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À Aude, sans qui ma vie serait beaucoup moins colorée ! 
Y. D.
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Ah, le bon air de la campagne… Le calme, la verdure…
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Qui ne rêverait pas d’habiter 
une ville où même les oiseaux 

murmurent quand ils chantonnent,  
pour ne déranger personne ?
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Ici, à Belle-en-Joie, 
la douceur de vivre n’empêche 

pas les problèmes du quotidien…
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Mais ceux-ci se règlent toujours avec courtoisie et politesse ! 

Pourriez-vous 
penser à ne pas écraser 

mes parterres de géraniums 
lorsque vous promenez 

votre chien ?

Mille 
excuses !

 Laissez-moi 
vous offrir 

cette délicieuse 
tarte au miel 
pour me faire 
pardonner ! 
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Car, qu’y a-t-il de pire 
que des histoires entre voisins ? 
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Attendez… Oh si, je sais, il y a pire ! ! 

JE NE TE 
SUPPORTE 
PLUS ! 
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Des histoires entre fantômes !

Hum… mais mieux vaut ne pas s’en mêler !

ET MOI DONC, 
JE PRÉFÉRERAIS ENCORE 

ÊTRE VIVANT !  

ON VOUS ENTEND 
JUSQUE DANS 
L’AU-DELÀ ! 

ÇA SUFFIT, 
VOUS DEUX !



Qu’est-ce 
qui se passe 
encore ?
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 Angus 
me déprime 

avec ses rimes 
débiles !

C’est de l’art ! 
De la poésie !

Ah bah ça rime 
avec POURRI !

Tu devrais proposer 
tes services en enfer, 

pour torturer 
les âmes !

Le poste est 
déjà pris !  

Ils ont 
embauché 

quelqu’un qui 
montre 

des photos 
de toi, 
Amédée ! 

Il y a 
vraiment des jours 

où l’éternité me semble 
interminable…
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Dites donc, 
c’est quoi 
ce raffut ?

Tiens, 
mon petit 
poussin ! 

Désolée que 
ces andouilles 
t’aient réveillé !

Ils se 
chamaillent 
encore ?

Oh, tu sais 
ce que c’est… À force 
de tourner en rond 
dans cette maison, 
on perd un peu 

la tête. 

Tu vois ! 
Qu’est-ce que 
je disais !
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Mais ne t’occupe pas 
de tout ça, tu vas d’abord prendre 

un bon petit déjeuner ! 

Hors de question 
qu’on te serve de 

la soupe à la grimace 
de si bonne heure ! 


