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 !

u
dén
il f
fau
c’e

Quoi !!??
Hé, Vasek!
Ça va?

Vasek?

Je ne suis pas
comme ça. Je ne suis
pas comme ça.

* Voir numéro 6
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Plusieurs semaines
plus tard…
Je sais que je devrais l’éviter.
mes parents vont vachement

Bon matin, bon matin, bon
matin ! Allez, debout !

me gronder!

L’EMPRISE DU
TYRAN

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 !

Entre amis, il faut
s’aider. C’est aussi
simple que ça.

?

Je ne comprends pas
pourquoi Julie s’énerver
autant.

Mais les intimidateurs
doivent apprendre – ce
n’est pas acceptable.
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Vasek est bien
plus cool que
K. Il a toujours été
gentil avec moi.

10/09/13 15:47

Vasek, Faut
qu’on se parle.

Dégage. Tu n’as pas

Vasek!
Vasek!

compris que c’est impossible de discuter avec
un intimidateur ?

Mais quand-même,
nous avons déjà été
amis…

Je n’ai rien
à te dire.

Parce que
tu es nul.

Alors pourquoi tu t’en
prends toujours à moi ?

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.
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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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A chaque petit bobo,
le petit trouillard
court se réfugier
dans le bureau du
médecin…

Tu es le plus
grand trouillard de
l’école.

Intéressant…
Pourquoi tu ne
lâches pas ??
Oui, vrai encore.
Mais pourquoi ça
te dérange ?
Mais ce n’est pas
vraiment à propos
de moi, c’est Julie.

Alors pourquoi
tu ne me lâches
pas ??

Je ne
m’intéresse
plus à elle,
maintenant.
Alors prouvele ! Laisse-moi
tranquille.

Es-tu malade ?
Je ne passe pas
mon temps à
penser à toi.

Aaah...
Tu m’énerves ! VA-TEN ! 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

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?

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.

Bonjour Mme dame,
je suis… oui, c’est ça,
la mère de K.
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 !
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La

pa
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Hé!
Attends!
Attendsmoi !

J’espère
que K a
fait son
truc de
perfusion.

Laissezmoi
passer…

J’espère que
K a pris ses
trucs contre
l’hémo…

On a déjà
été des amis,
non ?

Euh…
Il faut qu’on
se parle,
Vasek.
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 ?
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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.

Je crois que tu devrais prendre
une petite pause, mon ami. Des
bruits courent à propos de toi.

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.
Moi ? Non.
Pas du tout !

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 ?

Quels
bruits ?
Qui ça ?

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.
Jamais.
Ben
voyons.
Non, non,
non.
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Tu es sérieux ?
Moi ?
Un intimidateur ?
C’est vrai, les gens
pensent ça de moi ?

Justement, je suis ton
ami ! C’est pour ça
que je me permets
de te le dire.

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 ?

re
es
oi.

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

Ouais, regardez, l’imposant
Vasek Banngs ! J’ai l’air de
tout contrôler. Sauf que je
n’ai personne à qui parler.

Mais j’y pense… Je me demande si elle…

faudrait que je commence à les
aider.

Intimider les autres,
c’est un travail
solitaire…

Ouais, je crois qu’elle ne me
hait pas, et moi je l’aime bien…

La terre ne
tourne pas autour
de moi.
Sara
Tu e , tous va
s là?
bien

?

KOG_7741_K_Graphic_Novel_#7_FR.indd 11

10/09/13 15:47

Je dois y aller…
On se parle plus
tard Julie.

Ma mère m’a
toujours dit que la vie,
ce n’est pas tout en
noir et blanc. Les
gens peuvent
changer.

C’était
bizarre.

Bizarre
dans le
bon sens !

Wow,
je n’ai rien
compris.

Même
Randy Bangs
apparemment !

OU POSSIBLEMENT,
SON CORPS A ETE
ENVAHI PAR DES
EXTRATERRESTRES VENUS
DE LA PLANETE X !

Alors, bon. Euh,
et toi…

Ça te
dirait,
aussi,
d’aller
manger
une
pizza ?

Pourvu
que ça dure.

HEIN !!??
Et me
retrouver
assise à côté
de Randy et
Sara ?
Pas
question.

Ah non !
Absolument
pas !

Mais je veux bien aller manger
un hamburger ou des pâtes ou…

En vérité,
K, j’attendais

C’est vrai ?
SUPER !!!

que tu me le
demandes.

Beurk !

Pendant un instant
j’ai pensé qu’ils allaient
même s’embrasser.

L.BE.08.2013.1432

. Je sens que ça va
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dégénérer dans
le romantique.

Au prochain numéro!
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