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Les personnages de La pLanète K ! 

Moi, K ! 
Woohoo !

Mon pitou 
MeiLLeur aMi n° 1

Vincent

meilleur ami n°2
thomas – à égalité pour  

le meilleur ami n° 2
Julie Depuis

tout ça et plus encore

Vasek Bangs

mon cauchemar

patate 
ouash ! l’acolyte De Vasek

maman 
championne

papa

hourra !
lisa

petite sœur, 
gros proBlème

mme Dame, Vice-Directrice De 
l’école – elle a Des yeux tout 
autour De la  tête, ou quoi ? 



aha 
hé petit k, Je 
suis ton pire 

cauchemar !

oh ouais !!??? 
Je serai le tien, 

granD Vaseux !

J’ai touJours pensé 
que s’il y aVait un 

Jour une BanDe 
Dessinée pour Des 
gars comme moi, 

ça serait 
quelque 

chose comme 
ça.

puis J’ai réalisé que ma 
Vie ressemBlait 
à une BanDe 

Dessinée.



Bienvenue dans  
Le Monde de K … 

mais qu’est ce 
que  

€@#*%!

amène-toi, Julie ! 
pourquoi tu perDs 

ton temps 
aVec cet aBruti ?

laisse-moi 
tranquille !  

t’es mon copain mais t’es  
pas mon chef !



pas grave, j’ai rencontré 
des aBrutis coMMe Lui 

toute Ma vie 

michel ! que fais-tu ? 
Je t’ai Dit De ne pas Jouer 
aVec ce garçon. Veux-tu 

attraper sa malaDie ?

les gens ne 
comprennent pas, 

mon chéri

on apprend à vivre avec Les 
trucs de La vie, c’est tout.

parfois Les gens disent des choses 
MaLadroites sans Le vouLoir.

ne fais pas le BéBé. 
c’est seulement une 

égratignure.

Voyons-Donc. 
ce n’est pas comme 

si tu allais saigner à 
mort.



Mais je dois dire, ce n’est 
pas tout Le Monde qui 

est Bête. vraiMent !

il reste une 
seconDe au 
chrono.. ; 
c’est toute 

la partie 
qui est en 

Jeu … 

hey man, tu Joues 
pas mal

ouais, 
Je suis pas mal



on Va Jouer au Basket 
aVec un groupe D’amis un 

peu plus tarD, Veux-tu 
Jouer aVec nous ? 

non , Je 
ne pense 

pas 
pouVoir

hein, 
pourquoi 

pas ? 

       Viens-Donc, 
un Bon Joueur 
comme toi, ça 

pourrait Vraiment 
Dynamiser l’équipe.

crois-
Moi, je ne 
peux pas, 

oK ?

D’accorD, Je 
DemanDais Juste ! 

pas Besoin De 
t’énerVer !

hé, Désolé. 
c’est Juste 

que …. 

quoi ? 
Dis-le !

si tu Veux Vraiment 
saVoir, c’est que J’ai 

un empêchement.

tu Veux Dire une 
leçon De piano ou 

un autre truc 
De trouillarD ?

non, pas exactement. 
c’est que J’ai tenDance à 

saigner

répète ?
           yé ! 

un Vampire 
Dans le 

quartier,        
            cool !

saigner

saigner

saigner

saigner

saigner



(Bon, Je me 
lance)

as-tu DéJà 
entenDu 

parler De 
l’hémophilie ?

tu Veux Dire les 
petites Bêtes 
BizarroïDes qui   
  rampent, au fonD  
  De l’océan – les  
 hemophilias qu’on   
 Voit Dans les 
émissions nature à 
la télé ?       

non, pas 
exactement. 
l’hémophilie 

c’est une 
malaDie qui 
affecte mon 

sang.

      si Je me Blesse, 
ça peut DeVenir 

sérieux. on appelle 
ça un saignement et 

ça peut Vraiment 
enDommager mes 
articulations ou 

pire encore.

résultat, mes 
parents ne Veulent 

pas que Je fasse 
certains sports, 

comme le footBall, 
le hockey et puis le 

BasketBall aussi.

c’est Bête

 ça !
tu l’as Dit.

Dis ça 
s’attrape ta 

malaDie ?

non ! 
Ben non, Je suis 

né aVec ça.

Bon, Ben on 
s’en fout ! 

moi Je 
m’appelle 
thomas !

moi, on 
m’appelle k 

hé, k tu Veux 
faire quelques 

lancers,  
tranquille,  

  Juste comme ça ?



depuis ce jour, nous 
soMMes Les MeiLLeurs 
potes du Monde.

saLut a tous
Bienvenue à tous

si Je te Vois trainer 
autour De ma copine, Je 
Vais te planter la tête 

Dans le ciment.

Dis-lui 
Vasek !

as- tu coMpris 
petit K ?

règLeMent de K 
nuMéro 217 : 
désarMer Le viLain 
en utiLisant Le 
charMe.

on pourrait en parler, 
Viens t’asseoir, relaxe. 

Veux-tu casser  
la croûte aVec nous ?



quoi ? 
tu te moques De 

moi ? tu te trouVes 
Drôle ? 

Je Vais te montrer 
ce qui est Drôle. 
regarDes-moi !

et moi !

BanDe De clowns. c’est simple 
même pour Vous : arrangez-
Vous pour rester loin De ma 

copine. sinon ….

sinon …



ayoye ! 
oh là là! tu fréquentes 

Julie Depuis!

Veux-tu mourir 
aVant ton heure 

petit k ?

ça ne se fait pas comme ça, 
conVerser aVec maDemoiselle 

Julie.

mais qu’est-ce 
qu’elle peut Bien 

trouVer à ce 
lascar?

hmmm … rien, sauf qu’il 
est capitaine De l’équipe De 

hockey, il est meilleur 
élèVe De son année, et il a 

une Voiture ? mystère !

elle est 
Vraiment 
gentille, 
tu sais ?

alors, c’est Vrai ! tu l’as 
Vraiment fréquentée. Je 

n’en reViens pas !

mais ça ne sert à rien, Je 
n’ai aucune chance aVec 
elle. De toute façon, Je 
ne pourrais Jamais lui 
expliquer à propos De 

mon truc, là … tu sais … 

l’hémo …reptile ? 
Ben Voyons, tu nous 
l’as Bien Dit à nous. 

et puis, on s’en 
fout.

puis une fille qui 
te plaque à cause 
De ton truc, elle 
n’en Vaut pas la 

chanDelle De 
toute façon.

même  
une fille  

aussi Belle  
que Julie.

a plus, 
les mecs.



k, Je peux te 
parler un 
instant ? 

J’ai été témoin De 
ta conVersation 

aVec Vasek 
Bangs.

ah, ça ! 
ce n’était 

rien.

VouDrais-tu que Je lui parle 
pour toi ? s’il était au courant 

que tu es hémophile …

ah non, pas question ! 
faites n’importe 

quoi, mais pas ça, Je 
Vous en prie !

mais s’il te fait De 
l’intimiDation, k …

Je peux m’en occuper 
seul, D’accorD ? Je 

préfère Vraiment gérer 
mes propres proBlèmes.



yé ! 
De la 

lasagne !

quelque chose 
te Dérange, k ?

te sens-tu 
Vraiment Bien ?

Je n’ai pas 
faim, c’est 

tout.

mais c’est la soirée 
lasagne !

tu ne 
nous  
cache pas 
quelque 
chose, hein 
fiston ?

tu n’as pas ouBlié 
De prenDre ton 

facteur, n’est-ce 
pas ?

Ben oui, Ben oui ! 
pas Besoin De 
touJours Vous 

inquiéter pour moi. 
Je ne 

Vais rien 
faire De 
risqué ! 

c’est 
Juste 
que 

parfois 
…

J’aimerais 
Juste … 

ah, Désolé. 
Vraiment. Je 

peux sortir De 
taBle ? s’il 
Vous plaît ?



toi tu 
comprenDs 
tout, hein 

mon chien ?

si seulement … 

oh k ! Je  
ne saVais pas 
que tu Jouais 

si Bien au 
BasketBall 

… 

pftt …
argh …
oopht …

à suiVre...



alors, que se 
passera-t-il ensuite ? 

J’aimerais Bien le saVoir. 
Je ne peux pas préDire 

l’aVenir, pas plus que toi ! 
si Je pouVais, Je serais 

célèBre. 

mais tu peux te Dire une  
chose : ça Va être très, très  

intéressant ! même, Je Dirais  
que ça Va chauffer ! salut.  

au prochain numéro ! 




