
…bout !

hé ho ! 
debout, vilaine 

fainéante !

allez ! 
il est déjà 

tard !
tu vas être 

en retard pour 
ton premier 

jour !

pas que ce 
soit grave, mais 

je ne veux pas qu’on 
dise que tu as un 

traitement de 
faveur.

mais je suis 
tellement heureux ! 

papa est fier de 
sa fifille !

ouè, 
ouè.

ouè, 
à fond.

tu as pris la bonne 
décision. Cette école 
est faite pour toi !

tu verras, 
cela va t’ouvrir 

de grandes 
portes pour 
ton avenir !

bon alors ?! 
tu descends ? 
ton déjeuner 
va refroi…

sa première fugue. 
La coquine.

quelle bonne 
mauvaise fille.

oh !



et déjà 
la rentrée !

les vacances 
passent de plus 
en plus vite .

z’avez fait quoi, 
vous, cet été ? 

des trucs 
funs ?

bibi et moi 
on est allés 
voir de la 
famille…

mais ‘bi a passé des 
vacances encore mieux, 
puisqu’elle a reçu une 

carte de hongô !

pour ma part, 
j’ai mis à profit cette 
période d’oisiveté pour 

perfectionner mes 
talents de détective.

j’ai donc suivi  
un stage intense de 
remise à niveau, basé 

sur des projections de  
documentaires.

saviez-vous que  
l’on peut appréhender 
un criminel grâce à 
une suite de bruits 

incongrus ? écoutez :

saisissant, 
non ?

et bien moi aussi 
j’ai étudié cet été ! j’ai 

fait le tour du monde des 
plus grandes cuisines afin 

d’apprendre le plus de 
recettes et ainsi devenir  

le plus grand héros 
cuisinier !

j’ai créé un pain à base de 
quinoa, le blé des aztèques ! 

c’est le pain maya !

moi, j’ai créé un 
pain brioché à base 

de farine de saucisse !

ce qui donne  
un pain à l’exquise  

saveur de hot dog !

waou !  
la plus grande 
boulangerie du 
monde ? c’est 
la meilleure ?

non,  
mais elle 

est vraiment 
très grande.

attends : 
comment t’as 

pu te payer un 
tour du  
monde ?

j’allais  
y venir !

figurez-vous 
qu…

hongô ? 
qu’est-ce 

qui…

regardez…

nom  
d’une 
cape  

froissée !au moins 
2000 m2.

quel goût ! c’est comme 
faire du ski nautique sur 

des saucisses, tracté 
par des brioches !

ah ah ! 
c’est tout ?

ça y 
est !

“héros 
cuisinier” ? 
ça existe 

ça ?

ET UN JOUR,  
DANS LA PLUS GRANDE 

BOULANGERIE DU 
MONDE…

“salut. Je suis au 
camping avec mes 
parents et ‘zoku. 

Aidez moi. H.”

“P.S. : 
bonjour à bibi.”

“bonjour” ?

t’es trop un 
loveur toi.

qui me 
parle ?

et toi duke ? t’en as  
profité pour voir tes 
parents ? vu qu’ils 
sont jamais là …

nan, je suis 
resté seul avec 
chibi. On est pas 
très ”famille” 

chez nous.

et puis vous  
m’imaginez en vacances 

en famille ? avec 
l’oncle que je 

me paye ?

laissez- 
moi.

j’vais t’en ficher, 
de la magie et du 

bonheur, moi !

en 
effet.

on était à la montagne,
chez notre cousine annette,
où le ciel est toujours bleu.
Avec elle c’était chouette
On était vraiment heureux !



ah ben, voilà  
qu’ils se mettent à 
salir leur école  

eux-mêmes 
maintenant.

je ne crois  
pas. Ils ont l’air 
aussi choqués  

que nous.

leurs peintres 
en bâtiments sont 

très mauvais.

le travail  
est mal fait,  

on voit l’ancienne 
peinture sous la 

nouvelle !

regarde  
de plus 
loin…

un message 
caché !

 et codé 
qui plus est.

mamma mia ! 
le da vinci 

code !

myxomatose  
et 

pipe en bois !

on a  
changé de  
slogan ?

c’est peut être 
pour un stage 
de vandalisme ?

je saurai le 
déchiffrer ! vous 

allez voir les fruits 
de mon stage de 

détective !

vous voyez, 
georges ! il n’y a 

pas que notre 
école qui se fait 

vandaliser.

en même temps, 
chez eux, ça doit 
faire partie de 
l’enseignement.

non,  
je ne sais pas. 
mais j’aimerais 

bien rencontrer 
celui qui…

qui…?

qui, c’est 
celle-là ?

oh non.

 non !

celle 
qui a fait ça. 
et elle est 

devant  
vous.

oh vous,  
faut toujours  

que vous  
critiquiez.

m. le principal ! 
vous savez qui a pu 

faire ça ?

“dab os 
ton si doog”

ouais ben 
je retourne 
travailler 
moi.

sûrement des 
finlandais.

gna gna 
gné gné.

c’est  
plus “bad is  

good” ?

faut qu’on 
taggue nous 

aussi ?

moi, 
j’appelle la 

police !

tsss,  
ces élèves 

de 1ère année… 
pas assez 
méchants…




