
Humoriste bien connu pour ses sketchs radio-
phoniques disjonctés et absurdes, BILLY TELLIER
est lauréat de plus d’un Olivier dans la catégorie 
Capsule radio humoristique de l’année pour Le petit 
monde de Billy. Avec plus de 1500 sketchs à son 
actif, il fait revivre une deuxième fois en bande 
dessinée les personnages les plus populaires de ses 
capsules di� usées 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. 

Les personnages déjantés du petit monde de Billy Tellier sont 
de retour, et personne n’est épargné, pas même leur auteur.
Dans cette nouvelle et délirante ribambelle, le légendaire 
Pépino et le redoutable chef Mijoteur ajoutent leurs voix 
discordantes à celles de Léopold Fléchet, Maturin Séguin, 
Gisèle l’infi rmière, Franzis l’éducateur et Bernard le lutin 
pas fi n. Rires et malaises garantis !
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Va falloir rajouter
des accessoires,
le petit monsieur
commence à être
un vieux modèle!

Sac à patates!
Souris, sinon 
je te présente

Joselphina!

Ne pleure pas,
petit billy.

Le dessert
du jour:

une tarte sur 
un beigne!

Ouin! Cette 
face-là,
c’est pas

un cadeau!

Ouin, pas propre
propre là-dedans.

Pépinoooo!
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Hé!



Bonjour mon ti-monsieur! Bonjour 
ma tite-madame! Léopold Fléchet : ton 
meilleur vendeur! Content de te voir de 

retour parce que tu as été satisfait... 
D’habitude, c’est plus 

l’inverse.

D’ailleurs parlant de retours, y 
a un rappel sur des véhicules...  
Ça aurait l’air que certains de 

nos chars peuvent s’enflammer. 

Mais juste parce que tu es 
revenu, Léopold a des offres 

pour toi! Messieurs, vous aimez 
la vitesse? Nos chars font du 

0 à 100 en 3 secondes... 

à moins que
 ce soit du 0 
à 3 en 100 
secondes? 

C’est variable.

Léopold pensait que c’était 
clair, vu que c’était pendant 

la « VENTE DE FEU ».

Mesdames, vous voulez changer 
de voiture? Pas de problème! Ça 
va me faire plaisir d’en parler 

avec votre mari.

Euh,
pardon?

Pour un temps limité, on a des 
décapotables. Oui, sur tous nos 
véhicules, les toits s’enlèvent!  

C’est pas voulu, mais oui! Les 
toits s’enlèvent...

Léopold peut même t’avoir un 
rack à vélo et un vélo gratuits. 

Bon en fait, ça ressemble plus à 
un délit de fuite avec le vélo 

pris dans le bumper.

C’est tel que tel.
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Pis que j’vous voie 
plus jamais attaquer 

mon village!!!
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...Joselphina! 
pour son masque 
de bonhomme de 
neige qui fond!

Soupir!

Hé! Hé!

Et en première 
position...

Je me demande en quoi 
se sont déguisés Jocelyn 

de gauche pis Jocelyn 
de drette? 

As-tu vu les jumeaux 
siamois pognés par la tête?

Vous êtes 
quoi?

On est un cheval...
...Mais comme on est 
pognés ensemble, y a 

aucun de nous deux qui 
peut faire la tête. 

AU SECOURS 
MATURIN, LE VILLAGE 

EST ATTAQUÉ!

Fouet!

iiiiiip!
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Sac à Patates! 
Si c’est pas Paranoyann 

Perrault, le remorqueur anxieux. 
Es-tu encore en train de 

paniquer pour rien?
Je suis pas si 

paranoïaque...
C’est pas ce que 

dit le 911. 

911 y a un char rouge
 qui arrête pas de me suivre. 

Là, c’est grave! Y a des 
Zombies qui marchent vers 

le village pour nous 
manger le cerveau!

On n’a pas
 le choix, faut 

réunir le village! 

Yé vraiment
proche!

L’heure est
grave!



Y a des zombies qui vont nous attaquer. 
C’est sûrement de la faute au village 
voisin et à leur scientifique inutile 

« Rémicroscope Rémilliard ». Et voici pour vos yeux...
Ma nouvelle invention: 

la machine à rester 
dans le temps! 

Ça va nous prendre des armes! 
Kalachenicole, as-tu toujours 

ta collection de fusils? 

Tiens, j’avais pu 
de gomme bazooka, 
faqu’en v’là un vrai.

J’en n’ai pu. Je viens 
d’les donner...

De toute façon ç’a l’air 
surnaturel tout ça. On pourrait 
demander à Monsieur le curé? 

Je pense qu’il manque 
un peu de crédibilité. Avant 
d’être curé, c’était quand 

même un ancien clown. 

C’est pas pour rien qu’il 
s’appelle L’Abbé Loune. 
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Il est maintenant 
baptisé...

À moins qu’on combatte le mal 
par le mal avec l’éducatrice possédée 

par Satan, Lucifernande Lucier!

Mathieu, lâche 
ton téléphone! 
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