
  Pas de vie?

Aujourd’hui, je suis 
venue faire des 

achats au magasin.

J’ai besoin
de papier de
toilette et de
mouchoirs.
Oh, et de
savon à
vaisselle.

Je sais que c’est pas très
intéressant à montrer mais...

Elle n’a pas 
de vie ou quoi?

Quoi?
 Qu’est-ce
que vous
avez dit?

Vous ne croyez pas que vous jugez 
un peu vite? Vivez votre vie et 

laissez-moi vivre la mienne!

Hé! C'EST
EMMA!

Emma, je 
t’aime tellement!

T’es ma 
youtubeuse
préférée!

Je te suis 
depuis 

longtemps!

Hooon, merci!

Bye!
C’est quoi, une 
yootoobeuze?

‘Cune idée. Mais  
j’espère qu’elle n’a pas  

un besoin urgent de  
papier de toilette...
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  Pas sérieux
Bonjour.

J’aimerais ouvrir 
un compte
chez vous.

Parfait,
 complétons
ensemble un
formulaire.

J’aurais besoin de
votre nom complet,
 de votre adresse 

et numéro de
 téléphone.

Profession?
Je suis 

youtubeuse.

U2 quoi?

Je fais des vidéos
sur Youtube.

C’est pas un
métier, ça.

Pourtant, j’en vis
très bien.

Ça n’a pas
l’air sérieux.

Je peux aller 
ouvrir un compte
 dans une autre

 banque, 
vous savez!

Bienvenue 
chez nous!

Prendriez-vous
un café?

J’ai toujours 
rêvé de devenir 

U2-beuze, moi aussi. 
Des vidéos de course 

de perruches, 
vous croyez que 
ça marcherait?
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Salut! Ton nom, 
c’est quoi?

Alice.

Emma, 
j’ai une 
question 

à te poser.

Oui?
Pourquoi ce 

n’est pas toi qui 
fais les dessins de 
la bande dessinée? 

Hé bien,
parce qu’on
aurait l’air...

... de ça!

Le choc du réel
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  Ne jamais se fier aux apparences

Hooooon!
Il est trop
 mignon,
 votre
chien. 
C’est

un bébé?

Non, il est
juste petit.

Comment 
s’appelle-t-il? Killer.

Hihihi! Mais il  
n’a pas l’air d’un 
killer, ton toutou.

Il est tout
mignooon!

Viens ici,
mon bébé.

Killer...
Hihihi!

Bon chien!
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Productivité (1)

Demain, je vais me 
lever tôt! Je serai 
PRO-DUC-TI-VE!

C’est fini la paresse. FI-NI!

Encore      minutes...

Enfin! J’ai réussi à me
lever avant midi!

Je l’avais dit, que je serais
PRO-DUC-TI-VE!
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