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Bon. Toi. Il est midi.  
Tu ne peux pas 

rester couché toute 
la journée.

C’est le ramas-
sage des ordures 

aujourd’hui.  
Va sortir les  
poubelles, stp.

Et tiens, 
voilà un sac. 

Ramasse 
tous les 
déchets et 

la nourriture 
qui traîne ici.

Raaah. 
C’est bon, 
m’man.

Je ne sais 
pas com-
ment tu 
peux vivre 
dans cette 
crasse.



Ça s’est passé com-
ment hier au centre 

commercial ?

J’ai perdu mon 
temps. Personne 

n’embauche.

Eh bien, essaie  
ailleurs. Ça va faire un 
mois que tu as arrêté 
tes études. Tu connais 

notre marché.

Si tu ne vas pas  
à l’école, alors tu  
vas travailler.

Ouais, 
ouais.

Les pou- 
 belles !

C’est  bon !!

Grmmbll.
Mblmbll.

Oupf.



AaRG !

Beurk ! 
Beurk ! 
Beurk !!

Whoa ! C’est 
dégueulasse.

Oh, fait  
 chier…

Les éboueurs  
 s’en occuperont.

Tu as vu cette 
annonce sur 
le bulletin  
du Village ?



  Service d’entretien  
du Village

POSTE EN lNTERlM 
A POURVOlR

18 ans ou plus
Contacter le 

responsable de 
l’entretien du Village 

pour infos compl.

Le service d’entretien ? 
Ça veut dire tondre la 
pelouse devant l’hôtel  

de ville, tout ça ?

J’aurais aimé  
un truc avec l’air 

conditionné.

Oui, mais on  
dirait que ça ne  
va pas arriver.

  D’accord, 
je vais 
voir.

Après  
Bugs  
Bunny.

Croa !
Croa !

 Espèce de sale 
vermine !

dan McCoy, 
responsable de 

l’entretien.

Euh, 
bonjour. 
J’appelle au 

sujet de l’an-
nonce dans…

Quel âge  
 avez-vous  ?

21 ans.

Vous 
habitez au  
Village  ?

Depuis  
 toujours.

Super ! Vous pouvez  
commencer demain  

matin ?

Ha ! Mais  
  quel  nigaud !



M-m-merde 
alors !!



Oumpf !!

Ce truc pèse 
une tonne.  
Je peux pas  
le soulever.

Il va 
falloir 
que tu 
sortes 
les 

sacs.

 Allez, allez. 
On va pas y 
passer une 
demi-heure.

Gloups.

Arg !

Beurk ! Oh, 
bon sang !

Tu vois ?  
C’est pas si dur. 
D’ici deux mois, 
tout ça te fera 

plus rien.

Après les  
sacs, tu tires  
 la poubelle…

… et tu balances 
le bouillon.

Ha-ha ! Tu peux 
pas retenir 
ton souffle 

toute la journée, 
mauviette.

Mmpf !

Ah oui, et 
fais gaffe 

aux…



… éclaboussures !

OH Mon  
 DIEU !

J’EN AI 
PLein SUR 
MOI !!

ARGH !

Enlever !

Mon   
 t-shirt !

Vas-y, prends 
ton temps… le 

débutant !

Gloups !


