
fais gaffe à 
à celui-là, 

gutiperio, tu le 
perds !

j´y 
vais !

vous ne vous 
souvenez pas, 

mademoiselle ? 
j´étudie ici. 

je sais que tu étudies 
ici (´´étudier´´ c´est une 
façon de parler, bien 

sûr)… mais hier je t´ai puni 
toute la semaine sans 

récréation !

je sais, je sais… 
mais comme je n’ai pas 
bien compris quelle 

semaine, j´ai pensé que 
je pouvais choisir 

moi-même…

hé, hé…

ah, cet 
alzheimer ! 

goal !

tu es puni cette 
semaine, pirate ! 

reviens immédiatement 
dans ta classe !

soyez un plus 
précise, mademoiselle, 
pour éviter des malen-
tendus… immédiatement 

quand ?

immédiatement 
maintenant !

d´accord.

très marrant !

ne le laisse 
pas passer ! 
prends-le 

lui !

pirate ! que 
fais-tu ici ?

précisons



regarde, 
leticia !

que tu 
es bête, 
pirate !

hi,hi,hi… de quoi tu ris, 
leti ?

c´est que pirate voulait me faire croire 
qu íl me montrait son petit robinet, en 

mettant son doigt comme ça, hors 
de la braguette.

et il est si bête qu íl me le montrait 
du côté de l´ongle, au lieu de 

l´autre, alors… 
ha, ha, ha…

ha, ha, ha…

tu en connais un 
de plus bête ?

ha, ha, ha, 
haa…

ça devait 
être le 
doigt…

mais si, 
pirate, 

j´ai bien  vu de mes yeux vu 
comment elle montrait son 

machin à amaia !

leticia est un 
transistor !

ou un 
transversal !

ou 
comment 
on dit…

mais comment leticia 
pourrait être un 

garçon ? ne dis pas 
de bêtises, embolio ! 
ça va pas la tête !

il y a toujours plus bête



quel automne 
torride ! c´est 

incroyable !

tu as du feu ? j´ai du 
perdre le briquet et…

bouf, je 
te crois !

fait chaud, 
hein ?

ha, ha, ha, 
haa… !

suggestion

TON BANC DE 
TOUJOURS ! 

TON BANC DE 
TOUJOURS ! 

TON BANC DE 
TOUJOURS ! 

TON BANC DE 
TOUJOURS ! 

TON BANC DE 
TOUJOURS ! 

TON BANC DE 
TOUJOURS ! 



hi, hi, hi…

mais qu´est-ce que tu 
as dans la bouche, mon 

garçon ? je ne comprends 
rien à ce que 

tu dis !

tu sais que 
je te l´ai 
interdit !

euh… je 
prenais un 

rencart avec 
embolio, maman. 

au fait…

il est mal configuré, je parle 
depuis une demi-heure et on 

ne comprend rien.

ah, 
oui ? 

voyons, je 
vais voir…

tu es sûr d´avoir fait le bon numéro ? 
salut, embolio,  

comment 
vas- tu ?

moi, je file… 
j´ai mon 
rencart…

piraaate ! reviens ici 
immédiatement !

parle plus 
clairement ! 

hi, hi, hi…

guillermo, enlève immédiatement 
les pieds du canapé ! 
et on peut savoir ce 
que tu fabriques avec 

mon portable ? 

mauvaise configuration



mais quelle 
bêtise !

je le connais 
à peine !

mais c´est 
bien pour 

ça …

papa tu le connaissais bien 
quand vous vous êtes mariés 
et ensuite vous avez fini par 

vous séparer. peut-être 
qu´avec celui-ci que tu 

connais à peine, ça 
marchera mieux…

dès qu´on 
arrive à la maison 

tu fais tes 
devoirs, pirate !

on devait pas 
louer un dvd 
aujourd´hui et 
commander une 

pizza ?
une 

autre 
fois !

ça y est, 
elle s´est 
vexée…

tu vas 
te marier 
avec lui ?

ouais, 
ouais…

tu 
comprends ?

celui qui 
dessine les 
vignettes 

d´humour ? c´est 
super ! 

pourtant, 
je t´ai vu 

l´embrasser.

nooooon… tu 
exagères ! c´est un 
collègue du journal. 

le dessinateur.

on se revoit, 
ma belle. 

a la prochaine, 
david...

salut, 
maman !

bien. aujourd´hui 
je n´ai été puni 
que deux fois…

guillermo, fiston… 
et comment ça va à 

l´école ?

c´était qui, 
celui-là ?

ton 
fiancé ?

c´était un simple bisou de courtoisie, mon chéri, sans plus… 

rien que des collègues



comment ? 

contrôle 
de maths 

aujourd´hui ?

mais vous avez dit que 
c´était la semaine 

prochaine ! c´est 
exact.

si je me 
souviens bien je 

l´ai dit la semaine 
dernière…

c´est logique 
dans n ímporte quel 
contrôle de maths, 
non ? qu íl y ait des 

problèmes.

je crois…

hé, hé, 
hé… 

vous avez une 
heure !

. . .

mais je ne comprends pas comment on 
peut te recaler en mathématiques, car 

tu es connaisseur en la matière et 
tu domines si bien le système 

binaire, 

parce que… 
tu n´as que 
des zéros et 

des uns !

miaou…

le prof m´a 
dans le nez, 

maman !

encore un 
zéro en 

mathématiques, 
guillermo ?

oui, bien sûr….. 
et aussi celui de 

langues, celui d´histoire, 
et celui de… tous ! 

très habile, pirate ! voyons 
comment tu t´y prends 

pour résoudre 
l´examen…

un problème, pirate ?

notes




