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paris

en 2007, craignant 
l’insécurité, les Français

élisent un président 
à la poigne de fer, 

peu soucieux du respect 
des libertés 
individuelles.

en accord avec les majors
de l’industrie du disque, les 
lois anti-téléchargements 

illégaux de musique sur
internet sont durcies.

la police raffle 
des centaines de jeunes. 

les peines de prison 
sont très dures, pour
montrer l’exemple.

en février 2008, les 
premières émeutes 

s’organisent contre 
le gouvernement.
les manifestants 

dénoncent la prise 
en otage de la 

culture.

des groupes 
de musique locaux

soutiennent la cause. malheureusement 
pour eux, ils seront 
les boucs émissaires 
des médias lorsque 

la police aura étouffé 
les émeutes.
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les medias 
et le gouver-

nement
accusent la 
musique de 

déclencher des 
comportements 

violents 
et interdisent 
les chansons 

à textes 
incitatoires. 
Désormais, 
seule la 

varieté est 
autorisée.

pour protéger 
la population des 

dangers des musiques  
revendicatives, toute trace  
de leur existence est rayée  

     des archives.

les majors 
du disque 

fusionnent
en une
seule 

maison de 
production 

de tubes 
sucrés, 

mundial.

et les 
jeunes 
retour-
nent au 
travail.

2020
les jeunes ont vieilli, 

mais travaillent
toujours autant. 

leurs enfants 
s’épanouissent 

dans le cocon d’une 
societé consommatrice 

et protectrice, et 
scandent leur hymne 

à l’insouciance.

en 13 ans, 
la culture 

a cedé 
sa place 

au divertis-
sement.

en 2020, chacun peut 
devenir 

une idole de 
la télévision.
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alors
jessie, 

t’en penses
quoi 
?!

t’es 
trop nulle 
ma pauvre 

anna, c’est 
une chanson 
d’amour, pas 

un cri de 
guerre !

mais bon,
comme tu 

me fais mes 
devoirs en 
échange de 

ces cours de 
chant, je vais 

te filer
quelques 
conseils

pour t’amé-
liorer

!

tu dois 
t’inspirer 
d’autres 

chanteurs
!

genre
mmhh

...

la 
chanteuse 

lola a une 
voix plutôt 

douce et jania
chante un peu
avec le nez.
ça dépend
ce que tu 

veux.

haan 
d’ailleurs 

jania a trop 
de cellulite 

c’est ouf
!

et 
lila 

sort avec 
timmy, cette 

pouffe
!

ou 
charlène, 

la gagnante 
de "pipole 

skool", celle 
qui avait sucé 
stivy derrière 

le frigo
!

tiens 
j’ai vu 
à la TV 

que zephira 
avait offert 

sa graisse de
liposuccion 
aux petits 
somaliens

elle 
agit trop 
pour le 

monde et 
tout quoi ! 

elle respecte 
trop les 

petits gens 
quoi

!

sinon 
ya aussi 

julio, lui 
il parait 
qu’il ...

bbrrrmm 
ça ne te 

regarde pas ! 
bon on y va mais 

je compte sur toi 
pour une autre 

leçon la semaine 
prochaine

!

eurf ouais ...
tant que 

t’y es tu pourrais 
te trouver un 

nouveau look 
ma cocotte, 
parce que là 

tu suintes 
la nerd

!!

wouhopopop
vas-y mollo, 

je ne connais rien 
à tous ces trucs 

people, tout ce qui 
m’interèsse c’est 
d’apprendre à 

chanter
!

haaan 
mais t’as 

vraiment aucune 
culture ma 

pauvre fille !
t’es sûre que 
t’es jeune ?!
et pourquoi tu 
veux apprendre 

à chanter 
d’abord, 

hein?!
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haaan 
demain c’est 
la rentrée, 

j’ai trop pas 
envie quoi

!

ça va, 
la terminale 

c’est la
dernière 

année
...

ouais 
heureusement 
que les filles 

n’ont pas à faire 
d’études supérieures, 

contrairement aux mecs ! 
dès que j’ai mon bac, 
je me trouve un petit 

mari bien friqué
!

ouais super 
la perspective 

d’avenir, j’ai trop 
hâte de finir femme 

au foyer !
pondre 5 mÔmes et rester devant la tv toute la journÉe, ca fait rÊver ...

la libertÉ c’est hyper important, on est en dÉmocratie  !!!

moi 
j’aimerais 

bien avoir une
dérogation 
pour faire des

études supérieures 
l’an prochain.

il paraît 
que c’est 
possible

!

haaan 
t’es fêlée ?!
wah l’autre 

j’hallucine, tu
refuses une
liberté bien
méritée ?!

tes élans 
citoyens 

t’honorent mais 
personnellement 

j’ai une autre 
définition 

de la liberté
...

tiens ? 
c’est quoi 

cette borne 
bizarre à 
l’arrêt 
de bus

?!

ha ouaaais 
j’ai vu ça à la 

télé ! chais plus 
quel ministre 

a commandé des 
bornes musicales 

à Mundial
!

ils en 
installent

partout dans
paris, on aura 

de la pure
musique 
partout !

comme ca les parisiens seront encore plus heureux !
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ça va 
pas être 
saoûlant 

déjà, la pub 
toutes les 

15 secondes ...
j’vais 

prendre 
le bus avec 

toi jusqu’aux 
halles

!

c’est mon
dernier jour 
de vacances 

pour me 
trouver un 
mec mignon

!

waouh, 
suffit de 

demander !
celui-là, 

je lui 
beurrerais 

bien ses 
tartines !

et la 
revoilà qui 
rentabilise 

ses implants.
ooh la hooonte

...

saluuut ! 
tu fais 
quoooi

?

...

tous mes 
amis me disent 

que j’ai une super 
culture musicale

!

ça crève 
les yeux 
que t’es 

morte de faim, 
lâche 

l’affaire ...

grâce 
à la musique, 

tout le monde 
est heureux ! 

je trouve ça génial 
la musique, c’est 
trop magique ! 

ya trop d’émotions 
et tout quoi

!

et toi 
c’est qui 

ton chanteur
préfér...

?!!

et chuis pas sûre que ce soit très légal, de financer des investis-sements privés avec des fonds publics !

j’adore  

les bruns  

ténébreux  

les fascinants rituels copulatoires de l’adolescence ...
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la vache, 
c’est de la 
merde ton 

feutre
!

sans rire, 
ça part au
lavage au 

moins
?!!

et ta borne là, hein !  
ça me pourrit la  
tête cette soupe !! 
c’est ça que tu 
kiffes ?!!

ça ... ça te 
pose un problème 

mec ?! on est 
dans un pays libre, 

on dit c’qu’on veut !!!

alorsfaudrait une loi contre lesgrognassesqui pètentplus haut que leur cul!!!

    la 
 musique 
    c’est 
  pour les
mongols ! 
 les fondus 
du cerveau ! 
 les teubés 
 qui ont trop 
 la flemme 
 de réfléchir
          !!!

et moi les 

trucs débiles 

je les éclate 

        !!!
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c’est 
quoi ce 
jeune

?

il doit 
venir de 

banlieue, les 
prolos sont 

bizarres
... ça 

dépend, 
ma femme 
de ménage 
est très 
correcte

...
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que
fait la 

police ? 
on est 

jamais en  
sécurité 

dans cette 
ville

!!

hier 
encore, 

à la télé, 
ils parlaient

de vélos 
volés

!

ÉLOIGNEZ-VOUS  
DE CETTE BORNE SINGLESTAR 
OU LA JUSTICE FRANÇAISE     SERA 
APPLIQUÉE AU NIVEAU 4. 
VOUS ÊTES DÉSORMAIS PRÉVENU 
DE VOS DROITS. LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

mais 
que 

quelqu’un 
appelle la 

police
!!

tip-top, 
ça me laisse 

le temps d’en 
bousiller 
une autre

!

tu sais 

où tu peux 

te les 

carrer mes 

droits !!

POLICE !

ne m’en 
parlez pas, 
mon voisin 

refuse de trier  
ses ordures !

la violence est 
partout.

LIBERTÉ
ÉGALITÉ

FRATERNITÉ
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bon ça 
m’a saoûlée
je vais aller 

me faire 
draguer 

aux halles
!

tiens,
tâte la 

résistance 
de mon pied, 
gros lard

! 

moi ?
je crois 

que je vais 
rester 

encore un 
peu.

ce mec 
n’est pas 
banal ...

ouaaais 
trop bon, 

appelle tes 
potes

!!

tu 
fais 

quoi toi
?

ça te 
plaaaaait
heeein ?!
hahaha

!!!

UNITÉ 3 APPELLE 
RENFORTS !!
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Interview exclusive
de la jeunesse dorée 
de paris en 2020 !

Salut jessie ! parle-nous 
de ta vie de rêve !

he bien, ton corps de rêve, 
c’est naturel ?

waouh, t’as vraiment de la chance ! 
on va pouvoir comparer, 
on a retrouvé une photo 
de toi à 13 ans !

ha ben non, c’est pas possible ça, lol ! en fait en 2020 ya une tradition 
chez les jeunes filles riches : pour nos anniversaires comme cadeaux 
on fait de la chirurgie ésthétique ! 
                                à 14 ans on se fait refaire le nez, 
                                à 15 ans les lèvres (mais j’ai de l’herpès depuis, lol !)
                                    à 16 ans la première liposuccion (ça chatouille !)
                                    à 17 ans le gonflement des seins (c’est hyper 
                                    malin, ils prennent la graisse de la liposuccion !)
                                    à 18 ans les premières injections de botox.
                                       
                                 après c’est notre mari qui prend en charge le reste 
                                de l’entretien ! c’est trop délire d’être riche !

délire !!! lol !!!
  vous voulez
    savoir quoi ?!

NAAAAOOONNNNNNN !!!!



Paris 
VI

une nouvelle
expérience au 

delà des émotions !
votre musique vous 

suit partout où 
vous allez !
Le monde n’a 

jamais été aussi 
mélodieux

!!

je suis 
rentrée !

salut 
florian 

!

t’es resté 
devant la télé
depuis ce matin

?

papa bosse.
maman dort.

les
parents

sont 
là ?

...

...
ouais

...

implantation sans douleur 
ni séquelle. coût de 
l’opération : 399€ HT 

+ abonnement 24 mois minimum 
reconductible. Forfait 

téléchargement sous couvert 
d’accessibilité au réseau 
mundial : 120€ HT puis 1€ 
par morceau téléchargé.
Lecteur ear-pod vendu
séparément. rib valide

   obligatoire. déconseillé
      aux malentendants.

la révolution 
technomusicale 

à portée d’oreille !
fusionnez avec 

votre son !
devenez votre 

playlist
!!

I am 
what i hear

ear-pod 
from mundial
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maman 
a acheté des  

vêtements pour toi.
des vêtements un 

peu plus féminins que 
d’habitude ! profite 
de la rentrée pour

faire des efforts de 
comportement...

il est 
grand temps

que tu t’intégres
aux filles de 

ton âge
!

ouais et ben moi je vis
pas le nez fourré 
dans mes bouquins 

pourris comme toi !!
je suis ultra connecté
à internet, ma vieille !

je suis super au 
courant de tout

!!!!!

                    t... tu te crois plus 
                   forte que moi, mais
                   r... réveille-toi !

            t’as pas de 
         superpouvoirs 

ou q... quoi
!!

ça n’a rien à voir !!!

je suis un homme 

et je suis ma voie
!!

dis donc !
t’as bon dos de me faire
la morale, toi qui reste
cloîtré à la maison

depuis que 
t’as fini le lycée

!!
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banlieue 
nord

de paris

gne
gnuis

rentrééé
...
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joshua !!!
t’as vu l’heure

?!!

mais  
heeeu

daphné ...
j’me suis 

fait
emmerder  

par les  
flics !

allez crache 
le morceau

qu’est-ce que 
t’as encore fait ?
t’as insulté une
vieille ou écrasé

un chien
?!

c’est la faute 
à leurs bornes 
musicales, là !!

ça m’énerve trop
toutes ces
chansones 
perraves
partout

!!

mmhhh 
ce serait

pas à cause 
de papa

? ...

je me 
souviens 
très bien 

que tu 
adorais 

la musique 
quand 

tu étais 
petit ...

je 
déteste la 

musique
!!!

ouais ben faut croire que j’ai changé ok
?!!

encore
...

3030 31



ta 
gueule !
t’es pas
ma mère

ok
??!

hélà !
calmos 

mon coco
!!

tu étais
trop jeune

pour 
comprendre

quand il 
est parti,

alors ne le 
juge pas

!!

la dérogation 
que je t’ai obtenue
pour aller dans un
bon lycée parisien, 

c’est ta seule 
chance pour pas 

finir livreur 
de pizza

...

compris.
maintenant si tu le 

permets, je vais 
dessiner.

argh ce rejet en bloc
de la musique ...

si seulement il prenait
conscience de son

potentiel ... !!

et qu’il
arrête de 
s’échiner à
dessiner

!!

alors arrête 
les conneries 

et grandis un peu. 
décroche ton bac 
et tu pourras faire 

ce que tu veux 
après, je m’en 

lave les mains !
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il est 
temps de t’intégrer
aux autres filles

de ton âââge
!!!

faut vraiment
subir ce genre
d’humiliation

pour s’intégrer
??!

j’me sens 
comme un

rouleau de
printemps
trop cuit

là-dedans
! 

grumpf, si
j’étais un garçon,
j’aurais plus de
possibilités...

des études, 
un boulot
valorisant

...

heureusement qu’on a encore
le droit de lire ! même si ça 

n’interesse personne d’autre 
                      que moi ...

en tant que 
fille, je suis 

coincée.



ha ! papa 
est rentré

!

enfin
seule

!

... et il va se 
coucher direct 

sans passer 
par la case 
"bonsoir"

...

mon petit jeu 
secret peut 
commencer

!!

si 
vous 

saviez
...

et pourquoi tu veux

apprendre a chanter hein

d’aboooord

?!!

pour qui
tu te prends ?!t’as pas de superpouvoirsou quoi !!

‘
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putain j’en ai 

ras-le-cul de 

galéreeeeer
!!!

!! bon va 
vraiment falloir 
que j’apprenne 
à chanter pour

maitriser ce drôle 
de pouvoir

...
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Interview exclusive
d’un reclus social 
en 2020 !

Salut florian ! parle-nous
de ta vie quotidienne !

heu ... 
tu peux être plus 
précis ? (puceau !!)

et tes amis ? ...

si tu vivais en 2008, tu serais probablement un gothique ! 
qu’en penses-tu ?

internet.

heeeu ... skyloleur75, dark_kikoo75, 
transmassivator02, fan_de_la_vie, ...

woah, c’est chic !

toute ma vie est sur internet, quoi ! je me balade sur la toile comme 
une araignée mystique, je me nourris des infos juteuses et je balance 
des rumeurs sur les anciens élèves de mon lycée hahahaha !! 
            je surfe sur le site de mundial toutes les 20 minutes pour 
               me tenir hyper au courant des actualités, les nouvelles stars,
                 les derniers mp5 à télécharger, les potins pipoles ...
                  ce qu’il y a de génial chez mundial, c’est qu’ils sortent 
                  des nouvelles chanteuses tous les 3 jours ! 
                  En ce moment ma chanteuse préférée c’est tania, 
                  la semaine dernière c’était julia, mais je reste fidèle à chica.
                 sur internet, on peut être
               au courant de tout sans
              devoir sortir dehors !!
         enfin, ma petite soeur ne comprend rien à ça ...



...
"études des
causes de  
nervous

breakdown de  
vos collègues",

"les 60 meilleurs  
spots de vacances  

couplés aux évasions  
fiscales" et "choisir  

une femme
présentable"

En cette 
rentrée 2020, je suis
heureuse de recevoir

dans ce lycée prestigieux
la future élite de notre

nation. vous, garçons 
et filles issus de

grandes familles,
serez les prochains
leaders d’opinions

de notre belle 
nation.

...
de feng shui 

déco d’intérieur,
d’organisation
d’événements 

mondains indoor 
et outdoor et de

manipulations
bucco-

génitales.

pour vous messieurs,
des modules-débats
indispensables à vos

futures carrières 
de winners tels que 
"comment s’élever

hiérarchiquement jusqu’à
atteindre son point

d’incompétence ?" ou
"improvisations sur les

thèmes culturels en
milieu mondain 

(ou comment simuler 
des connaissances en 

oenologie et littérature)"

cette année,
le programme  
des terminales  

sera allegé pour  
que vous puissiez  
vous consacrer 

aux activités extra-
scolaires : nous vous 
proposons plusieurs  
modules selon les  

sexes. pour vous  
mesdemoiselles :  

des cours d’origami  
du carré hermès, ...

madame la directrice !
est-ce qu’une fille

peut suivre les 
modules des

garçons
?

... et pour finir
une excellente 

surprise pour les
amateurs de musique,
la maison de disque 

mundial va organiser le
prochain casting de son
émission "pipole skool"

dans notre lycée le mois
prochain ! nous sommes

tous très excités à l’idée
qu’un de nos élèves
devienne une star !

parce que 
la célébrité est 

plus importante que 
les cours, 

pendant 1 mois 
nous vous laisserons 

les après-midis 
libres pour que vous 

vous entrainiez 
au karaoké !

nous comptons 
sur vous

pour passer 
à la télé

!

allez,
vous

pouvez
rejoindre

vos 
salles de

classe
!

...
non, anna

...

vous verrez 
avec vos  

professeurs  
principaux pour 
la répartition 
des classes.

Des 
questions

?

Lycée  
Saint-germain

paris Ve
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hé ben
c’est pas

gagné
...

...
et là 

j’lui dis
"accroche-toi 

au string,
j’enlève ma

jupe !"

heeeeu ça va ouais ?
on n’a pas élévé les dauphins 

ensemble, ma grande !

sérieux c’est pitoyable pour
une geek comme toi d’essayer

de trainer avec moi quoi ...

eukééé je vois
le genre

...

au temps 
pour moi,

la dissert’ que
tu m’as demandée

doit être bien
ringarde aussi

...

ça vaaa
pleure pas !

bien sûr
qu’on est 
toujours
copines !

jessie ...
tout ce qui
m’intéresse 

chez toi c’est que
tu sais chanter

mieux que la moyenne 
mais vu tes sautes

d’humeurs de schizo,
je renonce à

notre accord...

atteeends
!!

t’as acheté tes fringuesà la redoute ou quoi ?

Haha excellentJessie ! tu déchires!

la dissert ya combien de pages
?

Haan ca

balance
!

ouais mais
j’crois qu’il

a rien compris
parce qu’il s’est

mis direct en slip-
chaussettes ...

ya moyen
d’aller au 
karaoké

ensemble cet
après-midi pour

que tu me 
donnes encore

un cours 
de chant

?

salut
jessie

!

genre les
chaussettes

titi et grosminet
pas-du-tout

craignos
quoi, haaan

!

Naaan 

sans d
éc’ !

T’assur
es

!

Haha excellentJessie ! tu déchires!
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...

hein
?

?!

anna !!
au secours !!
il va me voler
il va me violer
il va me tuer

!!

alors c’est
toujours OK

pour faire mes
devoirs hein

?

heu ...
salut

!

...
salut

...

tu 
peux  

te les  
foutre

au cul tes
devoirs, 
jessie

...

allez
vas-y,

faut être 
solidaire

!

mon
sexomètre
s’affole

!!

le
gars

chelou
de l’arrêt

de bus
!

je ne pourrai plus me marier
!!

lâche-
moi ...

et là c’estdu lourd
!!

han 
anna !!

regarde !!
regaaarde

!!!

mon 
détecteur
de beaux 

gosses vient
de sonner

 !!!

le
solidarisme
c’est super

important de
nos jours

!

mignon
minet
à 1h !
parée

pour la
love 

attack
!
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   visiblement
il ne m’a pas
remarquée, 

hier ...

ooh mais 
je reconnais 

certaines têtes ici !
je suis ravi de tous 

vous revoir pour une
excitante année 

d’histoire-géo en 
votre compagnie

!

haan
il est 

toujours 
aussi moche

le petit 
gros

!

l’an 
dernier

on l’appelait
"bidibul"

!

ha naan
pas bidibul !
il sent grave 
de sous les

bras
!

ouvrez vos
pipole-PC et
téléchargez
la 1ère leçon

sur le site de
l’école.

je suis
mr minaudhulle,
votre enseignant

enthousiaste !
cette année encore, 

on va essayer de  
ne pas trop en faire 

pour respecter  
vos besoins en 
divertissements 

!

je  
peux
m’as- 
seoir

ici
?

bonjour mes
petits choux !

installez-vous
vite le cours va

commencer
!

unhun.

je me demandece qu’il fout dansce lycée de bourges ...

elle pèse 10 ko
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joshua

joshua !

mon petit bout,
dormir en classe 

c’est mal, surtout
si comme vous on
est un boursier
qui parasite le

système
scolaire.

joshua

gnétakel-
sujet... ?

hein
? bah

washington
...

joshua,
mon petit oiseau,
saisissez à bras 

le corps la chance 
qui vous a été 

donnée de recevoir
une éducation

d’élite et prouvez
nous que vous
faites partie
de la team

!

on va
commencer
doucement :
donnez-moi

la capitale des
étazouni
d’améwik

!

faux !!
haha ! ha !!
trop nul !!

la réponse est
"xashington" !!

on va avoir du boulot
pour éduquer ce petit

étalon sauvage
!!
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c’est quoi
ce délire ?!

"xashington" 
c’est même pas 

un mot qui existe,
tête de fion

!!

c’te
bullshit

...

capitale des USA :
xashington

he ouais mec ...

mais qu’es
t-ce

qui se pa
sse

?

c’est un
communisss,
c’est ca

?

ou un
nanarchiss

?

suffit
avec les

quolibets
affectifs!

vérifiez par
vous-mêmes

si vous doutez
de votre

professeur
!

c’est
complè-
tement

con
!!

tout 

le monde

sait c’est quoi

la capitale des

états-unis !!

on va pas 

apprendre par

coeur des

fautes de frappe

débiles
!!

xashington

??!!

bon, m’sieur, 
faut être rationnel :

c’est clairement
une erreur de frappe.
regardez le clavier,

le "x" est à côté
du "W", ya eu un
dérapage quoi.

haan !!
personne ne

remet en question
les manuels de
l’éducation 
nationale

!!

nan 
mais
c’est 
juste 

débile, 
là !
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il se
passe 

quoi là
?

c’est le
nouveau,

il s’embrouille
avec bidibul !

excellent
! hey

ça veut
dire qu’on

n’a pas
cours, là

?!

un peu
de calme

mes bichons,
je gère la
situation

!

joshua,
on est 

OKé pour
"xashington"

?

on est OK
que dalle !

vous me ferez
pas avaler

votre
ramassis

de conneries
!!!

ya
bidibul

qu’est trop
occupé avec
le nouveau ! 

on fait 
c’qu’on veut 

!!

bon, mes petits
choux, personne ne 

sortira en pause
déjeuner tant que
joshua n’aura pas
appris sa leçon,

on est ok
?

quoi ?!
sans rire

?!
nan mais 
l’hallu

quoi
!!

on
nous 
prend

trop en
otages,

quoi
!!

et
notre 

liberté de 
déjeuner 

alors
?!

c’est
la 

faute
au

nouveau
!!!

bienvenue
dans mon
quotidien

...

mais vos
gueules
vous !!

le 

nouveau,

tu crains 

du
boudin 

!!!

aux

chiottes
!!

fascis
te

!!!

   vous  avez pas decouilles?!

il est
trop cool
le nouveau

!!!



admet
que t’es

trop bête,
sale  

pauvre  
qui pue

!!!

bande
de petites

bites
!!!

haaan
délire

!

allez mes
petits canards,
vous avez tous
bien travaillé, 
vous méritez 
une pause.

tu
veux pas
dessiner

un dauphin
ou genre, un
chaton ?!

vas-y,
dessine

lola, la
chanteuse

des "loli   "
!

nan, nan !

dessine 

plutôt

la prof

de maths,

celle à

moustache
!

t’es
genre,

comme un
dessina-
teur quoi,
c’est ça ??
ça déchire

!!

tu
dessines

trop bien,
t’as appris
à l’école

??

tu 
veux pas
dessiner
julio, le
chanteur ?
j’le kiffe

grave
!

tu
kiffes

qui, toi,
comme

chanteur
???

mais
naaan,
comme 

chanteuse

plutôt, c’est

pas un pédé

haan
!

tu veux
pas me 

dessiner
?!

mais
naan, il
est pas

dans notre
classe

!

qu...
qu’est-ce 
qu’elles

ont avec ce
mec, les
meufs de
seconde

?!

ouais !!
c’est trop un 

pédé en plus !
il est pas 
musclé et 

pas bronzé
!!

ça
m’énerve
grave 
trop
quoi

!!

vous
êtes trop

cools
vous les
mecs de

terminale
!!

passke c’est

trooop mignon

hahahahahaha

tu me fais riiiiire,

mais riiiiire !!

mais jolie,
hein tavu !
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p’tain,
il croit trop
qu’il peut se

serrer toutes
les meufs du
bahut, quoi

!

allez
on s’le
fait aux
chiottes

!!

hé pédé !!
faut qu’on
t’explique
un truc !
ouais !!

ce bahut,
c’est notre
territoire !

va même pas
imaginer
poser ta 

marque ici
!!

le coup
qu’il nous

a fait en classe
tout à l’heure ! 
on a raté 3 min.

de la récré 
à cause de 

ce naze
!!

ok les gars !
on va montrer
à ce petit con
ce qu’on fait 
aux tarlouzes

dans son 
genre

!

ouais !

chuis chaud
bouillant là !!

ouais!

trop
!
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j’pose
ma marque
où je veux

...

...
!!

fils
de

plouc
!!!!

ton père
il suce

des
caniches

!!

mon père
... ?



!



?!!



qu...
quoi
??!
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...
j’le

crois
pas ! t’es

comme
moi
!!

heu ...
chuis super

désolé pour ...
le coup de poing...

ma soeur
m’a bien appris  
à pas taper les 
filles, ça craint 

...

ça 
marchait ...
parce que tu

chantais cette
drôle de
chanson, 

hein
?!

c’est vrai 
que c’était

différent de
la musique 

qu’on entend
d’habitude ...

mais ... tu 
chantais

!

oublie
tout ça,

oublie-moi.

     on n’a rien en 
commun 

toi et moi      
   

je m’en
cogne.

écoute !
je déteste 

la musique, alors 
ya peu de chances que 

tu m’entendes
chanter !!

ce truc
que t’as fait

avec les
espèces de
flammes

...

et heu ... avoirvu ton cul ...

mais ...
une fille dans 
les chiottes
des gars ...?
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Interview exclusive
d’une geek en 2020 !

ola, Anna ! il est cool, ton
pouvoir ! enfin, les livres ça
craint mais bon ... t’utilises
un livre spécial, d’ailleurs ?

age : 17 ans
taille : 1m68 

hobby : lire,
écrire

hein ? mais non, je peux 
utiliser n’importe quel 
bouquin, il suffit que 
je lise tout haut !

ack !! nan mais 
ça va bien oui ?!

ok, super, venons-en aux faits : 
en tant que garçon manqué, tu portes des caleçons 
ou des culottes ?

la question qui nous
brule les lèvres :
qu’est-ce que 
tu fichais dans les WC 
des garçons ??

ben, après le
déjeuner, les
filles prennent
heu ... soin de leur
ligne ... dans les wc ...
mais suivez-moi plutôt 
pour une visite guidée 
en caméra cachée !



bouuuh les parents 

ils sont amoureuuuux !

berk berk!!

daddyyy !

mamaaaaaan ! Nathan il me torture encore-heu
!!!

rends-moi mes habits !!



Tu écoutes 
encore les Pixies, 

Josh ?

Manic Depression!!!

Qu’est-ce que 
tu veux que 

je te joue, 
Josh?

Ta gueule Nathan !!

Debaser ...



Pablo 
et Max ont 

été arrêtés 
il y a 5 jours. 

La police a 
détruit 

tous leurs 
CDs et leurs 
instruments.

On n’a 
toujours pas 
de nouvelles 

de Jaine et Rémi  
non plus, ils ont 

été placés en  
garde à vue 
il y a déjà 
5 jours !

les 
Français ont 
plébiscité 

la loi contre 
les cultures 
alternatives, 
Ya rien à faire, 

Penny.

Il vaut 
mieux faire 
profil bas. 
Les forces 

de l’ordre ont 
carte blanche 
pour rétablir 

le calme, 
ça va finir dans 

un bain 
de sang.

j’ai 
encore 

des contacts 
aux USA. 

La situation est 
plus souple 
là-bas, on 
pourra se 

poser.

  on  
ne va  

tout de  
même pas  
s’enfuir ! 

Nous sommes 
ici chez nous 

et nous devons 
nous battre 

pour nos 
libertés

  !!

Je refuse 
de me cacher ! 

Nous ne sommes 
pas seuls, chéri ! 
Battons-nous ! on ne va pas 

se terrer en 
attendant d’être 

les prochains 
arrêtés ! 
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Sarah et Daniel 
organisent 

une dernière 
manifestation pour 
frapper un grand 
coup, toutes les 

assos culturelles 
de France seront là. 

On marchera 
jusqu’au ministère 

de l’identité 
nationale et on 
fera un sitting 

jusqu’au retrait 
de la loi !

maman
! 

si t’as 
des trucs 

à dire à plein 
de gens, 

suffit de les 
chanter !

C’est 
une très 
bonne 
idée

!

c’est de la folie pure, 
Penny !! On va droit à l’abattoir ! Les flics sont déchainés, ça va être un carnage !! Il y a déjà eu 2 morts à la dernière manif’ !!! Pense aux 

enfants
!

...
je ne pense qu’à eux ... c’est pour 

eux que 
je le fais

!!
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 to
ut 

... 

tou
t a

 dé
gé

nér
é .

.. 

Pen
ny 

ell
e .

.. e
lle

 ...

Pen
ny!

!

Maman !

Daphné ...

... 
la musique 
c’est plus 
important !

vous,
Vous restez 

ici et vous faites 
profil bas.

Daphné, 
je compte 

sur toi pour 
t’occuper 

de tes 2 petits 
frères. 

Tu ne 
comprends 
donc pas ...

Je dois partir. 

               Seul.

Papa ... ?

Papa non, 
on a besoin de toi !! 

C’est important 
qu’on reste ensemble !!!

Q...quoi ??! 
Papa tu peux pas 
nous laisser !! 
Fais pas ça !!!



Nathan 
s’est tiré 
ce matin. 

Il a laissé 
un mot.

Il 
n’y a 

plus que 
nous deux 

main-
tenant.
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huff 

ce n’ét
ait 

que l’é
pisode 

flash-
back ..

.

je vous 
écoute 
Anna.

je travaille 
dur et j’aime apprendre !!

et je ne 
veux pas finir femme au foyer

!!!

je voudrais 
VRAIMENT avoir 
la possibilité 
de faire des 

études 
supérieures 

l’an prochain.

je sais  

que c’est  

réservé aux 

garçons mais 

j’ai des notes 

excellentes !
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c’est 
hors de 

question.

dites

Accordé.

Yoohoo ! Avec Josh 

comme prof de chant, 

c’est dans la poche

!!

si je 
remporte 

le casting, vous 
me donnez ma 
dérogation

?

je n’ai pas 
besoin d’une 
fille intelli-
gente dans 
ce lycée ...

... mais d’une 
fille qui 

représentera 
dignement 

ce lycée à la 
Pipole Skool.





Pas
moyen

Que ... 
quoi ?! 

Naaan, j’ai 
besoin de ton 

aide, ya que 
toi qui peut 

m’aider
!!

Et pourquoi
je t’aiderais

?

bonjour
la touche
de losers,

ils vont
bien en-
semble !

han 
vous avez 

vu les deux 
ringards,

là ??

essayez 
de pas vous 
reproduire,

merci !

pff !
fais pas
gaffe à
eux, va

!

arrête 
de me 

parler, tu 
me files 
la honte

!!



quoi
??!

Raah putain 
c’est toi le 
connard qui 

tronçonne tout 
le monde

?? 

ouais 
ben t’es 
kické de 

la partie,
mec !
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un pixel-
burger

svp.

T’es 
meilleur aux 
jeux vidéos 

qu’en dessin 
dis donc

Ca fait un petit 
bout de temps 

que je te vois venir 
ici en journée ! 

Au début tu venais 
juste pour 

dessiner, puis 
t’as fini par te 

mettre à 
jouer.

ouais 
J’en avais 
marre de 
tous ces 

connards qui 
me vannaient, 

sur mes 
dessins...

alors 
j’ai décidé 

de les 
éclater 
à leurs 
propres 

jeux.

Mais les 
jeux vidéos 
m’intéres-
sent pas 
du tout.

C’est quoi ton truc alors ?

...?
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Le 
dessin

une activité 
bien solitaire
pour un ado !

c’est 
le but...

toi t’es
pas banal !
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il a mis
zack sur 
le coup

... ?

Haha t’es fou,  
c’est clair que Luffy 

est plus fort que 
Zorro !

Surement 

pas, Luffy 

il est déb-

rouillard 

mais Zorro 

a plus de 

force 
pure

!

Haaa, 
ça se 

discute, 
ça se 

discute 
...

Et 
toi, dude, 

tu racontes 
des histoires 

avec tes 
dessins

?
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Hein ? Non ... 
je dessine 
juste ...

... pour  
que les  
gens ne 

me parlent 
pas ...

Hé Bamboula !! 
Fais péter les 
bières par ici

!!!

Tu devrais pas garder 
tout ça à l’intérieur, 

dude. Tu t’en rends pas 
compte mais petit à petit  

ça va te ronger et 
te rendre aigri.

Quelle importance ... 
ça empêchera pas les 

gens de continuer 
à me saouler...

Sinon 
je passerais 

mes journées à 
distribuer des 
bourre-pifs.

Ya trop de 

casse-couilles 

dans ce pays.

T’as l’air 
d’en avoir gros 
sur la patate

!

Les gens 
ont la 

fâcheuse 
habitude de 

venir me 
faire chier. 
Je dessine 
pour les 
ignorer.
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bam-
boula
hein
??!



Le 
service 
se fait 
au bar, 
dude.

affronter
les provo-

cations

...
et si tu 

imposes ta
différence
aux autres

crétins
... tu

changeras 
la société

!!
ça 

n’empêchera 
pas les gens 

de te saouler, 
mais ça te 

défoulera.

3 bières 
steuplé 
Zack !

En restant 
passif, tu crois 

que les rancoeurs 
te traversent 

alors qu’elles 
s’accumulent.

et 
tu finis

par perdre
confiance

en toi,
et en les 
autres.

si tu ne fuis
pas devant les 

moqueries
...
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ce truc
électrique

que t’as fait
tout à l’heure.

moi aussi je
crois que je

peux le
faire !

Bien sur que 
tu peux le faire. 

Tous ceux qui ont des 
choses à dire et que 
personne n’écoute 
peuvent le faire.

les gens
sont passifs, 

ils se laissent 
porter par 

la vie.

de nos jours, 
le vrai pouvoir, 

c’est d’avoir une
personnalité et 
de l’exprimer !

Le 
plus dur 
c’est de 

trouver par 
quel moyen 
l’exprimer

...

Essaye 
déjà avec ça.

tu pourras arrêter les frais avec le dessin, et puis DBZ c’est ringard !



je vais 
t’entrainer.
on va exploser 

tous ces connards
à ce concours

de merde !

ici 
on sera 

tranquille.
et on trouvera
tout ce qu’il

nous faut pour
aller avec la
manette que

zack m’a
donnée !

on
cherche

une vieille
isque-
bosque

...

cool !
en vlà
une !
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putain si je 
tenais le glandu 

qui a inventé 
lapéritel ...

ready
bébi
??!

yay !!!

J’avais 
cette console 

quand j’étais petit. 
Mon frère m’explosait 

aux jeux de baston
mais je l’éclatais
au jeu de guitare !! 
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en
présence

des élèves
du lycée

saint-germain,
je déclare
ouvert le
11e casting
public pour
l’émission 
"pipole 
skool"

!!

MAiS
ACCUEiLLONSSANS TARDERnotre 1ère

participante,sixtine detérébentine,pétillantecomme à sonhabitude !

votre jury 

sera composé

de la gagnante

de l’édition 2008,

paola kebab,

du producteur

de pipole skool

rené gouzigouzi

et de moi-même

votre direc-

trice.
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ça alors !
j’aurais jamais 

trop pas
halluciné de
te voir à ce
casting !

ouais
super.

tu voteras
pour moi
quand je
passerai 

à la 
tévé

?

tu seras
surprise de

mes progrès
!

on
remercie

sixtine
qui craint
à mort !!

elle
participera 
au bêtisier
de pipole
skool !!

yo miss !
un ptit
soda 

pour te 
détendre

?

mais
voilà

enfin la
jolie

jessie,
reine du

lycée
!!

hein ?
ha, jessie

...

c’est 
vrai

qu’ils
prennent

aussi
des gens
pourris

pour
pimenter

l’émission
!
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On va vraiment faire 
le poids ? Je veux dire, 

la chanson qu’on a répétée 
ne ressemble pas du tout 
à la musique que les gens 

écoutent d’habitude ...

J’aimerais 
bien gagner 
quand même, 

glups

hé T’as 
pensé à 

prendre la 
console

!?

On 
s’en branle 
qu’ils aiment

bon
mais 

grouille
ça va être

à nous
!!!

La 
manette me 
suffira, tu 

verras.

The Red Ring of Death a encore frappé

Ca va être 
difficile, elle 
nous a lâchés

on va juste 
leur en 

foutre plein 
la vue.
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!?!

t’es
vachement

mieux
comme ça

ma cocotte
!

veuillez
excuser notre

retard !

encore
uneboufféegénéreused’émotionsde

jessie !

ceux 

qui vont 

passer 

après vont

avoir du

boulot

pour suivre

le niveau

!

et 

voilà heu ...

d’autres

candidats.

encore bravo

jessie !!!
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tu dois croire
en moi qui croit

en toi !
ou l’inverse ... ?









la
directrice

trame
quelque
chose

!!

josh !
ya un
truc

bizarre
!!
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c’est
quoi ce
délire

!?! j’en 
étais 

sure !
c’est

à
cause

d’elle
!!





Yo les kids !
Expliquez-nous
un peu vos cools
pouvoirs ?!

keuwaah ??
Kessjensais ?!

on dirait que vous commencez
à bien maitriser vos pouvoirs !

ouais bof. 
et ça te regarde en quoi ?

yay !!! 
ça commence 

à prendre 
forme !! 

.au début ça 
ressemblait 
à rien :

ça se matérialise !

.après l’entrainement 
de josh, ça a plus 
de gueule : 

heeeu ...
moi ça dépend 
de mon humeur ...

mais le must c’est qu’on peut combiner
les effets tavu !

ouais tu parlest’es toujoursvener... 

ben c’est bien tout ça, mais va falloir bosser pour
que ça ait vraiment l’air de quelque chose !

pas content pas content

moi j’ai aucune idée
d’où ça vient ...
(ça sera surement expliqué 
d’ici la fin du volume) mais 
ça marche visiblement
avec la musique.
suffit de crier 
très fort !
>O< !!













kyaaah !!

   lâchez

moi
!!!

jooosh

!!

anna

!?!



ON VA VOUS DÉFONCER.





un ptit
coup de 

main, les 
nains

?

aeeeuh ...
waouh,  
merci ?
c’est ...

gentil de
votre part

!

c’était 

chaud

pour votre

cul, les 

kids !

qu’est-

ce que

tu fous
ici
!?!!

chuis
trop une
balle.
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T’as l’air 
en galère, 
je viens te 
sortir de 
ton caca

!

comme
toujours

!

casse-toi
!!

Come 
ooon bébi ! 
toujours 
aussi fier

... 
j’ai 
pas

besoin
de ta
putain

d’aide,

crevard
!!
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kyaah
!!

easy

peasy !

un p
orc 

de p
lus 

à mon

palm
arès

 !



APPEL À TOUTES LES 
UNITÉS DU SECTEUR 5
CAS SÉRIEUX
DEMANDE DE RENFORTS
IMMÉDIATS 
EURGH

En voilà 
une idée 

saugrenue, 
Joshua ...

josh !!
faut 
qu’on 
parte

!

nathan
...

On y go
? ...

... P’tit 
frère

?

qu...
hein
!?!
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siège 
de mundial

réunion des
actionnaires

à propos 
du lancement de 
votre nouvelle 

Idole, où en 
êtes-vous 

M. sk8terboi96
?
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Princesse 
vient d’arriver 

des USA la semaine 
dernière, nous la 
préparons pour un 

1er show de 
présentation à 

l’émission 
"Pipole Skool".

Elle 
ne pose 
pas de 

difficultés
?

C’est la 
1ère fois qu’on 

lance une Idole qui 
possède un pouvoir. 

Nous n’avions 
jamais formé une 

Raconteuse avant. 
Mais nous nous 

sommes assurés 
de sa fidélité 
et tout son 
répertoire 
est sous 

contrôle.

C’est un pari 
difficile ! 

Les Raconteurs 
sont rarement 

enclins à collaborer 
avec l’industrie 

du disque ! 
Vous êtes certains 
de pouvoir lui faire 

confiance
?

Elle a été 
rejetée par 

ses camarades 
et s’est tournée 
d’elle-même vers 

Mundial..
Avec son charisme, 
elle va exploser 

le box-office.



Assurez-
vous que 

ses pouvoirs 
restent secrets. 
Les Raconteurs 

ne sont pas 
nombreux et se 
cachent, mais si 
le grand public 

venait à découvrir 
leur existence, 

nous risquerions 
de perdre des 

parts de 
marché.

Ne vous 
inquiétez pas. 

Nous utiliserons ses 
pouvoirs uniquement pour 

développer son charisme. 
Elle ne nous coûte pas 

cher et elle durera 
longtemps, c’est un 

produit très 
rentable.

Bah, 
il y a toujours 

de temps en temps 
quelques illuminés 

nostalgiques qui 
ressortent de 

vieilles musiques 
interdites. 

La police s’en 
chargera.

la 
préfécture 

vient de 
 m’annoncer 

qu’un concert
de musique 

illégale venait 
 d’avoir lieu dans 

un lycée du 5e

arrondissement.

Il semble 
que les 

responsables 
soient 3 jeunes 

Raconteurs.

C’est 
un délit de fuite, 

Monsieur.

La 
police 
les a 

arrêtés
?

Qu’y 
a-t-il 

Lorelei
? 

Monsieur 
le directeur 

général, mesdames 
et messieurs les 

actionnaires.



Lorelei, 
je vous 

charge de les 
retrouver 

et de les 
surveiller. Il 
est probable 
qu’ils rentre-
ront dans le 
rang d’eux-

mêmes.

C’est 
inconfortable 

d’être un rebelle, 
de nos jours.



josh,
anna,

vous savez
ce qu’est un
raconteur

?

pff
arrête 

un peu de 
râler

josh ...

hein ?
heu ... non.

dis m’en plus
nathan

!

C’était des 
résistants 

qui ont caché 
et gardé 

certains disques
 et instruments

 devenus 
illégaux et qui 
ont continué 

en secret 
à créer 
de la 

musique.

Quand notre societé 
s’est tournée vers  
le consumérisme,  

la diversité culturelle  
s’est éteinte et avec 

elle l’esprit 
critique et 

l’individualité.

C’est le désir de 
transmettre la culture 
au plus grand nombre 

qui confère aux 
Raconteurs leurs 

pouvoirs.

Les 
Raconteurs 

sont devenus 
la mémoire de 
nos anciennes 

cultures.

Les 
Raconteurs 

sont apparus  
en même  

temps que 
l’interdiction 

de la 
musique.

moij’m’entamponne!
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Seuls ceux qui 
ont des opinions 
et qui veulent les 

partager possèdent 
les pouvoirs 

des Raconteurs.

Malheureusement, 
ils sont trop isolés 
dans le monde entier 

pour avoir un réél impact 
sur la societé. 
Leur rôle de 

contre-pouvoir 
est affaibli.

Dans la famille, 
nous sommes tous 
des Raconteurs. 

Tu suis naturellement 
cette tradition !

pas 
question 

que je suive 
les traces 

d’une famille 
qui m’a aban-

donnée
!!!

je te 
dois des
explica-

tions

Quelle 

famille ? 

vous vous êtes 

tous carapatés, 

sous prétexte 

que la musique, 

c’est le plus 

important. 

Ben moi je vois 

pas en quoi c’est

 important.

on 
a le droit

d’être dans
ce hall

d’immeuble
??



je suis 
parti 2 ans 

aux USA

là-bas 
j’ai trouvé

des albums
interdits en

france et j’ai
appris la 
batterie

!

Je voudrais 

monter un groupe 

de rock avec d’autres 

Raconteurs et jouer 

ces chansons 

partout
!!!

à 
long terme, 

je veux 
éradiquer 

Mundial
!!

Je veux qu’un max de gens puissent écouter toutes ces musiques géniales et arrêtent dese laver le cerveau avec de la varieté.

c’était
trop 

la teuf
pour un
fana de
musique

!!
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je voudrais monter
ce groupe avec

vous deux !

vous avez
1 message

objet : 

vous etes viree

pas besoin 

de revenir en

classe lundi.

de :
lycee 

st germain

ça vous

branche ?
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alors 
ça te botte de
réveiller la
france avec

moi ?

Nan 
mais qu’est- 

ce que j’en ai à 
foutre de sauver 

le cerveau 
des gens ? 

Ils font quoi, 
pour moi, 
ces gens

?? je me
rappelle même
plus ce qu’est

la "vraie" musique
et celle que 

j’entend partout
me fait vomir 

!!!

J’emmerde 
les vieilles 
musiques. 
J’emmerde 

les nouvelles. 
Je vais créer ma 
propre musique 
et casser les 
couilles à un 
max de gens

!!!

...



That’s 
the spirit, 

bébi !!!
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