
...qui c’est ?

Tiens...

Elle s'appelle Mme Maillard.

Aujourd'hui, je suis rentrée de l'école au bout de ma vie.

Je devais faire signer 
mon contrôle.

Elle n’est jamais contente 
cette maîtresse !

Même qu’hier, en gym, 
elle m’a grondée... 

...parce que j’ai fait 
le poirier au lieu de la roue.

...vraiment jamais... 

Elle est...

...conte…

Alors que c’est BIEN PLUS DUR le poirier !



Maman ?

Vite ! il faut 
cacher ce maudit 
contrôle !

Mmmh...mais ça ne 
peut pas être maman, 
c’est bien trop tôt… 

Ni ma sœur...

OH : Mon frère et...une fille !

 Intéressant, très 
très intéressant…

Ah oui, je vous ai pas dit  : 
Comme métier plus tard, 

je veux faire espionne. Mon frère 
m’appelle 007, comme James Bond.

Oh Noël, 
t’es bête, 
hi hi...Hi hi hi...



Pia 
pia pia !

Hi hi

Une heure après, ma sœur est rentrée de l’école avec sa copine. 
Elle a 13 ans. Elle s’appelle Alizée, mais mon frère l’appelle Boubouillasse.

 
C’est très, très intéressant.

Souvent, Boubouillasse parle 
des garçons de sa classe avec sa copine.

Pour espionner, je m’entraîne aussi à marcher dans le noir. 
Les espions se retrouvent souvent dans des caves 
ou des tunnels.

Sauf que les espions 
professionels...

…ne se prennent 
pas les pieds dans 
un sac à dos !



Qu’est-ce 
que tu fais là ?

Moi, mes 
parents sont 
au courant que 
je fume.

Moi, si mon 
père le sait, 
il m’assassine.

Alors, toi, hein ? 
Tu la fermes !

Je ne dénonce jamais.
C’est vrai. J’espionne, 
mais je garde pour moi. 

D’ailleurs, tous les espions 
font comme ça.

Tu arrêtes 
d’espionner !

Pfff...tu as peur 
de ta sœur ?



Dégage !

Et, en plus, il a 19 ans. 
Et il est beau.

Il est complètement fou.  Mon frère s’appelle Noël, 
comme la fête et comme le papa,

Il écoute tout le temps du Rock.

Hé ça, ça vient 
de la porte de Noël,

 Tu fiches 
le camp !

007 !

Très, très intéressant, 
le métier d’espion.



han...

Le jeudi suivant, j’ai appris une nouvelle terrible pour ma sœur. 
Elle était en danger. C’est la dame de la Prévention qui nous a tout révélé.

Vous êtes en CM1, et vous n’avez sans 
doute jamais touché à une cigarette.

Je vais vous montrer 
pourquoi il ne faut 
jamais fumer. 

Olala !
Oui Romarine ?

Madame Maillard m’appelle 
par mon vrai nom, Romarine.

C’est pour savoir si on 
peut encore respirer avec 
des poumons tout noirs, 

ou si on 
est mort ?

Voilà à quoi 
ressemblent les poumons 

d’un fumeur.



Non, 
madame.

Elle essayait sûrement
de me faire parler. 

La dame de la Prévention m’a expliqué qu’on pouvait avoir plein de 
maladies avec la cigarette, des angines de poitrine et des cancers 
du poumon.

Elle savait pas que 
je m’entraîne au métier 

d’espion.

La vraie 
catastrophe, quoi.

Plus on commence 
à fumer jeune, 

plus on est menacé.

Ce qui m’a achevée, c’est quand elle a dit :

Tu connais peut-être des 
jeunes qui fument ?



Oh, arrête, Je vais aérer 
après. Papa ne s’apercevra 

de rien.
Mais tu es folle 
ou quoi ?



Olala ! 
La moquette !

On va déplacer 
un des fauteuils 
pour cacher le trou.

Super !

Bon.

Une espionne ça fait comme 
si ça ne sait rien.

Agent OO7, 
au rapport.

Qu’est-ce 
qu’on va dire ?

Ben alors ? 
Qu’est-ce qui 
vous arrive ?



On a déplacé le fauteuil. Il n’y avait plus qu’un petit problème : 
le fauteuil était devant la télévision.

On va 
pousser 
la télé.

Mais là, du coup, il y avait un autre petit 
problème : le canapé n’était plus en face 

de la télévision.

Donc, on a poussé la canapé, mais une 
des chaises s’est retrouvée dans la cuisine. 

Je vais mettre la chaise 
dans ma chambre. 
Depuis dix minutes, 
j’en ai besoin.

Miaou ?


