6e numéro : Zapper les zombies!
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K seule

contre les
zombies

Bon
sang!

Quoi
!!??

C’est comme
un mauvais
rêve!*

Ça va, ce n’est pas
grave… ce n’est qu’un
film, et c’est moi le
héros.

Seulement un film.
Je suis le héros…

Cours!
Cours!
Cours!

* Pour savoir comment tout a commencé,
lis le numéro 5!
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Si seulement
je pouvais me rendre de
l’autre côté…

Urgh !

Je suis quoi, moi…

Leur petit cassecroûte nocturne
!!??

!
P
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Oui, gentils
petits zombies…
c’est bien, restons
tranquilles…

T
Assis ! Ne pas
bouger ! Gentils
zombies…
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Quoi?

Allons-y,
coûte que
coûte!
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Très apprécié !

Quand
tu veux.

Ce Vasek Bangs,
c’est tellement un
intimidateur.

Je ne comprends pas
ce que je voyais en lui.
J’ai un peu honte.
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Ça va, toi ?
Je crois que

tu saignes au pied.

Je ferais mieux
de rentrer à la
maison.

Une morsure
de zombie !!??
Ce n’est pas vrai !!
Je me trouve enfin seul avec
Julie Depuis et voilà que
je vais me transformer en
zombie!!??
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Tu sais, il y a
quelques semaines
lorsque Sara m’a
appris que tu es
hémophile, je suis
allée sur internet…

Ça va aller, K, même
si tes parents ne sont
pas là?

Il faut pratiquer

le R.I.C.E., n’est-ce pas ? Repos,

Immobilisation et glace,
Compression, Elévation.

Tu devrais rentrer
chez toi, Julie.
Il est tard.

J’ai seulement
besoin d’examiner
la coupure, pour voir
si c’est sérieux…

Tu as vraiment
fait des
recherches !

Je peux t’aider,
tu sais. Je sais donner
les premiers soins. J’ai
pris un cours de gardiennage, une fois.
Je n’ai pas besoin
d’une gardienne !
Tu peux t’en aller.

Je ne voulais
pas dire…

C’est dingue ! Je veux qu’elle
soit là, mais je veux aussi
qu’elle ne soit pas là.

Si tu as besoin
de moi là-haut,
fais-moi signe.

La coupure est
assez profonde,
finalement. Il faut que
j’aille à l’hôpital.
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Je suppose que ce n’est pas
toujours facile pour toi.

Ça se passe
toujours comme
ça ?

Si seulement je
m’étais réellement
transformé en
zombie !

Pourquoi fallait-il qu’elle
me voit dans une telle situation ?
Je suis complètement nul

.

Je ne comprends rien.
Je fais tout ce qu’il faut, et
il m’arrive quand mêmes des
ennuis.

Il faut que quelqu’un arrête Vasek. Il ne
comprend pas à quel point il pourrait te
faire du mal,
grave !

Ça non ! Laisse-moi
mener mes propres combats !

Ecoute, tout ça est nouveau
pour moi. Pas besoin de crier sur moi
tout le temps. Je ne fais pas exprès, mais
je suis maladroite…

Je sais, ne t’inquiète pas.
Je suis content que tu sois ici
avec moi, Julie.
Vraiment !

Mais tu n’iras pas plus loin, OK ?
Ce n’est pas nécessaire que tu vois tout
le reste.

Mais je voudrais…
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Croyez-moi,
c’est une

Bon, si je comprends bien, tu es
allé courir sans tes chaussures
de course? Ce n’est pas la
meilleure chose à faire pour un
hémophile…

longue histoire.

Ça ne devrait pas prendre plus que trois ou
quatre points de suture. Mais je suis
préoccupé par le saignement…
Si je me fais une perfusion avant
la procédure, il n’y aura pas de
problème. J’ai apporté ma trousse.

J’ai aussi une sensation de picotement
dans mon mollet. La dernière fois que
c’est arrivé, ils m’ont fait passer un ultrason. Ils ont vu tout de suite que c’était
un saignement dans le muscle.

Eh bien, jeune homme, tu sembles
bien connaître les rouages !

Ma mère et mon père m’ont
enseigné ces choses-là depuis
que je suis petit. J’aime bien
savoir quoi faire.
Tu sembles bien maîtriser ta
condition, K. As-tu déjà pensé
à entreprendre une carrière en
médecine?
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Tout va bien, je t’assure !

Mais pourquoi te
promenais-tu sans
chaussures au beau
milieu de la nuit ?

Je me suis bien tenu à jour pour la
prophylaxie et je fais attention.

Quelle
surprise !
Ce n’est rien…
seulement trois points
de suture… et un petit
saignement au mollet.

Eh bien… euh,
j’avais chaud

J’ai enlevé mes chaussures. Et ensuite
j’ai sorti les poubelles du théâtre au
moment de la fermeture et..euh…

aux pieds alors,
euh…

La porte arrière s’est renfermée derrière
moi, j’étais alors dans la ruelle et puis,
euh… je suppose que j’ai dû marcher
sur un morceau de verre ou un truc
coupant… et la porte était verrouillée et
je ne pouvais plus rentrer.

Et tu as marché
pour rentrer à
la maison ?

Je n’aime pas ça.
Nous allons décamper
demain et rentrer
à la maison.

Non !
Je vous en prie ! Je ne veux
pas vous faire annuler vos
vacances. Absolument pas !
Je suis très bien. Demandez
au médecin, il vous dira la
même chose.

Encore ! Tout est ruiné,
comme d’habitude ! C’est toujours
la même histoire!
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Quelques jours de repos et tout
rentrera dans l’ordre. Vous
pouvez être fiers de lui. C’est un
jeune homme très responsable.
Est-il nécessaire pour
vous de revenir ?
Eh bien, ce n’est pas moi qui
vous le dirai…

… Mais il semble bien
maîtriser la situation. Il s’est même
arrangé pour que ses
amis le ramènent à
la maison.

Quoi ?
Des amis ?
Quels amis?

Non, non.
Non, non.
Non, non!

D’accord, eh bien, nous allons
y penser. Merci, docteur.

K, appelle-nous à la première heure
demain matin. Et aussi, appelle la clinique
pour les informer de ce qui s’est passé.
Ils voudront certainement te voir
tout de suite.

Il est bien chanceux, cette fois !
Mais quand on va rentrer, je vais
lui dire ce que j’en pense !
Mmm…mmm… quels parfums
! Viande grillée, guimauve…
mmm…slurp, slurp !
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Ce cinglé de Banks
n’arrête pas de te pourchasser. Il est comme un
zombie de malade !

C’est Julie qui
m’a appelé et
ensuite j’ai appelé
Thomas…

Ne m’en
parle pas !

Et nous
voilà à la
rescousse !

RAAGH ! RAAGH!

Je m’appelle Vasek
Zombangs. Manger K.
Manger K.

Mais quand même, tu

K, tu devrais mettre

devrais le dire à tes parents.
Au moins à un professeur. Tu
sais qu’il y a une règle de
zéro tolérance pour
l’intimidation.

tes parents au courant
que tu te fais intimider
par ce type. Un jour il
va te causer de sérieux
problèmes.

Pas question !
Mes parents

Ah, laisse faire !

s’inquiètent déjà trop
pour moi. Je vais m’en
charger tout seul.

Dans quelques années on
aura quitté l’école secondaire
et je ne le reverrai
plus jamais.

De toutes façons,
impossible d’arrêter une
attaque de zombies. Une fois
qu’ils sont lancés, plus rien à
faire ! On aurait besoin d’une
armée pour les arrêter,
et encore…
Hmm,
c’est une armée,
qu’il faut ? Je me
demande…

ARGHHH !
ARGHHH ! Manger

les tripes de K, le foie de K,
les yeux de K !
iam

M
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A SUIVRE, A MOINS QUE LES ZOMBIES NE
NOUS ENVAHISSENT…

Youpee!
Je suis toujours en vacances !
Ce qui veut dire que mon frère s’est bien
débrouillé pour s’occuper de lui,
pour une fois!

sauce
barbecue…
quel parfum
enivrant…
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Au prochain
numéro!
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Mmm… la

!
SLURP!
SLURP
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