
le signor spartaco
voyage d’un épicentrique
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   Le voilà, les amis, c’est lui !    
  Manteau gris et costume bleu.  
  Il s’appelle Spartaco. C’est  
   un gars tranquille... 
   Un peu timide. 

        ì ... Plume ne peut pas dire quíon 
ait excessivement díÈgards pour lui en 
                    voyage... î

  Timide ? Bien, bien... Qui sait 
          comment  il va la prendre,
                   il  paraît que c’est un

                            physicien... Absurde. 
                                       Dans son état,
                                         on va en voir 
                                            de belles !

Tais-toi, gros bêta ! 
Un savant, et timide en plus. 

C’est sûrement un rêve ! 

ì ... Il aime mieux   
      voyager avec 
            modestie... î

Líattendu
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Sur la voie part 
sans retard le 

train qui va chez 
ma tata...

TU
TU 
TU Attendez, 

parbleu ! 

On arrive, ne 
partez pas 
sans nous ! 

Il faut qu’on 
s’amuse, que 

diable ! 

Ciao ! 

Alors, je 
compte sur vous, 

les enfants. 
Travaillez bien 
et ne faites pas 
enrager Tante 

Hilda. 

Gni !

Spartaco !
 Rosella ! 

Répondez quand je vous 
appelle... Mais... Qu’est-ce que 

vous fabriquez dans 
la chambre ?!

...
...

... Ma cousine s’en 
est tant pris, mais 

moi j’en ai tant  
               perdu...

fiuuuuu !
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N’éteins pas. Dans 
l’obscurité, aussi, tu peux  

   te rappeler...

Comment !

Regarde plutôt 
cette photo. Fais 
fonctionner ton 

ciboulot.

Don Gaspar, 
dit l’ogre !

clang !

Assez, assez, 
sacripants ! 
Fichez-moi le 

camp !

Maman !

Au sec... !

          Quelle honte, 
Spartaco, tu dois te 

confesser ! 

Je me 
souviens de 
tout : je me 
suis mis à 

vomir, et ça 
s’est terminé 

dans les 
larmes.



6

   Pas trembler. 
Pas crier... Je suis ton ami 

et tu peux parler...

Petite fée, 
petite fée ! 
Où es-tu ? 

Je te cherche 
mais tu n’y 

es plus ! 

J’entrevis quelque 
chose mais cette 
ombre se cacha...

Je la suivis à 
travers des 

salles, sous 
un tunnel, et 

jusqu’au coeur 
D’équilibre fut 

l’erreur ! 

  L’équilibre est à ta portée si tu veux le  
          passé accepter ! 

Oh, crocodile, je ne 
voulais pas vous 

déranger. 

Ah, plus un mot ! 
Ce n’est pas un 
devoir mais un 
plaisir... Et puis 

regardez autour 
de vous. 
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Mazette... Mais 
c’est mon école ! 

Exactement.

Regardez là-dessous, 
je vous prie. Votre 

professeur de 
géographie va faire 

sa leçon. 

Interrogation ! 

Un, deux, 
trois, c’est 

à toi !

En quoi l’été se 
distingue-t-il des 

autres saisons ? 
Voyons... Un... Deux... 

Trois...

Aïe... Aïe... Aïe...

C’est 
à toi ! 

Spartaco. 
Réponds-
moi illico 

! 

Au sec... !

Euh... être 
allongé sur le 
dos et le grand 

beau temps 
chaud.
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