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Elle a gagné,  
au moins?

OUIIIII!!!!  
Quelle performance  

magique !

Prix du public, meilleur 
album pop, costumes 

farfelus… elle a  
tout raflé! 

Et toujours  
rien pour le  
hip-hop…

Mes parents 
ont commencé 
à dessiner les 

plans d’une 
super rampe 

de skateboard!

Moi, ma cour 
deviendra un 

vrai chantier de 
construction!

Ooouhh
    hip-hop-
        badam-
                 pop…E e

e



Cool! On  
ira souvent 

chez toi! 

Emma, je 
sens que 

ça te rend 
envieuse.

Et comment! C’est mon rêve 
d’avoir ma propre rampe! Ah! 

Vous auriez dû me voir au parc 
de skate samedi dernier… 

J’étais sur la coche! 

Euh… J’ai des 
amis qui t’ont 

filmée. Il paraît 
que ça s’est 
mal passé?

Que veux-tu  
dire, l’espion? 

Oh-oh! Ça sent  
le conflit!

Ben… tu  
as piqué une 
méchante 

fouille, non?

J’imagine que 
c’est pour ça que 
tu as un bobo sur 

le genou?
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Euh… Bon, c’est vrai, je suis 
tombée… un peu. Ça arrive 
quand on prend des risques. 
Vous êtes tous au courant?  

Toute la ville en  
parle… Mais c’est avec 

plein d’admiration pour ton 
audace, heureusement! 

Je serais honoré  
qu’une championne 

comme toi s’exerce sur 
ma nouvelle rampe.

Merci, Enzo,  
on fera des  

compétitions!  



Et toi, Lou,  
qu’as-tu fait ce 

week-end?  

C’EST TOUT ?

Bon,  
je… ok… 

Salut! 

Ouais,  
euh… À plus 
tard, Lou!

Bof, rien de spécial. 
Je suis allée à la 
bibliothèque.  
J’ai découvert  
un livre génial  
sur les  
chevaliers  
du Moyen Âge  
et j’ai passé  
la journée de 
dimanche  
à le lire. 
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Sur le chemin du 
retour de l’école, 

une surprise 
attend les amis. 

Ça ouvre dans 
quatre jours! On 
va se régaler de 
barbe à papa! Regarde ces 

manèges. J’adore 
les sensations 

fortes! 

Wow!
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Tu exagères. C’est difficile 
de gagner UN SEUL toutou 

à ce jeu-là! 

Je vous le 
jure. Il a gagné 

100 toutous! Il est 
même passé dans le 

journal. C’est comme 
ça que ma mère 

          est tombée 
amoureuse 

de lui.

C’est bizarre, 
tu m’as déjà dit  

que c’est 
             parce qu’il 
            fait les
           meilleurs
             sushis! 

Ça sent le 
mensonge à 

plein nez.

Ahhh! Pensez-vous qu’il n’y a que vous qui
   êtes intéressants?                  GRRR!

Mon père a déjà gagné tous les 
toutous au jeu de la mailloche! 

La dernière fois, il a frappé 
tellement fort qu’il a décroché 

            la cloche! Le forain était
               découragé, il pleurait.
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Oupelaï… je vois que les amis 
ne t’ont pas crue? 

Snif!

Hipsy!  D’habitude, je n’attire 
pas trop l’attention. Mais 

après toutes les histoires des 
amis ce matin, j’ai voulu les 

impressionner… Ils ont deviné 
que je mentais!

Tu sais, tout le monde 
raconte des mensonges de temps en 
temps. Parfois, c’est pour complimenter
un ami qu’on ne veut pas blesser, ou pour ne 
pas avouer une erreur… Toi, c’est pour te 
mettre en valeur. Mais ce n’était pas le
meilleur moyen de le faire.
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Mais il ne m’arrive jamais rien  
de palpitant! Comment me  
rendre intéressante sans  
    inventer d’histoires?

Mouais,  
peut-être… Mais 

la réalité est moins 
palpitante que mon 

histoire de la 
mailloche, je trouve.

Eh bien… Tes amis  
n’aiment peut-être pas  

la lecture et le Moyen Âge  
autant que toi, mais si tu en 

parlais avec passion, peut-être 
que ça les intéresserait plus?
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