O
n
joue !

Un 2

e

numéro bien envolé!

Le prisonnier du Chemin
de la Falaise.
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 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.

Fais
attention !

Pensez-y !
Le matin,
quand je pars
pour l’école, je
n’entends
jamais un
“bonne journée”
normal !

Mais,
Fiston-

Non, papa. Vraiment.
Et quand je vais passer une
soirée avec mes copains, tu ne
me dis jamais simplement
« amuses-toi » !

Sois
prudent.

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 …

M. Beauchamp, il
Hé, K ! Hein ?
Mets ton Quoi ?
nom !

va fonder
une ligue de basketball.
C’est trippant,
non ?

Faut que
tu joues avec
nous, K !

C’est seulement,
tu sais, mes parents …

Ben, tu n’as
qu’à leur
demander.
Tu n’as rien à
perdre, non ?

Hola,
une minute –
Es-tu fou ?
Ce serait

tellement bon.

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.

on
permets à m
je
,
s
te
n
e
s
les pré de participer …
enfant

… 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.

Vasek !
Vasek !

Ah, non,
coach … !

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 !

Fais
attention!

Enfin, la partie du
championnat. Le grand jour !
J’ai très hâte et je me précipite
à l’école.

Sois
prudent.

Mais tout le long du
chemin, j’avais une
impression bizarre …

Mais toute la journée, cette
impression m’a hanté …

Bonne chance
aujourd’hui, K.
Tu es un super
joueur, tu sais !

Je ne sais pas.
C’est comme si
j’avais oublié
quelque chose.

Je veux dire vous
êtes tous des
bons joueurs, toi
et Vasek

Euh …
… votre
équipe, euh …
K…K…?

Espérons que tu
n’as pas oublié ton
lancer de la mort !
Ou tes baskets. Tu as
bien tes chaussures
de course, non ?

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 !

Il jouait à
quoi … ?

Oui, eh bien, il y a eu
un petit accident …

Quand ?
Comment ?

Oh, mon dieu.
Mais je n’ai
jamais donné
la perm –

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 …

Il a
fait
quoi ?

Oh, là,
là …

Qu’arrive-t-il ensuite ?
Tout ça pourrait-il être vrai ?
A quoi tu
pensais ?

Bien, en tous cas,
Julie pensait que – tu
sais, tu es si rapide –

Justement, je
crois que j’avais
arrêté de penser.

Je sais que tu
as été pas mal
amoché durant la
partie, mais je me
demandais …

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.

Salut.
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Au prochain
numéro !

Voudrais-tu
essayer de faire
partie de l’équipe de
hockey, l’automne
prochain ?

