
Troisième numéro  
icare eT DéDale



PaPa ?  
c’esT Toi,  

PaPaaaaa ?

un gars eT  
ses ailes



Hé,  
crois-moi…

Pourquoi ?!  
ce n’esT Pas jusTe !  
je n’en ai Pas  

besoin !

… PourraiT un jour conDuire à ça…

… ou, encore Pire, à ça…

… ou à une siTuaTion  
aussi irréelle que ceci…  
crime ! non, jamais !

eH bien,  
Tes ParenTs DevronT  
signer le formulaire  

De consenTemenT.

oui, eH bien,  
il y a eu un PeTiT  

acciDenT …

Hé, K !  
meTs  

Ton nom.

m. beaucHamP,  
il va fonDer une  

ligue De basKeTball.  
c’esT TriPPanT,  

non ?

Hein ?  
quoi ?

… il y a 3 mois, je ne Pensais  
jamais, même Pas une minuTe,  

que TouTe ceTTe HisToire…

Pourquoi  
moi ?  

Pourquoi  
moi ?



c’esT 
moi, lisa, 
c’esT moi !

a quoi  
Pensais-Tu, 

K ?

mais à  
quoi  

Tu Pensais ?

ouais, les Dernières Heures  
n’onT Pas éTé faciles.

c’esT quoi, 
Tous ces cris ? 
K !  bon sang, 
regarDes-Toi…

Tu voulais 
vraimenT jouer  
au basKeTball,  

si je comPrenDs bien ?

Pour une fois,  
je voulais seulemenT  

êTre comme TouT le monDe.

il nous arrive à Tous De faire Des  
erreurs, K. Pas jusTe Toi, mais moi, Ta mère, 
Ton Père. la Première fois que Tu commeTs  

une fauTe, c’esT un aPPrenTissage.

c’éTaiT  
la finale.  
eT noTre  

équiPe menaiT,  
en Plus.

mais quanD  
Tu le fais une Deuxième 

fois, là, ça DevienT  
ProblémaTique.

il fauDra  
faire examiner  

Ton œil.  
eT il fauDra  
que je Parle  

à Ta mère.

quanD vonT-ils  
enfin Trouver un remèDe 

Pour guérir ceTTe malaDie 
sTuPiDe. De TouTe façon,  

il seraiT TemPs.
l’HémoPHilie,  

ça crainT.

quelle 
journée!

Tu l’as 
DiT.

PaPa m’a DiT que  
Tu éTais blessé eT je lisais  

ce livre aPeuranT, eT je ne  
T’ai Pas enTenDu renTrer,  

eT j’ai cru que –  
je Pensais que…

K ? K !  
je croyais… 

je – 



quelle journée Décalée.  
eT je sens que ce n’esT Pas fini…

sais-Tu commenT éPeler  
le moT « oPHTalmologie » ?  

moi non Plus, avanT  
D’y Passer l’aPrès-miDi.

venez manger !  
on en Parlera Plus TarD.  
la Pizza nous aTTenD…

je ne sais Pas  
à quoi  

Tu Pensais ?

ai-je enTenDu mon nom, 
le moT magique ? Pizza ! 

Woof-Hoo !

Tu es éTé Très cHanceux,  
mon ami. il fauDra faire  

un suivi, mais Pour l’insTanT 
TouT semble en orDre.

Pas De Problème.  
De TouTe façon, je serai en 

béquilles PenDanT au moins  
2 jours encore.

je n’ai Pas menTi. 
j’ai simPlemenT éviTé 

De le menTionner.

c’esT la 
même cHose, 

K.

DiT oui ?

eT si j’avais 
DemanDé la 

Permission De jouer, 
maman, 

m’aurais-Tu

je ne comPrenDs simPlemenT Pas 
Pourquoi Tu croyais nécessaire De 
menTir. Tu as imiTé ma signaTure… 

DePuis quanD Tu ne Peux Pas 
me Parler ?

mais resTe  
Tranquille DuranT 

quelques jours, 
D’accorD ?

ça va nuire à Ton 
lancer en foulée.

ce n’esT Pas  
la seule cHose à quoi 

ça va nuire. as-Tu Déjà 
renconTré  

mes ParenTs ?



Passe la salaDe, 
s’il-Te-PlaîT.

« grognon.  
grognon »

« grognon.  
grognon »

ouais.

icare ?

ecarT qui ?
je Peux lécHer 
ceTTe assieTTe?

un myTHe grec ? 
je ne vois Pas… quel raPPorT ?icare ?

je Pense à l’HisToire que Tu m’as 
raconTée, une fois, PaPa. Tu sais, quanD 

le Père eT le fils sonT emPrisonnés 
Dans un labyrinTHe géanT…

mais je Peux Te Dire à quoi 
je Pense en ce momenT.

ce n’esT Pas le 
bon momenT…

a quoi 
je Pensais ? 

je ne sais Pas, 
oK ?

que veux-Tu qu’on Te Dise ? 
c’esT éviDenT que Tu as faiT 

une erreur.

a quoi Tu Pensais ? 
à quoi Tu Pensais ?

jean… 
Pas mainTenanT… 

D’accorD ?

vous me 
renDez malaDe 

avec voTre 
silence !

bon vous 
Pouvez le Dire… 
ne vous gênez 

Pas !!

la Pizza esT suPer, 
Pas vrai, K ? elle vienT Du 

nouveau resTauranT sur 
le boulevarD.

arrêTe De Donner à 
manger au cHien, lisa. 
combien De fois Dois-je  

Te le Dire ?

veux-Tu 
un auTre morceau, 

K ?



PeTiT-
ica !

PeTiT-
ica !

PeTiT-
ica !

aH, 
non !

regarDes-moi ! 
regarDes-moi ! 

je vole, c’esT TriPPanT, 
non ?

Pas De 
Problème, Pa !

c’esT l’HisToire D’un mécHanT, 
le roi minos, qui emPrisonne un gars, 

icare, eT son Père, DéDale, Dans 
un labyrinTHe géanT, sur une île 

quelque ParT Dans le milieu De l’océan.

la mer Dans laquelle esT Tombé icare PorTe 
son nom… la mer icarienne. je Te jure, 

c’esT vrai ! Tu Peux le vérifier, 
si Tu veux.

nos ailes ne TiennenT que 
grâce à la cire, PeTiT-ica. 

alors faiT aTTenTion De ne Pas voler 
TroP ProcHe Du soleil. 

Tu comPrenDs ?

mais avanT De s’en fuir, 
DéDale averTiT icare.

aucun moyen De s’écHaPPer sauf Par le ciel. la bonne 
nouvelle : DéDale esT Habile De ses mains. il consTruiT Des ailes 

à l’aiDe De Plumes collées ensemble avec De la cire.



mais quel 
raPPorT enTre 

la légenDe D’icare 
eT le basKeTball ? 
je ne comPrenDs 

Pas.

mais Tu ne voulais Pas que je 
vole HauT, n’esT-ce Pas ? jouer 

au ballon à la maison,
ça va… mais ailleurs, à 

l’école, au Terrain De jeu, 
Dans une ligue…

je suPPose 
que j’aurais 
Dû écouTer.

je suPPose que j’ai volé 
TroP Près Du soleil.

aH, K… 
*souPir*

oui, 
c’esT vrai. 
un Très 

bon joueur.

les Tirs en course. 
le lancer en susPension. 

Tous les bons couPs. 
eT je suis Devenu assez bon 

joueur, en Plus.

   mais c’esT Toi 
qui m’a aPPris

à jouer, PaPa. 
ici, Dans noTre 
cœur. Tu m’as 

Donné un ballon, 
exacTemenT comme 

le Père D’icare 
lui a Donné Des 

ailes.

claire crois qu’il esT 
TemPs D’avoir une réunion 
De famille à la clinique. il 

fauT comPrenDre ce qui s’esT 
Passé, ron - Pourquoi noTre 

fils nous a menTi. 
voyons, caTHerine, 

Tu sais bien que je 
DéTesTe ces réunions…





le lenDemain les visiTeurs 
on commencé à Défiler.

Hé, 
mon gars, 

Tu es encore 
vivanT !

ouais, 
Presque…

Tu ne croirais 
Pas TouT ce que 

les gens DisenT, à 
ProPos De Toi !

même que Pauvre vince 
Pensais que Tu Pourrais 
mourir à cause De Ton 

Hémo-PHilosoPHie.

Tais-Toi ! 
ce n’esT 

Pas vrai !

Tu es un 
Homme PoPulaire 
aujourD’Hui, K !

avec Ta viTesse 
eT TouT – si Tu voulais, 

Tu Pourrais Te qualifier 
Pour l’équiPe De HocKey, 

à l’auTomne…

b-b-beau 
cHien. 

D-D-D-Doux 
PiTou.

euH, je ne sais 
Pas, je ne fais Pas 

TroP De PaTin, 
Tu sais.

*ouf*  
moi je ne l’ai 

DiT à Personne 
*euH* je crois…

Ton 
secreT c’esT 

noTre secreT, 
Pas vrai, 
vince ?

mais vous ne 
l’avez DiT à Personne, 

à ProPos De l’HémoPHilie, 
Pas vrai ?

on DiT que Tu T’es 
cassé la jambe. eT fracTuré 

le crâne. eT que les 
méDecins onT Dû enlever 
Ton œil. eT ils T’onT mis 

un œil De verre…

… mais j’ai eu DroiT à 
Des visiTes surPrises, aussi.

eT merveille Des 
merveilles, la Plus belle 

visiTe De TouTes…

on a gagné, le savais-Tu? 
Par 10 couPs Dans le Panier ! 

c’esT exacTemenT le nombre De 
couPs que Tu as faiTs 

avanT De…



eT bien, Tu sais, je suis venue faire une enTrevue, 
Pour le journal De l’école, Tu sais ? TouT le 

monDe veuT savoir ce qui s’esT Passé avec Toi, Tu 
sais, eT commenT Tu vas mainTenanT eT, bien…

je me réPèTe 
un Peu, non ?

le meilleur aPrès-miDi.

ouais, le meilleur 
aPrès-miDi De ma vie ! 

a suivre…

un Peu, 
oui. 

je suis 
Désolée ! je n’ai 
Pas faiT exPrès… 

je n’aurais 
Pas Dû…

fauT que je m’en 
aille. je suis… euH… en 
reTarD… Pour… euH… 

fauT que j’y aille.

Tu sais.



je m’en fous que Tu sois Désolé. 
Tu n’as Pas le DroiT De sorTir DuranT un 

mois ! eT ce mois commence 
quanD Tu n’as Plus besoin De Tes 

béquilles.
la voilà ! vous êTes faiT 

l’un Pour l’auTre. viens, je 
vais vous PrésenTer. sara !

mais je 
croyais que 
Toi eT moi…

Hé là ! Tu m’avais 
DiT que Tu ne faisais Pas 

De PaTin ! c’esT quoi, 
ça, alors ?

ma vie à Plus De HauTs 
eT De bas que Des monTagnes 

russes !

au ProcHain

numéro !

sara !

voici un aPerçu Des ProcHains DéveloPPemenTs ! ou Pas.
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