
Un 2e nUméro bien envolé!

on 
joUe !



ma mère et mon père 
adorent les vieUx 
films classiqUes. 

oUais, je sais, il y en 
a qUi craignent. mais 

certains qUe j’ai vUs ne 
sont pas mal dU toUt…

le prisonnier dU chemin 
de la falaise.

le film préféré de mon père raconte 
l’histoire d’Un homme qUi est envoyé 
en prison poUr Un crime qU’il n’a pas 

commis …

… parce qU’Un homme riche et 
méchant voUlait voler la copine 

dU héros …



parfois, je 
m’imagine …

c’est moi ! 
c’est moi !

le  
prisonnier ??!!

qU’est-ce  
qUe tU  

racontes ?
voyons, 

donc.

eh bien, c’est 
comme ça qUe 

je me sens, 
parfois.

paUvre 
petit !



tU exagères.

pensez-y ! 
le matin, 

qUand je pars 
poUr l’école, je 

n’entends  
jamais Un  

“bonne joUrnée”  
normal !

fais 
attention !

sois 
prUdent.

mais, 
fiston-

non, papa. vraiment. 
et qUand je vais passer Une 

soirée avec mes copains, tU ne 
me dis jamais simplement  

« amUses-toi » !

ton 
facteUr …

tU as pensé à 
ta perfUsion 

n’est-ce pas ?

LIBERTÉ !



LIBERTÉ !

j’arrive, jUliette !  
a bientôt, mon amoUr !

on veUt  
simplement ce qU’il 
y a de mieUx poUr 

toi …

je sais.  
je sais.

est-il arrivé 
qUelqUe chose qUe 
tU aUrais oUblié de 

noUs dire ?

en voilà Une  
qUestion chargée de 

conséqUences …

as-tU déjà remarqUé qU’avec le temps,  
Un trUc qUe tU croyais insignifiant peUt devenir 

très important ? par exemple, ce qUi m’est arrivé  
il y a trois mois … hé, K ! 

mets ton 
nom !

hein ? 
qUoi ?

m. beaUchamp, il 
va fonder  

Une ligUe de bas-
Ketball. 

 c’est trippant, 
non ?



faUt qUe  
tU joUes avec 

noUs, K !

hola,  
Une minUte – 

es-tU foU ?  
ce serait  

tellement bon.

c’est seUlement, 
tU sais, mes parents …

ben, tU n’as 
qU’à leUr 

demander. 
tU n’as rien à 
perdre, non ?

désolé, K, 
mais on 

m’avait dit 
qUe tU ne 

poUvais pas 
joU…

oUi, bien 
sûr qUe je 

peUx. ça va 
aller.

eh bien, tes parents 
devront signer  
le formUlaire  

de consentement.

poUrqUoi ?!  
ce n’est pas jUste !  

je n’ai pas  
besoin !

he ! pas de stress, mon ami. 
toUt le monde a besoin 

dU formUlaire. pas de  
consentement, pas de jeU.

ah, 
d’accord.

andoUille. 
lavette.



les présentes, je permets à mon     

enfant de participer …
… toUt ça, c’est arrivé il y a trois mois. 

et maintenant … maintenant …

noUs savons bien qUe tU  
grandis et qUe tU veUx faire de 

plUs en plUs d’activités. ce n’est 
pas facile poUr noUs, tU sais, de 

lâcher prise.

on va travailler là-dessUs 
ensemble, mon fils,  

on va s’arranger. es-tU bien 
certain qUe tU n’as rien à 

noUs dire ?

beaUcoUp ! je poUrrais leUr 
en raconter beaUcoUp.

mais par où commencer ? les 
trois derniers mois on été les 

meilleUrs de ma vie …



c’est le hasard dU tirage, 
bangs, tU dois t’y faire ! tU 
vas te joindre à l’éqUipe des 

blUes.

ah, non, 
coach … !

vaseK ! 
vaseK !

      il est 
   tellement  
  rapide. tU  
  devrais          
 l’encoUrager  
  à se joindre    
   à l’éqUipe  
        de hocKey. 
         s’il peUt     
        manier la  
       rondelle aUssi  
        bien qUe le   
          ballon …

oUais, 
peUt-être. 
poUrqUoi 

pas ?
hé doUcement !  

c’est jUste Un jeU. il 
fait de son mieUx.

la finale !  
on s’est rendU en 

finale !



enfin, la partie dU  
championnat. le grand joUr ! 
j’ai très hâte et je me précipite 

à l’école.

fais  
attention!

sois  
prUdent.

mais toUt le long dU 
chemin, j’avais Une 

impression bizarre …

je ne sais pas. 
c’est comme si 
j’avais oUblié 

qUelqUe chose.

espérons qUe tU 
n’as pas oUblié ton 
lancer de la mort !

oU tes basKets. tU as 
bien tes chaUssUres 

de coUrse, non ?

mais toUte la joUrnée, cette 
impression m’a hanté …

bonne chance 
aUjoUrd’hUi, K. 
tU es Un sUper 

joUeUr, tU sais !

je veUx dire voUs 
êtes toUs des 

bons joUeUrs, toi 
et vaseK

eUh …

… votre 
éqUipe, eUh … 

K … K … ?



la qUatrième période venait 
jUste de commencer …

c’est jUstement à ce moment  
qUe j’ai réalisé exactement ce qUe  

j’avais oUblié le matin.

qUelle 
révélation !



oUi, eh bien, il y a eU  
Un petit accident …

il joUait à 
qUoi … ?

qUand ? 
comment ?

oh, mon dieU. 
mais je n’ai 

jamais donné 
la perm – 

il a 
fait 

qUoi ? oh, là, 
là …

non. il dit qU’il n’a pas 
sa troUsse de perfUsion 
avec lUi. 
            il l’a oUblié.
 
                non, il dit qU’il n’a 
              pas fait Une perfUsion       
                     aUjoUrd’hUi.

ais-je mentionné comment – dans ce film – après s’être 
échappé de la toUr, le héros rencontre Un aUtre petit 

problème ?

a sUivre …



qU’arrive-t-il ensUite ?  
toUt ça poUrrait-il être vrai ?

a qUoi tU 
pensais ?

jUstement, je 
crois qUe j’avais 

arrêté de penser.

vaseK et moi, des amis ? 
 jamais de la vie ! vraiment ?  

Un tatoUage c’est Un peU cinglé et très 
risqUé, non ? alors, comment vais-je 
gérer toUtes ces sitUations ? la seUle 
façon poUr toi de le savoir, c’est de te 

procUrer toUs les prochains nUméros de 
cette bd.

je sais qUe tU 
as été pas mal 

amoché dUrant la 
partie, mais je me 

demandais …

bien, en toUs cas, 
jUlie pensait qUe – tU 
sais, tU es si rapide – 

voUdrais-tU 
essayer de faire 

partie de l’éqUipe de 
hocKey, l’aUtomne 

prochain ?

salUt.  
aU prochain 

nUméro ! 
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