
hé… et toi, 
pourquoi on 
t´appelle 
embolio ?

c´est que je 
m´appelle 
embolio.

tradition 
familiale, tu 

sais ?

mon père s´appelait 
ulcère, il est 

médecin-légiste à la 
morgue de la ville.

ma mère, euthanasie… 
et elle possède une agence 

funéraire pour chauves. 
ma grand-mère s´appelle 
leucémie, et ma sœur, 

gastrite.

ah, et le 
chien, virus.tu 

parles !

et la famille 
monstre, ce doit 
être des parents 

à vous, non ?

ha, ha, ha… 
voisins 

seulement, mais 
ils sont partis 
épouvantés.

et en plus mon signe 
du zodiaque, c´est …

cancer !

et toi, pourquoi 
on t´appelle 

pirate ?

pour mon nom
de famille :

je m´appelle 
guillermo 

drapeau noir.

je 
comprends… 

le mien 
est infarctus 
dumyocarde, 

embolio infarctus 
dumyocarde,

tu parles !

embolio



h, 4... dans 
l´eau !

encore dans 
l´eau ?

et tu es sûr 
d´avoir mis le 
cuirassé ?

mais oui ! 
b, 7…

b,7...

voyons, 
pirate…

décline-moi le présent 
de l índicatif du 
verbe réussir…

verbe que tu 
connais à peine, 
certainement…

oui, 
euh…

pas si mal, 
non ?

je réussirent, tu 
réussissant, 

il réussiverait, euhh.. ah oui ! 
nous réussiraissons, vous 

auraient réussi, ils 
réussivassent…

impres-
sionnant,

tu as tout 
faux ! 

et le 
rembourse-

ment ?

là oui, 
écoute …

rembourse-
ment : le zéro.

celui que je 
vais te mettre 
au prochain 
contrôle !

ainsi tu apprendras 
à être plus 
attentif la 

prochaine fois !
h,5

maintenant, 
oui,

touché !

il était 
temps… ! h, 6...

déclinaisons



hé, gomez boy… tu veux 
jouer avec nous à la 

bouteille ?
a la 

bouteille ?
toi alors, 

en-dehors des 
consoles, tu ne 
comprends rien 

à rien…

c´est comme jouer 
aux vêtements, tu 
sais, petits bisous 
et tout ça. 

allez, tu 
commences 
tout de 
suite.

je… je ne sais 
pas si je 

saurai… je…

oú est la touche 
play ?

ça marche 
manuellement, 
fais-la tourner.

ops !

tu vois qui désigne la 
bouteille ? 

maintenant il 
faut que tu 
lui donnes un 

bisou.

un bisou ?

gloups !

punaise, j´ai 
une de ces 
hontes !

?

non, pas à la 
bouteille, idiot !

très peu pour moi, ces modèles 
anciens… mais enfin…

c´est de comprenpado ? de playstatut ? 
ça marche avec des piles ?

gomez boy



je vous ai dit que je ne veux 
pas que vous me sauviez 

la vie, andouille !

qu´on me 
fiche la paix !

m…mais comprenez-moi, 
madame… je suis un super-

héros… je dois assumer mes 
huit heures de travail…

et la prochaine fois, 
j´appelle un flic, 

crétin !

et toi, 
qu´est-ce que 
tu regardes ?

tu es un 
super-héros 

pour de vrai ?

oui monsieur, 
le meilleur de 

tous… 
oloman. 

eh bien 
apparemment 
tu n´as pas 
beaucoup de 

succès….

ça, c´est parce que nous 
sommes envahis par les 
super-héros américains. 

personne ne fait confiance 
aux autochtones.

et mon accent 
galicien me 

trahit.

tu es 
galicien ?

oui monsieur, de 
badajoz, et j´en 
suis très 
fier. c´est bon, 

c´est bon…

et comment tu es 
devenu super-héros ? 
tu as eu un accident 
de laboratoire ? tu 
as été piqué par 
quelque bestiole 

radioactive ?

eh bien… une fois 
un hamster m´a 

mordu… mais il est 
mort tout de 

suite…

le 
pauvre…

eh bien, 
dis donc…

mais ça ne trompe personne ! je suis un 
super-héros de pacotille. je ne m´appelle 
même pas oloman…. mon nom véritable est 
manolo ! sauf que j´ai du changer l´ordre 
des lettres pour garder les apparences. 

pathétique, 
je sais…

je te laisse, je vais continuer 
ma ballade.  si des fois tu as 

besoin d´être sauvé, n´hésite pas à 
m´appeler, je suis dans les 

pages jaunes. 

tu sais bien,  
à la s de 

´´super-héros´´.

chao.

encore vous ? 
messieurs les 
policiers, arrêtez 
cet abruti ! 

mais madame, 
laissez-moi 

vous sauver un 
peu la vie…

les temps sont 
durs pour les 
super-héros…

oloman



non.

il te plaît, 
ton boulot ?

bof… c´est pas mal. après avoir 
terminé la carrière d íngénieur des 

ponts, chaussées et raccourcis, 
j´ai pas trouvé mieux…

le pire c´est 
qu´aujourd´hui 
c´est jour de 
paye. 

et rien ne me me gêne 
autant dans cette 

profession que …être 
payé !

comment ?

tu n´aimes pas 
être payé ?

c´est pas 
vraiment 

ça…

regarde, 
voilà le chef avec 

la paye…

le salaire du 
mois, paco! … hi…hi… 

hi… hi… 

tu comprends 
maintenant ce 
que je veux 
dire, gamin ? pourquoi je 

déteste être 
payé ?

prpffs

qu´est-ce que tu as, gamin ? tu n´as rien de mieux à 
faire que me regarder travailler ?

jour de paye



guillermo, 
tu as fait les 

devoirs ?

non, maman. 
et je ne pense pas 

les faire.

ah très bien, 
j´aime ça, que tu 

te sentes 
responsable.

on a deux 
options, 
sabbath… 

a - maman a besoin d´un 
oto-rhino de toute urgence…

b - maman ne s íntéresse 
pas à moi.

pardon, fiston… 
mais qu´est-ce que 
tu m´as dit avant, 
je pense que je 

n´ai pas bien 
compris ?

mais si, maman… 
oui, j´ai fait 
les devoirs.

ah, c´est bien 
ce qu íl m´avait 
semblé… eh bien 
alors, à table.

c´est l´option 
a, sabbath. heureusement, 

parce que je 
commençais à 
m ínquiéter.

devoirs




