
quiconque 
  s’aventure… 

... Au pays de  
        Granmèr Kal…

... peut faire de
dangereuses rencontres !

caribobèche !
impossible 

de fabriquer 
cette potion !

mfh !
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Caribobèche, 
la boulette!

aïe !

mais si, 
espèce de 
cagnar !

euh… Attention, 
Madame Kal, 
ce n’est pas 

le bon flacon !

Silence, 
siouplait, 
ma série 

commence.

Je ne sais 
pas trop 
comment 

je dois le 
prendre…

houla !
c’est pas gagné !

Je ne
veux pas 
rajeunir, 

je veux être 
BELLE !! 

Le livre
dit que la potion 

de jouvence
 est très difficile

à obtenir…

mais si j’y parviens, 
je pourrai 

enfin devenir 

BELLE !! 
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Viiite, 
coupez 
le gaz ! 

et voilà !

pfiuu !
 c’était quoi 

comme monstre, 
ça ?

   voyons… ah !
 un chagoustan, 
ça n’a pas l’air 

commode !
bôôf !, il ne 
mange que...

... 
des chats !

eh ! oh !
ça va pas, 

non ?

silence, 
lossat !

Gargouillis, 
je veux la recette 

qui me rendra 
belle ! 

trouve-la !

Et tu as 
intérêt à faire 

vite !
très ViTE !

ALORS ?!!

C’est-à-dire 
que c’est 
possible 

mais… 

Mais quoi ?!

Il faut
  capturer…

   Si je 
me casse, 
je peux 

EMPORTER
 la télé ? 

... un rayon 
  de soleil !   UN 

QUOi ?!

capturer
 quoi ?
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euuuh
…

allez, 
Camou, 
fais la 

  bombe !

Brr… 
super 

glacée, 
 oui !

hein ?!
quoi ?

… 
et profitent

à fond
 des plaisirs 

qu’offre
la nature !

venez, 
elle est super 

bonne !

D’ici, 
ça sera 
parfait.

ne compte pas 
sur moi !

Venez, 
c’est ici ! 

... 
se promènent…

Dans la luxuriante  
forêt tropicale, 

Tizan, Marie-kanèle 
et le fidèle Camou…
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Ha, ha, 
ha ! Alors, 

elle est 
bonne ?

Franchement, 
tu mériterais…

grr…

en plus, 
j’ai la chair 

de poule, tu parles 
d’un style pour 
un caméléon !

qu’est ce 
qu’elle a, elle 

disjoncte ?

on 
 dirait
 bien !

J’en ai marre, 
marre et plus 

que marre !

Au moment où 
j’allais battre 

le boss, plus de 
batterie !

ils peuvent 
pas trouver 

un truc qui se 
recharge par 
la pensée ?

Hum, 
pas sûr que 

ça fonctionne 
pour tout le 

monde !
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Amélia, vous ? 
déjà mariée ?
 mais comment 

se fait-ce ?

Ho, Robert,
 je le veux 
mais je suis 
déjà mariée.

Des essais, 
pourquoi faire ? 

Allez, envoie 
la sauce !

Madame Kal, 
on fait pas 

des essais ?

Allez, 
c’est bon ! 

il fait presque nuit ! 
mets en marche 

ta machine.

Caribobèche, 
il n’y a pas 
longtemps 

à attendre ! 

Ben…
 quand les rayons 
prennent le bus 
solaire… à la fin 

du jour.

Et c’est 
  quand, ça ?

il faudra tirer 
au moment où 

les rayons de soleil 
rentrent chez eux 

pour dormir.

... et on 
pourra faire 
les premiers 

essais.

Encore
quelques

   réglages…

Alors, ça y est ? 
Tu l’as terminé 
ton aspirateur 
de lumière ? 
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Une erreur 
de jeunesse, 

Robert… 

La 
pression 
   monte…

Mais 
avec qui, 
Amélia ?

pas sûr que 
nous aurons 

assez de 
puissance…

Tu te moques 
de moi 

ou quoi ?
    Je vous 

rappelle que 
nous n’avons

 fait aucun 
essai avant !

pas le temps 
d’attendre ! 
Gargouillis, 
augmente

la pression !

je crois 
que je vais 
adorer…

… 
passer 

l’aspira-
teur !

Finalement, 
c’est très 

simple 
à diriger. Attention, 

je vise.

Un peu plus 
   à droite…

Encore 
un peu…

et hop !
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c’est pas 
normal, ça

et 
descendre 

des boss dans 
ton jeu, 

c’est pour 
les filles ?

J’aime pas 
les jeux 

de garçon, 
c’est trop

 nul !

Pourquoi 
tu viens jamais 

te baigner 
 avec nous ?

volcan 
la pété 

ou koué ? 

C’est un 
attentat !

Pas maintenant, 
pas là !NON !!!

Amélia, 
je préfère 

disparaître plutôt
que… Pfoutt!

C’est 
trop fort, 

cette série !

Oh, Robert, 
c’est tellement 

beau…

Amélia, 
plutôt mourir 

que vous 
perdre ! 

c’est quoi, 
ce bruit ?
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Caribobèche, 
JE LE TiENS ! me couper 

la télé !
c’est un 

 scandale !

un véritable 
scandale,

Madame Kal ! Oups !
que…

Maléré, 
tu as bloqué 

la machine 
au maximum ! on 

l’arrête pas, 
 justement !

comment 
on 

l’arrête ?
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Et c’est 
pour ce truc 

minable que vous
m’avez fait rater  

    mon feuilleton ! 
Je le crois pas !

tout n’est 
pas perdu, 

le rayon est 
tombé là-bas 

…

caribobèche !
j’y étais 

presque !

le rayon 
de soleil va 
s’échapper !

j’avais dit
qu’il fallait
faire des 
essais !

attention, 
gargouillis ! 

ça va 
exploser !

vite !
il faut attraper 

ce rayon !
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Qu’est ce qui 
se passe ? 

La nuit 
est tombée 
d’un coup !

Mi koné moin ! 
volcan la pété, 
toute l’île i sava 
disparaître sous

 la cendre ! … Et ça, 
c’est quoi ?

Une bombe 
volcanique !
aux abris !

déjà vu 
une chose 
pareille, 

Tizan ?

ben Non, 
Marie-kanèle, 

jamais !



��

On dirait
 un œuf ! 

Un œuf  
de monstre  

du volcan comme 
dans mon jeu, 
c’est hyper-
dangereux !

Bonjour, 
je m’appelle 

Eryt’M.

Je suis 
un rayon 
de soleil.

Un rayon 
de soleil, 

j’y crois pas !

Et qui parle 
comme nous, 
c’est dingue !

Et tu es 
un méchant 

ou un gentil ?

Ben, quoi ! 
Vous n’avez 
jamais vu 
un rayon 

de soleil ?! 

euh… 
Eryt’machinchose… 

T’énerve pas, 
on n’est 

pas habitué, 
c’est tout !

Oui, mais 
un œuf 
de quoi,

 au juste ?

Ben, oui, 
c’est tout.
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Oh, non ! 
Pas 

granmèr 
Kal !

Je me souviens 
d’un horrible 

visage…

réflexion faite, 
je dirais… 

un méchant…

tu sais qui 
a fabriqué cet 
aspirateur ?

Alors, 
vous ne 

connaissez 
rien à rien, 

vous ! 

Caribobèche, 
je le vois !

Un aspirateur 
de lumière, jamais 

entendu parler 
de ce truc.

… et moi, Eryt’m, 
rayon de soleil, 
j’ai atterri ici !

... un aspirateur 
de lumière 

m’a harponné
…

rien de bien 
mystérieux…

J’allais rentrer 
dans le bus solaire 

et hop !…

Bon, explique-nous, 
comment tu es 

arrivé ici…




