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Il est 8 h 05. Vous écou-
tez le MornING ZOo 

sur WMmS. Et le mardi, 
c’est DEUX POur uN… 
alors on commence  
la série rock avec  
deux morceaux de… 

MEAT LOAF  !

Putain… la musique CRAInt 
vraiment, ces temps-ci.

Allez,  
installez- 
vous, qu’on  
en finisse.



Oh, nous avons  
une CHOUETTE 
surprise, ce 

matin…

Becky a réclamé un DROIT  
DE RÉPonse afin de présenter 
une ALTERnatiVE BIbliQUE à 

notre cour sur DARWIN…

Pffff

Beuuh

Je suis sûr que nous allons  
TOUS être subjugués par la 

LOGique de son argumentation  !

Becky, à  tOI  
la parole.  
Fais  vite.

Ahem. La Genèse nous 
apprends que bla

   blablablablabla…

Non !



est dans la PLACE

Blablabla Dieu  
a prévu blabla
 blablabla les 
singes blabla  
 blablablabla…

‹ Soupir ›



c’est quoi, çaaa ?

Blablabla   
  les fossiles 
blabla les 
écritures 
blablabla

MÉPRiS Asseyez-vous 
donc,  

 M. Pizcok.

Hinhinhin

Quel 
taré.

Blabla 
blabla 
 blabla 

Quoi de PLUS  
sexy qu’une meuf 

loboTOMisée par 
JÉsuS, hein Pete ?

Otto… même 
toi, tu peux 
pas tomber  
si bas !

Alors, 
et pour 
vendredi 
soir ?

Ah, oui… tu vas 
avoir besoin… 
du Baron !!

ok, Je peux conduire. 
Mais après le match, 

vu que je suis  
dans la fanFARE.

C’est 
cool.

Oh… 
nom dE 
Dieu !

Blablabla
Blablabla
Blablabla
Blabla…

  Et  ainSI s’achève  
 la représentation   
   de la
 fanfare des  
   MINutemEN de  
       RiCHFORD…



Eh Otto ! 
SupEr 
show !

Bah, c’était à chier. Ces 
putains de mAJORETtes 
avaient presque tou-
jours un temPS DE 
retard. Débiles !

Wahou ! Tu sues  
comme un pOrc & !

Hé… je me donne  
au MAx. Dans un mois, 

on se gèlera les 
cOUILles…

… enfin, ceux 
d’entre nous 
qu’en ont.

Ah… les voici…  
 nos HÉROS DU STADE !  
Seulement 23 points de  
retard à la mi-temps !

ALlez RIChfORD !
Et matez-MOI 
les créTIns de 
la fanfare, qui 

s’éPOUMoneNT 
pour ces  

branleuRS.

Des conNARds  
de sPOrtIFS qui 
nous prennent pour 

des merDEs.

Les en-
 courAGER ?  
Et puis quoi, 
encorE !&

J’espère 
qu’ils vont 
se prendre 
une gROSse 
branléE !

4 ème et 15.  
‹ Bzaak › La BALle 
aux MinUtemEN.

Et c’est quoi, ce nom   
  d’équipe, ”MiNuTEmen“, 

sans dec’ ?

C’est sûr  
que ça inspire  
la terREUr  

à nos  
 ennemis !

Les Minutemen…

Ça irait pour une  
équipe de champions  
de la bRANLETte !

Rooh !

VOUS 
craiGNEZ, 
LES mecs !

 Mec ! ARrête ! 
Y’a des 

parents qui 
  te regardent !

C’est la 
vérité qui 
bLESse.


