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Jouer 
avec le 
temPs 

tu n’oublieras Pas tes 
Perfusions, n’est-ce 

Pas? et tu les feras à 
temPs?

et n’oublie Pas ton 
rendez-vous avec le 

kinésithéraPeute.

mais non, Je vous le dis ! 
vous n’avez Plus à vous 
soucier de moi à Présent.

ouais ! vous Pouvez enfin 
vous occuPer de moi, 

maintenant !

J’aimerais tellement 
que tu viennes avec 

nous.

tu sais bien que Je ne 
Peux Pas laisser mon 

boulot, maman…

enfin!

enfin!

Plage! 
sable! 

creuser 
creuser!

dis-donc, J 
e trouve que k semble 

avoir sa vie bien en mains 
dePuis quelque temPs.

notre fils  
grandit, ron.

si seulement ils savaient  
comment leur Petit fils chéri a 

failli se faire faire un tatouage…*

* voir numéro 4
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avant, J’allais en 
kinésithéraPie tous 

les 6 mois, mais dePuis 
que Je me suis blessé 

à la cheville l’année 
dernière en Jouant au 

basket…

vous regardez 
mes genoux ?

    ah non euh… 
  Je veux dire  
  désolé, Je n’ai  
   Pas fait exPrès… oui,  
                           Je suPPose  
                         que  Je me  
                           demandais                                   …

quand J’étais Petit,  
dans le Pays où Je suis né, Je 
n’avais Pas accès à des soins 

adéquats. il n’y avait Pas 
beaucouP de fournitures Pour 

les Perfusions. il manquait 
de tout.

Pas de ProPhylaxie ? 
vraiment ?

ce n’est Pas rare.  
il y a des milliers d’hémoPhiles 
exactement comme moi Partout 

dans le monde.

Je me sens chanceux  
de vivre maintenant  
en belgique, car J’ai  

accès aux traitements  
les Plus récents. 

ouais.  
moi aussi.  

certainement.

k? 
c’est 
à toi!

bon, eh bien  
à la Prochaine. 

faites attention 
à vous  

d’accord ?

toi  
aussi !
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um… ah… 
salut !

comment  
ça va, k ?

ne t’en 
occuPe Pas, 

Julie!

PPfff !  
il aurait dû  

au moins  
m’aPPeler Pour 

s’excuser.

hé Petit mec ! J’ai 
entendu dire que tu 
saignes de Partout !

c’est suPer. J’aime 
ça, moi, voir le 
sang couler !

moi aussi Je suis 
ravi de te voir, 

vasek.
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tu sais, k,  
Je suis désolé  

d’avoir Parlé de ton 
hémoPhilie.  
vraiment !  

maintenant 
sara est allée 
le dire à tout 

le monde.

J’aurais dû l’annoncer dès 
le début, vince ! c’était bien 

comPliqué de garder le secret, 
finalement.

tout le monde a quelque 
chose, n’est-ce Pas ? toi 
tu as ton hémo-rePtilie 
et moi J’ai une tache de 

naissance bien bizarre…

et moi quand Je mange 
des fèves au lard, 

c’est catastroPhique… 
Phhhuuuu !

fin
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he les gars, avez-vous 
déJà imaginé ce que vous  

feriez si vous Pouviez mettre 
la main sur une machine  

à voyager dans  
le temPs ?

ça serait tellement cool. 
 J’irais directement aux années 50 
et 60, et J’achèterais les Premières 

éditions de toutes les meilleures 
bandes dessinées.  

en revenant dans le Présent, Je 
serais milliardaire !

ah, thomas,  
tu es tellement génial.

ah, thomas,  
tu es tellement beau.

moi Je Préviendrais le 
caPitaine du titanic à 

ProPos des icebergs.

il faut changer de caP 
tout de suite, sinon le 

bateau va couler.

c’est quoi cette 
odeur étrange ?  
as-tu mangé des 

fèves, Jeune marin ?
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moi, J’aimerais Penser 
que Je Pourrais faire une 

différence, d’une manière ou 
d’une autre… J’imagine  

que Je Pourrais…

gyrotronique. 
confirmé !

facteur.  
brochures.  

confirmé !

friandises. 
confirmé !

destination : cordoue, esPagne.
année : 1003
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si mes calculs sont exacts,  
le dr. abú al-qásim devrait  

arriver à tout moment.  
il a été le Premier savant à élucider 

le mode de transmission  
génétique de l’hémoPhilie.

ePatant!

cordoue, esPagne

dr. al-qásim!
dr. al-qásim!

J’ai de la lecture Pour vous,  
et aussi cette trousse de Perfusion.  

ça Pourra vous aider à faire avancer vos  
recherches sur l’hémoPhilie.  

vous Pourriez même guérir la maladie  
avant même que Je naisse !  

imaginez !
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el diablo!  
el diablo!

hein  
??!!

mais vous ne 
comPrenez Pas…Je 

suis venu du futur. 
Je suis venu Pour 

vous ai-

ah, Je suPPose que 
J’aurais bien dû 

aPPrendre un Peu 
d’esPagnol avant de 

voyager…

los demonios! 
los  

demonios! 

       los  
demonios!

los  
demonios!

Prochain arrêt : 
londres, 1853 !  

léoPold, le fils de 
la reine victoria, est 
atteint d’hémoPhilie.

Je suis certain  
que la reine et ses 

médecins voudront  
bien m’écouter.

Palais de buckingham
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votre altesse !  
reine victoria ! bonJour,  

Je suis k. Je viens du futur et  
Je veux vous aider à découvrir  

une cure Pour l’hémo-

comment osez-vous !  
alerte ! garde!

arrêtez,  
au nom de  

sa maJesté! 

attraPez-le ! 
attraPez-le !

oomPh! aiieee..!

mais laissez-moi! 
Je veux seulement 

vous aider!
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halte, esPèce 
de Poltron! Je 
vous ordonne 

d’arrêter !

eeeeya!!!!!

ah non.

le Problème, les gars, c’est 
qu’on ne Peut Pas changer le 
Passé ? Personne ne le Peut!

hm.. k.. est-ce que.. tu as 
fait ton truc d’infusion 

auJourd’hui?
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Prêt à 
saigner, 
k-nul?

non! Je ne Peux rien faire Pour 
changer le Passé. mais là, c’est 

maintenant… et c’est une 
toute autre histoire…

mon frère est débordé en ce 
moment. quelle histoire! 

au Prochain numéro! 

a suivre dans 
le futur…
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