
Au début des années 80, quelque part dans le pacifique…
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Oh ! Bonjour les gars…
Un p'tit verre d'eau glacée 

mam'zelle Melonie ?

Un p'tit clope 
mam'zelle Melonie ?

Un p'tit gâteau
mam'zelle Melonie ?

Un p'tit coup d'bite
mam' zelle…

Allons allons ! Je suis sûre que tout ce petit
monde a une tâche bien précise qui lui est assignée

sur ce bâtiment… allez, au boulot !

Merde v'la l'aut'

Mais oui mais oui, allez, vous embê-
tez Mademoiselle Melonie avec vos

questions idiotes.

Un petit verre d'eau fraîche 
Mademoiselle Melonie ?

Peut-être un pâtit 
gâteau alors ?

Ben quoi chef, on pose
des p'tites questions 

anodines pour…

À chaque fois que c,a 
d'vient chaud, y s'ramène !

Non merci, mais c,a fait déjà plusieurs
semaines qu'on est partis, je commence à
m’ennuyer, alors pour le petit coup de…

Eh bien, eh bien !!! 
Nous verrons c,a plus tard… 

heu ! je voulais dire…

…Ce que le chef Brody tentait de dire, c'est que
nous voulions vous remercier d’avoir accepté

d’être la mascotte porte-bonheur de cette 
difficile expédition.

heu oui ! C'est exactement c,a, mais 
jack, qui est un fervent défenseur de 

la cause animale, voulait emmener 
un hamster ! avant que je vous 

présente à lui bien sûr…
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c,a ne me dérange pas de faire le
petit animal moi ! Je peux même…

Aaah oui oui ! Certainement, mais nous vous
laissons Melonie. venez jack, je vais cer-

tainement avoir besoin de vous.

ha bon !?

C'est toujours pareil, à chaque fois que
je suis bien chaude, y a plus personne

pour éteindre… c’est peut-être moi qui ne
donne pas une bonne “impression” !? je
vais bien trouver un gentil “popeye” avec

autre chose que des gros bras !

c’est pas possible qu’il n’y ait
que des écolos sur ce bateau, ce
serait bien ma veine, ces gars-là
ne s’intéressent qu’aux baleines,
peut-être que j’ai trop maigri !?

Bon he bien à plus tard Melonie…
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Salut les gars ! Techniquement, vous
êtes sûrement des marins aussi, sauf
que vous nagez dans le charbon, mais

qu'est-ce qu'il fait chaud ici !!!
Boujour 'm'dam !?

À propos de
chaudière…

La mienne est un peu à sec… il faudrait l'alimenter.
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Allez-y tranquillement parce
que c,a fait plus de…




