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oh…

hisse…

fuh…

fuh…

oh…

hisse…

Aïe !!!Aïe !!!
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 mais qu’est-ce 
que tu fais toi ?!

comment ça 
qu’est-ce que 

je fais ?  j’ai faim… 
je mords…

oui merci j’ai senti,
mais pourquoi tu m’as
mordu ? tu ne vois pas
que je suis en mission ?

Ah ? Quelle 
mission ?

je suis en train 
de sauver l’île !

vraiment ? 
et de quelle 

façon ?

je pousse.

 en poussant
 je la déplace.

en la déplaçant, 
je la sauve.

et de quoi 
tu la sauves 
exactement ?

tu ne 
regardes 

donc jamais 
le ciel ?
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c’est une 
comète.

elle 
fonce droit 

sur l’île.

comment
 le sais-tu ?

je le sais. la trajectoire…

son grossissement
 jour après jour.

les rêves…

mais… mais… si c’est vrai…
pourquoi personne ne fait

rien alors ?! on devrait 
tous pousser !

c’est ce que je me
 tue à leur dire, mais 

personne ne m’écoute.

heureusement, je suis très 
costaud. l’île avance avec

ma seule poussée.

regarde 
les flots.

incroyable ! 
quelle force !

alors tu crois
qu’on peut

s’en sortir ?

je fais 
tout pour.

Aïe. mais ta stupide 
morsure, là,

n’aide pas.
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bon sang, 
mais c’est vrai ! 

Je t’ai mordu ! c’est 
une catastrophe !

bah oui, 
du coup

je  pousse 
moins fort.

c’est pire que ça ! 
je t’ai contaminé 
avec mon venin.

dans quelques
 jours tu vas 

mourir !

mourir ? 

mais… je n’ai
pas le temps 

de mourir.

qui 
poussera ?

qui pour me 
remplacer ?!

eh bien, je peux essayer…

bon… alors
nous n’avons que 

quelques jours
pour sauver l’île.

poussons !
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regarde.

mon dieu…
J’ai l’impression

de la voir grossir
à vue d’œil.

je suis épuisé, je vais 
faire un petit somme.
je te relaye dès que

je suis réveillé.

dors 
tranquille,
je vais me

donner à fond.

merci... 
c’est la première 

fois qu’on
me prend au 

sérieux.
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AH !!AH !!
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tu ne m’as 
pas réveillé ?!

je 
voulais

 que tu te 
reposes 

bien.

Vite… 
Vite…

AÏE !… j’ai un mal
 de chien dans tout 

l’arrière-train…

quelle 
connerie…

je t’ai mordu 
par réflexe…

un réflexe
 vieux comme
 le monde…

tu ne pouvais
pas savoir…
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je peux
 plus…

pardon… 
je n’ai pas été 
assez rapide… 
assez fort…

ne dis pas 
de bêtises…

regarde comme
elle est proche 

maintenant.
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viens, allons là-haut
 sur la montagne. quitte 
à voir la fin du monde,

soyons aux premières loges.

c’est fou…
 la comète arrive
 pile sur nous…


