout seuls...

....
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N’empêche, 
heureusement 
que t’as dit 

oui... 

On aurait 
vraiment 

passé un Noël 
de merde !

Tu 
m’étonnes 

!

Allez, bonnes 
fêtes les gens, 

à l’année 
prochaine !

Bisouuus !

Raf - rafchu.tumblr.com et spunchcomics.com
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Mode avion

Il faudrait passer 
votre téléphone en mode 
avion pour le décollage.

Ah, 
oui. 

Bien 
sûr !

Mademoiselle, 
s’il vous plait...

Hop...

 .....

J’imagine que 
vous trouvez 

ça très drôle...
Vous n’avez 
pas idée !

Je suis résolue 
à faire cette 

blague en 2018 ! 
 Faut juste que

je trouve un
 petit génie de la 
technique pour 
me bricoler ça.... 

C’est pas 
une résolution 
valable pour 
2018 ça...

Et pourquoi 
pas !  J’pourrais 

demander 
à Doang...

296 297



Changement d’air

M... merci ma...
demoiselle !

7h.

B... bonne 
journée !!

C’est vrai 
qu’elle est un 
peu bizarre, 
mais on s’y 

fait. 

Sa bouche... 
Elle avait l’air 
dessinée au 

stylo...
N’importe 

quoi ! 
Allons !
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Bonne nouvelle pour les défenseurs 
de l’environnement et nette victoire pour 

les eurodéputés français écologistes.

Le parlement européen vote 
l’interdiction de la pêche 

électrique, dénoncée par les 
pêcheurs français qui...
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