
Ha, j’aimerais avoir assez   
 de tripes pour dire tous 
les trucs embarrassants  
qui me passent par la  

 tête quand je rencontre    
un inconnu, mais 

si c’ était le 
 cas, j’aurais 

sans doute 
ZÉRO ami.

Et du coup je serais   
   SEULE POUR TOUJOURS.

   Ça devrait 
être le titre de 
 ton prochain 
        livre.

SEULE  POUR TOUJOURS

Une BD de LIZ PRINCE

Extrait :
Salut, je suis Liz Prince.

Oh, salut ! 
J ’aime beau-

coup tes   
  comics !

Sans blague. Si c’ était 
pas le cas, ça voudrait 
dire que t ’es un sale 

connard attardé. SLURP



SEULE  POUR TOUJOURS

Une BD de LIZ PRINCE

Hmm, 
   mes tétons   
   échappent 

à tout 
 contrôle. 

Soit je 
 mets un  
 soutif…

… Soit je mets la veste avec
    la tache mystérieuse  

 qui ressemble  
   à du sang  

   sur le col.

Je vais 
poster des 
colis à des 
salopes*.

Dans la file à la poste…

OMG. La barbe de ce  
type est touffue  
   et ROUSSE.

OMG. Il a des vans à 
carreaux et un jean 

moulant.

 Rah, mes tétons  
 fous auraient été 
mon seul atout dans   
 cette situation.

C’est donc ainsi que  
  je suis sortie :

 Mèches rebelles 

démentes

 « tache  
de sang»

 Odeur 
de soupe 
de poulet   
  rance

Étranges chaussons–chaussures 
écossais que je ne mets presque 
jamais pour sortir de la maison

Cette fille à  
l ’odeur fétide a des 
cheveux bizarres.

Pardon maman et mamie



Hé
pousse

Hé Hé

pousse
pousse

Hé

Hé Hé

Hé Hé pousse
pousse
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W T F
POUF

Patoune
Patoune

Tu peux me le faire dans  
le dos ? Je voudrais faire   

    un rêve sexy.

PatounePatoune



 Dans mes moments de déprime,     
  je me suis dit que j’allais    
  m’ inscrire sur OK Cupid, le 

  site de rencontre.

Oh non,  
tu peux  
pas faire 

ça… 

Je sais, mais 
c’est dur de 

rencontrer des   
 gens quand on 
est introvertie.

T ’as qu’ à ressortir  
avec Justin.

Regarde   
  comme il est 

mignon.

… quoi ?



C’est quoi,  
ce bruit ?

Oh, je sais ! C’est juste mon nez   
     qui siff le !



Contact visuel fortuit 
avec un type au restau 
du centre commercial.

Quoi ? Tu fais  
quoi avec   
 ta tête ?

On dirait 
un cul qu’on 

écarte !

Heu… tu   
 pleures ?



On parlait des 
«sandwiches à la 
tête de tonton».

C’est quoi, 
un «sand-  
  wich à  
la tête de   
 tonton» ?

… tu  
 sais…

… un sandwich avec la tête  
      de ton oncle dedans.

Vous  
jouiez  
au jeu  

des préfé-
rences ?

À notre  
 propre 
version.

 Genre, pour sauver  
   la vie de ta mère,  
serais-tu prêt à sucer  
      ton père ?

Hahaha, quand t ’as dit ça  
ce type s’est carrément   
        retourné !

SALUT !

Bah…



J ’ A I  M A N G É  B E A U C O U P  D ’ A I L  R É C E M M E N T
Du coup mes affaires   
 sentent l ’ail.

Pfiuu

      Un  
   sweat 
que je ne   
comptais  
 jamais   
  laver.

Mon haleine sent l ’ail.
Désolé pour le dîner super 
aillé hier soir.

    Ce matin en me 
réveillant j’avais l ’ im-
  pression que quel-
     qu’un m’avait  
    chié de l ’ail  
     dans la  
    bouche.

 Même mes dessous  
de bras sentent l ’ail.

 Bon, 
W T F?

 Mais au moins je n’ai  
pas à m’ inquiéter de ça :

 Ça alors, qui   
 sonne donc  
   à cette  
  heure ?

  Liz ! J ’ai quitté Bella,  
            tu dois t ’enfuir   
                avec moi !

   JAMAIS ! Espèce   
   de vampire f luo 
de supermarché ! 

En revanche, je dois 
m’ inquiéter de ça :

Mâche
  Mâche

Quelle est cette   
 odeur in-
 fâme ?

Je me  
casse.



Pousse
Pousse

Lèche
Lèche
 Lèche

   Dracula !  
C’est déplacé  
       !

 J ’apprécie, mais  
je rigolais au sujet  
  du rêve  
  sexy.


