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Les éditions Sm'endoux



Petit édito :

    Les « Strip » (car c'est comme cela que l'on appelle ces petites 
bd humoristique de 3 cases maxi) que vous allez pouvoir lire 
dans ce recueil, on toutes été le travail de 2 ans de publication 
dans le mensuel le « C'est arrivé près de chez vous » et dans 
d'autres brochures destinées à la jeunesse du Val de L'Indre et 
du Monde.

    C'est un peu notre façon de faire découvrir ces gamins qu'on 
appelle des ados, au travers du talent de celui qui a su les mettre 
en forme.

À Mr Maux .... (parti trop vite pour l'amour des îles)







































Nom de code : AGENT DOUPER

   Ceux qui ne te connaissent pas très bien, diront 
de toi que tu es roux ; mais ceux qui te 
connaissent vraiment diront que tu es châtain 
clair avec des reflets auburn. Comme dirait 
l’autre : "J'ai ma liberté d'expression capillaire".
Pour ce qui est de la ligne, tu fais tout pour garder 
une allure d’athlète ; alimentation saine et 
équilibrée sauf par temps de déprime (ou quand 
Jérémy passe manger) où tu t’abandonnes 
facilement dans les bras de donuts au chocolat ; 
quant au sport, c’est surtout le mardi mais que 
durant les vacances scolaires, et encore pas 
toutes ! Cependant on peut dire de toi que tu as 
réussi grâce à un entrainement digne des plus 
grands champions, à atteindre le haut niveau de 
la quille finlandaise et viking !  
Mais au final, la vraie question c’est : pourquoi 
autant d’efforts ? La réponse est simple, c’est 
juste pour être comme Georges Abitbol, l’homme 
le plus classe du monde !
 
Si on me demandait un jour de faire ton arbre 
généalogique, je ne serais pas surprise d’y trouver 
un lien de parenté avec Adrian Monk. En effet tu 
souffres de nombreux troubles obsessionnels 
compulsifs ; mais tu te soignes ! Tu as décidé te 
faire ta vie (au moins un bout) avec une infirmière 
qui elle aussi pour le coup est atteinte ! 

 



 L’une dès choses qui te caractérise principalement, c’est ton goût pour la musique. Certains diront même 
que tu es un « rockeur mélomane »! Mais ce qui est intéressant d’un point de vue anthropologique, c’est 
de voir la façon dont la musique s’empare de toi. Sur le principe d’évaluation de l’échelle de Richter, tu 
oscilles uniquement le pied (voire même que le gros orteil !) plus ou moins fort pour signifier ta 
satisfaction ou au contraire ton mécontentement. De toute façon si c’est trop nul tu te casses ! Mais pour 
le moment ta plus grosse inquiétude c’est de savoir comment tu vas faire entrer plus de 1500 cd dans un 
seul disque dur !

Tout monde sais que tu es le roi la blague (d’ailleurs si tu en as une dernière….) toujours est-il que quand 
tu as décidé de te barrer avec 11000 km, certains on moins rigoler… je pense à ta mère bien sur !  
toujours est-il que pour le devoir de mémoire je suis obligé de te rappeler que tu es arrivé à Tours pour 
suivre une fille et que là encore pour une belle demoiselle tu t’apprêtes à traverser la moitié du globe 
terrestre ! Bref tout ça pour te dire qu’il serait bon que se soit la bonne, puisque qu’à ce tarif là, la 
prochaine t’emmènera au pôle sud avec les pingouins !
  
En tout cas mon cher Stéfan, tu peux partir tranquille, car tu as auras réussis en 3 ans ½ (en plus du 
reste) à vaincre le spectre de Mathieu Muselet et du coup à marquer ta trace ! 


