
Retrouvez Léopold Fléchet, Maturin Séguin, Gisèle 
l’infirmière, Franzis l’éducateur en garderie, LonelyBoy 

et Bernard le méchant lutin dans des sketchs 
originaux, absurdes et complètement hilarants.

Humoriste bien connu pour ses sketchs radio
phoniques disjonctés et absurdes, BILLY TELLIER 
est lauréat d’un Olivier dans la catégorie  Capsule 
radio humoristique de l’année pour Le petit monde 
de Billy. Avec près de 1 500 sketchs à son actif, il fait 
revivre en bande dessinée les personnages les plus 
populaires de ses capsules diffusées à Debout les 
Comiques et qui rejoignent des centaines de milliers 
d’auditeurs sur les ondes de 96,9 CKOI depuis 2013.

Humoriste pas du tout connu pour ses  prestations 
Open Mic, ÉRIC PÉLADEAU a beaucoup plus 
fait sa marque en littérature. Il a écrit plus d’une 
 quinzaine de livres, illustré près d’une centaine 
d’autres et collaboré à diverses revues (Safarir, 
Curium, etc.) au cours des quinze dernières années. 
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LE PETIT MONDE
DE BILLY
BILLY TELLIER ÉRIC PÉLADEAU

Chu dans  
ma pause  

à l’hôpital.

J’ai un deal!  
C’est tel 
que tel!

Noël, c’est  
du niaisage!

Bonjour 
les enfants!

Selfie? 
tik Tok?

Ah ben! 
sac à 

patates!
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Bonjour mes ti-monsieurs! Bonjour mes 
tite-madames! ici Léopold Fléchet, élu meilleur 

vendeur de voitures Tercel dans l’est D’Amqui en 
1981 pour le mois de novembre!! C’est tel que tel! 

Léopold vous invite chez 
notre concessionnaire

 L’AutoStimulation! 
Oui, L’AutoStimulation, 

manuelle ou 
automatique, saura 
vous faire plaisir!

On a tous les genres de 
modèles : neufs, usagés, 
usagés qu’on essaye de 

vous vendre neufs. 

Est-ce qu’on a des garanties? 
Laisse-moi aller voir mon 

directeur des ventes...

Il fait dire que non! Mais 
juste pour vous, on a les prix 
les plus bas sur des modèles 

presque de luxe.

La Lamborguini, La Forg 
Mustard, La Poche Cayenne, 

La Ferrerorari...

Et tous nos modèles ont 
des sacs gonflables, mais 
en cas d’accident, faut les 

gonfler à la bouche. 

Oui, demandez Léopold Fléchet, 
mais faites attention, il n’y pas 

de « TE » à la fin... parce que 
tout comme mes clients, Fléchet, 

ça finit par H... E... T...

3



Nous sommes en 2020 après 
Jésus-Christ... ou en 75 après Steve 
Jobs. Toute la planète est occupée 
par la technologie. Toute? Non! 
Un petit village d’irréductibles résiste 
encore et toujours au modernisme 
et évolue à son propre rythme 
entre le 18entre le 18e et le 21e siècle. 
Le village de Maturin Séguin. 

Ah, bin! Sac 
à patates! V’là 

d’la visite!



Seigneur, merci 
pour la nourriture, 

la ferme, les 
animaux et...

... si c’était possible de nous 
donner de nouveaux vêtements 

pour mes 45 enfants...

Ahhh 46!!! 

Voulez-vous 
un bébé? 

Euh... non... Merci. On a réservé une 
demeure rustique dans votre village, 

on n'a plus de signal et je pense 
qu’on est perdus...

46 enfants, 
félicitations 
ma femme! 

Désolé 
de vous 

déranger...

Sac à patates, de la 
visite! Vous dérangez pas, 

voulez vous rentrer? 
Avez-vous faim? 
Avez-vous soif? 
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Ça doit être la cabane 
à louer que j’ai mise sur 
AirBine&Bine. Chérie, j’vais 
reconduire les étrangers,

occupe-toi des 46 enfants!

Vous avez ben fait de louer ça au 
lieu d’aller à l’hôtel sur la falaise. 

Depuis que les touristes sont obligés 
de fumer à neuf mètres de la bâtisse 
y ont perdu beaucoup de clients...

Est-ce qu’y a des 
choses à faire dans 

le coi...  

Désolé, on a décidé d’économiser 
dans le village. À la place de mettre des 
radars Photo, on demande aux gens qui 

roulent vite de se prendre en selfie. 
Sinon c’est 

un coin 
tranquille...
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C’est quoi ça!? Ça, c’est la mascotte  
du village! Faites pas 

le saut, Cette année est
personnifiée par agoissin

allaire qui en profite
pour combattre 

sa claustrophobie.sa claustrophobie.

J’imagine que 
c’est une autre 
mascotte du 

village!?

Non, c’est le curé 
du village, le Père Louis. 

Le pauvre homme est 
un peu sourd pis y a mal 
compris quand on y a 
dit qu’y fallait faire 
la messe en latin...la messe en latin...

Est-ce qu’y
a des choses

à faire le
soir, ici?

Ok, mais si 
on veut prendre 

un verre?

Ya le bar du village où un 
chansonnier-sexologue parle 

de maladies vénériennes dans ses 
chansons. Y a toujours un succès 

fou, dans le temps des Fêtes.

Bonjour,  
monsieur le maire!

... Sipphilis  
Navidad...

C’est qui lui?

C’est Textom  
Thétrault, le messager 

du village. Comme y 
essaye de compétitionner

les messageries, y s’est
fait refaire la face 

en émoticône.en émoticône.
Y fait quoi  

quand quelqu’un 
envoie le 

symbole du caca.

Tu veux pas 
le savoir.

LOL!

Dormir...
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On est 
arrivés!

C’est pas du 
tout comme la 

description.
C’était censé 

être un 
cinq étoiles. 

C’est exact! Y a un trou dans 
le toit, les soirs pas de nuages, 

on peut même en voir six! 
Ah, mon Dieu, 

est-ce que c’est 
des bandits!? Ah ouin... vous êtes proches de 

la prison, pis Cabochon Caron, 
le gardien idiot, organise chaque 
jeudi une journée porte ouverte...

Je pense qu’on
va y aller...

Merci, Seigneur, pour
les nouveaux vêtements! 

Ça va faire plaisir
à mes 47 enfants. 

... 48...

8



Retrouvez Léopold Fléchet, Maturin Séguin, Gisèle 
l’infirmière, Franzis l’éducateur en garderie, LonelyBoy 

et Bernard le méchant lutin dans des sketchs 
originaux, absurdes et complètement hilarants.

Humoriste bien connu pour ses sketchs radio
phoniques disjonctés et absurdes, BILLY TELLIER 
est lauréat d’un Olivier dans la catégorie  Capsule 
radio humoristique de l’année pour Le petit monde 
de Billy. Avec près de 1 500 sketchs à son actif, il fait 
revivre en bande dessinée les personnages les plus 
populaires de ses capsules diffusées à Debout les 
Comiques et qui rejoignent des centaines de milliers 
d’auditeurs sur les ondes de 96,9 CKOI depuis 2013.

Humoriste pas du tout connu pour ses  prestations 
Open Mic, ÉRIC PÉLADEAU a beaucoup plus 
fait sa marque en littérature. Il a écrit plus d’une 
 quinzaine de livres, illustré près d’une centaine 
d’autres et collaboré à diverses revues (Safarir, 
Curium, etc.) au cours des quinze dernières années. 

978-2-89714-355-8

LA
 B

AG
N

O
LE

 T
O

U
T-

TE
RR

AI
N

BI
LL

Y
 T

EL
LI

ER
 

ÉR
IC

 P
ÉL

A
D

EA
U

LE
 P

ET
IT

 M
O

N
D

E 
D

E 
BI

LL
Y

LE PETIT MONDE
DE BILLY
BILLY TELLIER ÉRIC PÉLADEAU

Chu dans  
ma pause  

à l’hôpital.

J’ai un deal!  
C’est tel 
que tel!

Noël, c’est  
du niaisage!

Bonjour 
les enfants!

Selfie? 
tik Tok?

Ah ben! 
sac à 

patates!

BA9753_CV_PetitMondeBillyTellier.indd   Toutes les pages 20-05-25   17:01




