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Jouer

avec le
temps
Tu n’oublieras pas tes
perfusions, n’est-ce
pas? Et tu les feras à
temps?

J’aimerais tellement

Et n’oublie pas ton
rendez-vous avec le
kinésithérapeute.

que tu viennes avec
nous.

Tu sais bien que je ne

Mais non, je vous le dis !
Vous n’avez plus à vous
soucier de moi à présent.

peux pas laisser mon
boulot, Maman…

Ouais ! Vous pouvez enfin
vous occuper de MOI,
maintenant !

Dis-donc, j
e trouve que K semble
avoir sa vie bien en mains
depuis quelque temps.

Enfin!

Notre fils
grandit, Ron.

Enfin!

Plage!
Sable!
Creuser
creuser!
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
…
Je me sens chanceux
de vivre maintenant
en Belgique, car j’ai
accès aux traitements
les plus récents.

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.

Ouais.
Moi aussi.

Certainement.
Pas de prophylaxie ?
Vraiment ?

Ce n’est pas rare.
Il y a des milliers d’hémophiles
exactement comme moi partout
dans le monde.

K?
C’est
à toi!

Bon, eh bien
à la prochaine.
Faites attention
à vous
d’accord ?

Toi
aussi !

Strip_5_FR.indd 3

10/09/13 15:41

Hé petit mec ! J’ai
entendu dire que tu
saignes de partout !

Um… ah…
salut !

C’est super. J’aime
ça, moi, voir le
sang couler !

Comment
ça va, K ?
Ne t’en
occupe pas,
Julie!

Ppfff !

Il aurait dû

Moi aussi je suis
ravi de te voir,
Vasek.

au moins
m’appeler pour
s’excuser.
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Tu sais, K,
je suis désolé
d’avoir parlé de ton
hémophilie.
Vraiment !

J’aurais dû l’annoncer dès
le début, Vince ! C’était bien
compliqué de garder le secret,
finalement.

Maintenant
Sara est allée
le dire à tout
le monde.

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 beau.
Ah, Thomas,
tu es tellement génial.

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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Epatant!

Cordoue, Espagne
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.

Dr. Al-Qásim!
Dr. Al-Qásim!
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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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Ah, je suppose que
j’aurais bien dû

El diablo!
El diablo!

apprendre un peu
d’espagnol avant de
voyager…

Hein
??!!

Mais vous ne
comprenez pas…je
suis venu du futur.
Je suis venu pour
vous ai-

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!

Oomph! Aiieee..!

Attrapez-le !

Attrapez-le !

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!
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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…

A SUIVRE DANS
LE FUTUR…

L.BE.08.2013.1432

Mon frère est débordé en ce
moment. Quelle histoire!
Au prochain numéro!
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