Troisième numéro
Icare et Dédale

Un gars et
ses ailes

Papa ?
C’est toi,

papaaaaa ?

Hé,
crois-moi…

M. Beauchamp,
Hé, K !
Mets

ton nom.

Hein ?
Quoi ?

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

Eh bien,
tes parents devront
signer le formulaire
de consentement.

Pourquoi ?!

Ce n’est pas juste !

Je n’en ai pas
besoin !

… il y a 3 mois, je ne pensais
jamais, même pas une minute,
que toute cette histoire…

… pourrait un jour conduire à ça…

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

… ou, encore pire, à ça…

Pourquoi
moi ?
Pourquoi
moi ?

… ou à une situation
aussi irréelle que ceci…

Crime ! Non, jamais !

C’est
moi, Lisa,
c’est moi !

Quelle
journée!

Tu l’as
dit.

C’est quoi,
tous ces cris ?
K ! Bon sang,
regardes-toi…

K?K!

Je croyais…
Je –

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…

Tu voulais
vraiment jouer
au basketball,
si je comprends bien ?

Ouais, les dernières heures
n’ont pas été faciles.

A quoi
pensais-tu,
K?

Pour une fois,
je voulais seulement
être comme tout le monde.
C’était
la finale.
Et notre
équipe menait,
en plus.

Mais à

QUOI

tu pensais ?

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.

Mais quand
tu le fais une deuxième
fois, là, ça devient
problématique.
L’hémophilie,
ça craint.

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.

Quelle journée décalée.
Et je sens que ce n’est pas fini…

Venez manger !
On en parlera plus tard.
La pizza nous attend…

Sais-tu comment épeler
le mot « ophtalmologie » ?
Moi non plus, avant
d’y passer l’après-midi.

Je ne sais pas

Ai-je entendu mon nom,
le mot magique ? Pizza !
Woof-hoo !

à quoi
tu pensais ?

Tu es été très chanceux,
mon ami. Il faudra faire
un suivi, mais pour l’instant
Mais reste
tout semble en ordre. tranquille durant

Ça va nuire à ton
lancer en foulée.

quelques jours,
d’accord ?

Ce n’est pas
la seule chose à quoi
ça va nuire. As-tu déjà
rencontré
mes parents ?

Pas de problème.
De toute façon, je serai en
béquilles pendant au moins
2 jours encore.

C’est la
même chose,
K.

Et si j’avais
demandé la
permission de jouer,
Maman,
m’aurais-tu
dit oui ?

Je ne comprends simplement pas
pourquoi tu croyais nécessaire de
mentir. Tu as imité ma signature…
depuis quand tu ne peux pas
me parler ?

Je n’ai pas menti.
J’ai simplement évité
de le mentionner.

Veux-tu
un autre morceau,

Passe la salade,
s’il-te-plaît.

K?

Arrête de donner à
manger au chien, Lisa.
Combien de fois dois-je
te le dire ?

La pizza est super,
pas vrai, K ? Elle vient du
nouveau restaurant sur
le boulevard.

« Grognon.
Grognon »

BON VOUS
POUVEZ LE DIRE…
NE VOUS GÊNEZ
PAS !!

Que veux-tu qu’on te dise ?
C’est évident que tu as fait
une erreur.
Jean…

VOUS ME
RENDEZ MALADE
AVEC VOTRE
SILENCE !

pas maintenant…
d’accord ?

Ce n’est pas le
bon moment…
A quoi
je pensais ?
Je ne sais pas,
OK ?

Icare ?

« Grognon.
Grognon »

Mais je peux te dire à quoi
je pense en ce moment.

Icare ?

A quoi tu pensais ?
à quoi tu pensais ?

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…
Un mythe grec ?
Je ne vois pas… quel rapport ?
Ouais.

Ecart qui ?

Je peux lécher
cette assiette?

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.

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 avant de s’en fuir,
Dédale avertit Icare.
Nos ailes ne tiennent que
grâce à la cire, Petit-Ica.

Alors fait attention de ne pas voler
trop proche du soleil.
Tu comprends ?

Pas de
problème, Pa !

Regardes-moi !
Regardes-moi !
Je vole, c’est trippant,
non ?

Ah,

non !

PetitIca !

PetitIca !
PetitIca !

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.

Mais quel
rapport entre
la légende d’Icare
et le basketball ?
Je ne comprends
pas.

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.
Mais tu ne voulais pas que je
vole haut, n’est-ce pas ? Jouer
au ballon à la maison,

Oui,
c’est vrai.
Un très
bon joueur.
Je suppose que j’ai volé
trop près du soleil.

ça va… mais ailleurs, à
l’école, au terrain de jeu,
dans une ligue…

Ah, K…
*soupir*

Je suppose
que j’aurais
dû écouter.

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…

Hé,
mon gars,
tu es encore
vivant !

Le lendemain les visiteurs
on commencé à défiler.

Même que pauvre Vince
pensais que tu pourrais
mourir à cause de ton
hémo-philosophie.

Tais-toi !
Ce n’est
pas vrai !
Mais vous ne

On a gagné, le savais-tu?
Par 10 coups dans le panier !
C’est exactement le nombre de

Ouais,
presque…

l’avez dit à personne,
à propos de l’hémophilie,
pas vrai ?

coups que tu as faits
avant de…

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…

Tu ne croirais
pas tout ce que
les gens disent, à
propos de toi !

Ton
secret c’est
notre secret,
pas vrai,
Vince ?

*ouf*
Moi je ne l’ai
dit à personne

*euh* je crois…
Tu es un
homme populaire
aujourd’hui, K !

… mais j’ai eu droit à
des visites surprises, aussi.

B-b-beau
chien.
D-d-d-doux
pitou.

Avec ta vitesse
et tout – si tu voulais,
tu pourrais te qualifier
pour l’équipe de hockey,
à l’automne…

Euh, je ne sais
pas, je ne fais pas
trop de patin,
tu sais.

Et merveille des
merveilles, la plus belle
visite de toutes…

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…

Un peu,
oui.

Je me répète
un peu, non ?

Tu sais.

Le meilleur après-midi.

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.

Ouais, le meilleur
après-midi de ma vie !

A suivre…

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.

Voici un aperçu des prochains développements ! Ou pas.
La voilà ! Vous êtes fait
l’un pour l’autre. Viens, je
vais vous présenter. Sara !

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 !
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Au prochain
numéro !

