
Sailor 
Venus, 

c’est ma 
préférée.

Moi 
aussi.

Tu as 
fait tout 

Ça toi-même ?

Oui. Avec 
la machine à 
coudre de 
ma mère.

Et le 
diadème ?



J’ai cherché des 
images de Babydoll 
de “Suckerpunch” 
pour être sûre de 

ne pas trop lui 
ressembler 

et j’ai lu que 
l’actrice, Emily 
Browning, avait 

aussi joué dans Les 
Désastreuses Aventures 
des orphelins Baudelaire, 
je me souviens des livres, 
je les ai lus, et donc je 
suis allée sur Imdb et ils 
disaient que c’était l’une 

des dernières grosses 
prod qui s’était faite 

en décor réel, 
tu savais ?

Sans imageS 
de synthèse, quoi. 
Aujourd’hui, tout 
Ça, Ça aurait été 
tourné sur fond 
vert et basta. 

Du coup, j’ai tapé 
“salles fond vert” 

dans google...

Je veux devenir 
la photographe 

officielle 
d’Annie.

PLUS TARD...



Elle veut devenir 
actrice...

Merci ! Tu peux 
filmer avec cet 
appareil ?

Viens chez moi faire 
des vidéos. Mes pa-
rents ont un immense 
terrain. Je serais une 
elfe, on se croirait en 
Terre du Milieu !  :)

Ok. DONC :

Joindre

Annie a ajouté des 
photos à son album.

OUI :)



On a toutes 
les deux pris 

une année 
sabbatique 

entre le lycée 
et la fac.

Action 
!

On n’a pas de   
 scénar, ni d’autres 

acteurs.

Tu 
connais 
des gens 
dans le 
coin ?

Pas 
vrai-
ment.

Mais 
alors 
c’est 

qui tes   
 amis ?

Des gens 
sur internet, 

comme toi.

Il nous 
faut 

d’autres 
gens pour 

jouer 
avec toi.



ALORS… Va leur 
deman-

der.

Non, 
vas-y 
toi !

Vous 
voulez 

quoi, les 
filles ?

Euh… rien ! 
salut !

salut 
!

On n’a qu’à 
tourner juste 

une scène.

Je ferai un 
truc comme 

dans la vraie 
vie et toi 
tu filmes 
de loin.

Les autres 
n’ont pas 
besoin de 

savoir que 
je joue !

PLUS TARD...



On fait simple pour 
commencer. Annie 

se fait un chouette 
cosplay de factrice...

Bonjour, 
les services 

postaux. Vous avez 
un colis, 
madame.

Ah. D’ac-
cord.

coupé !

Tu 
as été 

gé-niale !

ha ha 
  ha ha



Ensuite, Annie drague un 
type sur "Okcupid " et elle 

a rendez-vous avec lui.
Par prudence, elle 
a choisi celui qui 
avait l’air le plus 
coincé possible...

 Sa “petite amie” sera se-
crètement tueuse à gages. 
Cache-toi dans le jardin 
 et je montrerai 
 le couteau pour 
  la caméra.

Radical.

Maman, 
je crois 
que j’ai 
enfin 

rencontré 
“quel-

 qu’un” !



 C’est super ! Regarde : quel-  
 qu’un apporte une lettre à 
une dame… pour commanditer   
     un meurtre !

Parfait
 !

Il suffit 
de continuer 

à ajouter 
des scènes

 !

Ça 
tourne

 !


