
Le 7 e numéro… sévère!!!
L’emprise du tyran
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une nuit, iL y a queLques 
semaines de ceLa…*

ce 
vasek Bangs 
est une vraie 

Brute !

mais comment ai-je fait 
pour me mettre dans ce 

pétrin ?

c’est comme si, dans Le 
passé, j’ai démarré une 

histoire avec ce mec… et 
maintenant, je ne sais pLus 
comment m’en sortir. mais 

ça ne me ressemBLe pas !

je ne suis pas 
comme ça. je ne suis 

pas comme ça.

* voir numéro 6

hé, vasek! 
ça va? 

vasek?

quoi !!??

ce n’est pas 
une question de 

dénonciation. mais 
iL faut faire ce qu’iL 
faut faire. Le jour j, 

c’est aujourd’hui !
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quoi !!??

Bon matin, Bon matin, Bon 
matin ! aLLez, deBout !
L’emprise du 

tyran 

je sais que je devrais L’éviter.
mes parents vont vachement 

me gronder!

pLusieurs semaines 
pLus tard…

mais La prochaine fois que 
vasek s’en prend à moi, je vais Lui 

tenir tête. iL faut que ça finisse, et 
maintenant.

ce n’est pas 
une question de 

dénonciation. mais 
iL faut faire ce qu’iL 
faut faire. Le jour j, 

c’est aujourd’hui !

je ne suis pas Bagarreur.
 je ne veux pas me faire 

taBasser !

mais Les intimidateurs

 doivent apprendre – ce 
n’est pas acceptaBLe.

entre amis, iL faut 
s’aider. c’est aussi 

simpLe que ça.

je ne comprends pas 
pourquoi juLie s’énerver 

autant.

vasek est Bien 
pLus cooL que 

k. iL a toujours été 
gentiL avec moi.
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vasek, faut 
qu’on se parLe.

dégage. tu n’as pas 
compris que c’est impos-

siBLe de discuter avec 
un intimidateur ?

mais quand-même, 
nous avons déjà été 

amis…

vasek!
vasek!

je n’ai rien 
à te dire.

aLors pourquoi tu t’en 
prends toujours à moi ?

parce que 
tu es nuL.

vrai. surtout en géométrie. 
si tu voyais La note que j’ai 
reçue au dernier examen…

et tu as 
cette stupide 
maLadie dans 

Le sang.

encore vrai. 
effectivement, 
c’est vraiment 

nuL.

tu dois être encore 
pLus nuL que je pensais, si 
tu n’es même pas capaBLe 

de te défendre.

vrai 
encore.
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tu es Le pLus 
grand trouiLLard de 

L’écoLe. 

intéressant… 
pourquoi tu ne

Lâches pas ??

a chaque petit BoBo, 
Le petit trouiLLard 
court se réfugier 

dans Le Bureau du 
médecin…

oui, vrai encore. 
mais pourquoi ça 

te dérange ?

mais ce n’est pas 
vraiment à propos 
de moi, c’est juLie.

je ne 
m’intéresse 
pLus à eLLe, 

maintenant.

aLors pourquoi 
tu ne me Lâches 

pas ??

es-tu maLade ? 
je ne passe pas 
mon temps à 
penser à toi.

aLors prouve-
Le ! Laisse-moi 

tranquiLLe.

aaah... 
tu m’énerves ! va-t-

en ! degage !

si seuLement… 
(soupir) j’espère 

que ça n’aura pas 
d’importance, mais s’iL 

y a un moment où je 
dois m’injecter, c’est 

Bien maintenant.

k, mon vieux ! 
aujourd’hui, maxi 

prophyLaxie !
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je ferais mieux de te Le dire, 
maman. (guLp) c’est à propos 

de k. je crois qu’iL est 
en difficuLtés.

je vais me tenir 
deBout. je vais Le 

regarder droit 
dans Les yeux. je 

vais rester caLme. 
je vais Lui parLer 
cLairement. je ne 

m’énerverai pas. je 
ne vais pas 

Lui donner Le 
pouvoir. je serai 

maître 
de La situation…

nous faisons BLoc 
devant Lui… 
ensemBLe 

nous pouvons 
compter 

sur La force 
du nomBre.

mais iL ne faut pas 
donner L’impression que 

nous devenons L’agresseur. 
si vasek ne fait rien, nous 

ne ferons rien. faut pas   
       que ce soit nous, 

                 Les intimidateurs !je ne vois pas 
pourquoi tout 
d’un coup, ça 
devient mon 

proBLème aussi. 
je ne suis 

pas intimidée, 
moi !

je sais que k ne Le 
dira pas à ses parents, 

ni à personne. mais 
ça ne veut pas dire 

que je dois garder Le 
siLence. La BataiLLe, 

ce n’est pas La 
soLution.

pourquoi ne 
peuvent-iLs pas 
simpLement se 

respecter?

Bonjour mme dame,
 je suis… oui, c’est ça, 

La mère de k.
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Laissez-
moi 

passer…
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hé! 
attends! 
attends-

moi !

Laissez-
moi 

passer…

j’espère 
que k a 
fait son 
truc de 

perfusion.
j’espère que 
k a pris ses 

trucs contre 
L’hémo…

heureusement, 
j’ai mon facteur 

sur moi.

??!!
excuse-moi. désoLé…

je dois aLLer 
travaiLLer à 5 heures. 

mais avant, as-tu 
envie de manger un 

hamBurger sur Le 
pouce avec moi ?

hmm… oui, mais on 
peut changer et manger 

une pizza, cette fois ?

euh… 
iL faut qu’on 

se parLe, 
vasek. 

on a déjà 
été des amis, 

non ?
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retour en arrière, une 
nuit, iL y a queLques 

semaines de ceLa…

qu’est-ce qui se 
passe, vasek ? tu 

déBLoquais vraiment, 
Là.

qu’est-ce qu’iL t’a 
fait, Le petit k ? on 

dirait que tu 
as craqué.

eh Bien, Le fait est que k n’a 
rien fait de maL, pas du tout. 

iL ne m’a jamais rien fait. iL ne me 
dérange même pas.

je crois que tu devrais prendre 
une petite pause, mon ami. des 
Bruits courent à propos de toi.

queLs 
Bruits ?
qui ça ?

pas moi, vasek, mais 
des gens, tu sais. on 

dit que tu es un 
intimidateur.

et toi, patate ? 
tu es d’accord ? 

tu crois ça, 
toi aussi ?

moi ? non. 
pas du tout ! 

jamais. 
Ben 

voyons. 
non, non, 

non.

quand même…je…euh…Bien, je 
pense que…peut-être un peu. 

parfois, tu peux être intimidant. 
ces derniers mois, ça n’a pas 

toujours été drôLe. 

je croyais 
que tu étais 

mon ami.
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je crois que tu devrais prendre 
une petite pause, mon ami. des 
Bruits courent à propos de toi.

justement, je suis ton 
ami ! c’est pour ça 
que je me permets

 de te Le dire.

tu es sérieux ? 
moi ? 

un intimidateur ? 
c’est vrai, Les gens 
pensent ça de moi ?

Bande de nuLs ! 
pourquoi Les gens 

penseraient-iLs ça ?
hmm. 

a moins

 que… ouf…

Bon, aLors… un peu, possiBLe… 
peut-être ai-je été un peu dur. 
un peu nerveux… mais j’ai eu 

des difficuLtés…

aLLo ? maman ? 
Wooohooouu ! 

es-tu Là ?

depuis que papa a 
perdu son empLoi, eLLe 
n’est presque jamais à 
La maison… tout ces 

heures suppLémentaire 
qu’eLLe doit faire à 

L’hôpitaL…

et papa qui est parti Loin pour 
chercher du travaiL, ce n’est 

pas évident. a quoi j’ai pensé ? iL 
faudrait que je commence à Les 

aider. 

La terre ne 
tourne pas autour 

de moi.

ouais, regardez, L’imposant 
vasek Banngs ! j’ai L’air de 
tout contrôLer. sauf que je 
n’ai personne à qui parLer.

intimider Les autres, 
c’est un travaiL 

soLitaire…

mais j’y pense… je me demande si eLLe…

ouais, je crois qu’eLLe ne me 
hait pas, et moi je L’aime Bien…

Sara, tous va bien?
Tu es là?
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je dois y aLLer… 
on se parLe pLus 

tard juLie.

WoW, 
je n’ai rien 

compris.

ma mère m’a 
toujours dit que La vie, 

ce n’est pas tout en 
noir et BLanc. Les 

gens peuvent 
changer.

même 
randy Bangs 

apparemment !

ou possiBLement, 
son corps a ete 
envahi par des 

extraterrestres venus 
de La pLanete x !

c’était 
Bizarre.

Bizarre 
dans Le 

Bon sens !

pourvu 
que ça dure.

aLors, Bon. euh, 
et toi…

ça te 
dirait, 
aussi, 

d’aLLer 
manger 

une 
pizza ?

ah non ! 
aBsoLument 

pas !

hein !!??

et me 
retrouver 

assise à côté 
de randy et 

sara ? 

pas 
question.

mais je veux Bien aLLer manger 
un hamBurger ou des pâtes ou…

c’est vrai ? 
super !!!

en vérité,
 k, j’attendais 

que tu me Le 
demandes. Beurk !

. je sens que ça va 
dégénérer dans 
Le romantique. 

au prochain numéro!

pendant un instant 
j’ai pensé qu’iLs aLLaient 

même s’emBrasser.
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