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Beau comme un Dieu grec !

Pour cet album, je voulais une histoire à la «Scoubidou». 
Une enquête rigolote dans un endroit farfelu. Jocker me 
suggéra: «Et pourquoi pas l’Olympe avec des Dieux 
grecs ?». Ça y est ! Nous avions notre fil rouge !

Pour cette aventure, nous avons tenté d’innover ! Nous 
voulions que le lecteur fasse un peu la même chose que 
les personnages: Chercher ! C’est pourquoi nous avons 
décidé de glisser des petits jeux à l’intérieur de l’histoire. 
Comme ça, le lecteur lisait et s’amusait en même temps ! 
Trop la classe ! 

Lors de la sortie de l’album, nous avions glissé à l’intérieur, 
un bulletin-concours qui permettait aux participants, s’ils 
avaient correctement résolu les petits jeux de l’album, de 
gagner une statuette de Serge peinte à la main !

Le concours fut un véritable succès ! Des dizaines 
de bulletins nous sont revenus complétés par toutes 
sortent de réponses farfelues ! Nous avions fabriqué 50 
statuettes... Il ne m’en reste plus qu’une !
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à l’aide de la dernière page 
de «Nom de code: Pizza Hot», 
retrouve les 7 erreurs qui 
se sont glissées dans cette 
image !
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bienvenue à bord du

indian airline...

bon d’accord !
l’avion c’est pas 
le bon ! mais les 

billets c’était 
bien ça !

murf !

quoi ? !

quoique...

bing !
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tu le fais 
exprès, là !
c’est pas 

vrai ?

mince ! nous avons trois 
passagers en état de choc !

ils vont encore semer
le trouble à bord !

pas de panique !
je vais leur donner un 
petit rafraîchissement !

tu vas voir !

ça va les calmer 
durant tout le 

voyage !
courage !

merci !

mais non ! quand
j’ai vu «indian», 

je me suis dit que 
c’était bon pour 
aller voir les

indiens !

3 fois ! ! les incas !
pas les indiens !
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bonjour messieurs !
vous prendrez bien un 
petit rafraîchissement 

gratuit ?

mais ils sont offerts 
par la compagnie !

AH !
alors dans

ce cas !

mais ! on
  vous dit   
 qu’on
en veux

aïe !

non 
merci 

ça 
ira !

ouuâââh !
en tout cas, la 
prochaine fois 
c’est moi qui 

m’occuperai des
billezzz zz zz zz zz z

z z
z z
z z

ouuâââh !
et ben moi
je vous
bouzzz

ouf !

houuuaaa !
quelle
sieste !

bien plus tard...



fermé
nadafermé

niet

fermé no
vacancy

fermé closed

mé la fermefer fer
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réveillez-vous !on nous a abandonné !

mais on est
où là ?

regardez !
la porte en encore 

ouverte !

ben, 
dans les 
nuages !

on t’as déjà 
dit que t’étais 

lourd ?
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aaaaaaah !
mais que vois-je ?

hé ! c’est dingue !
le sol est solide !
on peut marcher

dessus !

encore 
heureux !

sinon comment 
veux-tu que 

l’avion puisse 
tenir dessus ?

vraiment
lourd !

regardez là-bas !
qu’est-ce que ça peut 

bien être ?

on va
aller
voir !

un petit pas 
pour l’homme, 
un grand pas 

pour l’humidité !

encore une
belle journée 

calme et sereine, 
comme je les 

aime...

c’est 
encore 
loin ?

veux 
faire 
pipi !

suis
fatigué !

mal aux pieds

voyons...
quoi de neuf

en bas ?
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chef ! arf ! arf ! arf ! chef !
les titans chef ! arf ! arf ! 

ils reviennent !

pas
mal
les

effets
spéciaux, 
non ?...
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2 secondes !
tu ne vois pas 
que je suis
occupé, là ?

qu’est-ce qu’il
y a encore ?

les
titans, 
chef !

hum ! hum !

quoi les titans ?
... voyons ça !
passe-moi les

jumelles !

tout va bien ! ils 
sont encore très 

loin ! nous pouvons 
élaborer un plan 

d’attaque !

heu... chef !
avec tout le respect 

que je vous dois, 
honorable zeus, je 
pense que vous avez 
pris mes jumelles

à l’envers !

mmmh !
je le savais bien ! 
mais c’était pour 
voir si tu suivais !
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les titans,
hein ?

ben...
heu...

grmbl !

hum ! bon, s’ils 
me demandent, 
je ne suis pas 

là !

mouais !
comme
d’hab’ !

bon !
j’en étais
où moi ?

quel 
boulot !

pardon ?

je disais:
il fait 
beau !

j’aime 
mieux 
ça !

et c'est pour ça que 
tu me déranges ?



relie les points de 1 
à 24 et tu sauras ce 
qui aidera tes héros 
préférés !
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bon ben...
on tire ?

tirez
là, là !

et après ils disent
que c'est moi qui
           suis lourd !

trop la honte !

ouahahahah !

mais c’est alors qu’à l’entrée du Mont olympe...

bien 
fait !
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on a
sonné? oui oui !

ahahah !
et ça l’a
sonné !

dîtes...

hého ! deux
secondes !

beuheuheu...

lààà !
calme-toi !

dîtes les
auteurs, vous 

ne pourriez pas 
lui lâcher un 

peu la grappe à 
ce pauvre céd ?

ben quoi ??
vous ne trouvez 

pas ça drôle, 
vous ?

à force, bof !
il faudrait peut-
être penser à 
diversifier les 

gags !

il a peut-être
raison tu sais !
si on essayait 
autre chose ?

bon ! ok !
si vous 
voulez !

ouiiiiiiiiiiiin !
personne ne m'aime !
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‘faut pas
exagérer
non plus !

oui et ben... 
‘faudrait
savoir !

très drôle...

khkh !

oups pardon !
alors... voilà !

nous voudrions
simplement savoir
où nous sommes ?

non mais
c'est pour

aujourd'hui
ou pour
demain ?

? !

dites donc, 
ça n’arrête 

pas ici !

il va peut-être 
pleuvoir ?

avec tout 
ce qui 

tombe...

ah non, ça 
se calme 
on dirait !
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comment ça «où vous êtes» ? 
ne me dîtes pas que vous n’êtes 

que de simples mortels ?

alors 
on ne 

vous le 
dit pas !

voici ZEUS ! dieu parmi 
les dieux ! notre père...      
        spirituel !

ici, arès !
dieu de la 
guerre !

affligeant...

vous ne 
croyez pas 
si bien dire ! 
suivez-moi !

là ! APHRODITE !
déesse de la 
beauté ! sans 
commentaire !

puis ARTHÉMIS ! 
dieu de la justice ! 

écoeurant !

et moi ! HERMÈS !
le mess...âgé !
je sais, c’est 

pas drôle !

et enfin...
LE PÈRE FOURAS !

qui n’a rien à faire 
là, d’ailleurs !

chez les 
dieux ?

chez les 
«vieux» oui !

ahah !

chez les
dieux, quoi !

mais
vous êtes

sur le Mont 
olympe, ici !



aideeeez-
nous !

nous sommes
perduuuus !
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n’ayez crainte 
mon brave ! 

nous allons 
vous tirer

de là !

mais à une 
condition !

c’est qu’une fois l’affaire réglée, 
chacun de nous puissions boire 
une petite gorgée de votre élixir 

de jouvence !

...dîtes ?

malheureusement,
le temps qu’il 

nous a fallu pour 
nous en rendre 
compte, nous 
étions déjà
impotents !

et pourquoi vous ne 
l’avez pas réparé ?

vous êtes des dieux 
après tout ?

mais ? normalement 
vous n’êtes pas sen-
sés ne pas vieillir ? 

en effet !
mais quelqu’

un nous a
saboté notre 
fontaine de 
jouvence !
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bon ! au travail !
tout d’abord, il nous 
faut des costumes !

oh oui !
un beau

costume !

moi
aussi ?

très
drôle...

on peut avoir 
un peu plus 
sérieux ?

ok ! un peu 
moins coincé 

alors ?

y s’foutent
de nous !

trop
nul !

franchement !
vous le faîtes 

exprès, là !

alors là !
zêtes 
lourd !

c’est pas possible
ça ! vous n’êtes donc 

jamais contents !

ben... faut 
avouer que là... 

c’est quand 
même un peu

limite !

ok ! alors choisissez un costume une 
bonne fois pour toutes ! après, je ne 

change plus ! j’en ai marre moi !

et pourquoi pas 
en bananes ?nooooon ?

peu après...
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heu... par là...
suivez-moi...

ben quoi ?
vous n’aimez 

pas ?

toi ! 
tu nous

le payeras...

passons !
le vol a

eu lieu où ?

c’est un
erreur de
décision !

mais ? que 
faîtes-vous 

habillés de la 
sorte ?

génial !
j’ai toujours 

rêvé d’être habillé 
comme ça !

mais qu'est-ce 
que vous

attendez  ?
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attendez !
j’allais oublier 

le plus
important !

maniakéa !
pourriez-vous venir une minute, s.v.p ?

voilà ! le mal est 
réparé ! allons-y 

messieurs !
pôv’

tache !

ouais ?

hem ! auriez-vous 
l’amabilité de me 
nettoyer tout

ce bazar,
très chère ?

ouais

bon ! on y va ? 
parce qu’on n’a pas 
que ça à faire non 

plus !

aïe !
doucement !

et mes
rhumatismes

alors ?

n’est-elle pas 
troublante ?
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nous
y voilà !
c’est ici !

erreur !
ceci n’est

que de l’eau !

mais ? !
elle fonctionne
vot’ fontaine !?

peu après...

en ne changeant qu’une 
seule lettre par ligne, 

passe de «grèce» à 
«troie» !
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je vois à vos yeux sans 
expression, qu’il faut que 
j’éclaire vos lanternes...

nous
parlons de roi, 
de succession, 

vous êtes toutes 
impliquées dans 

l’affaire...

coupez le 
play-back !

tiens !
on dirait 
la vieille 
cafetière 

de ma
mère !

mmmmh ! c’est 
donc c’là qui 
a été volé ! je 

vois !

à nous de 

jouer !

c’est quand 
vous voulez 
les gars...

ça va,
ça va...

et vous !
faîtes-nous 
changer de
costume,
et vite !

...voilà ce qui se trouvait à l’intérieur du bassin !
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tiens ! le 
décotruc ! 

(1)

méchants !
j’vais l’dire 
à ma femme !

mais 
c’est 

bien-sûr !

mmmh !
il y aurait 

bien 
pégase, 
mais...

(1) Voir: Nom de code: pizza hot

ahaaaaaaaah... !

merci
céd !

t’es le 
meilleur !

de rien 
mon p’tit !

vous ne connaîtriez
pas quelqu’un de chez 

vous qui n’a pas vieillit ?

aïe !

quand même, ‘faut être tordu 
pour piquer une cafetière ! le coupable veut

              avoir la vie éternelle !

et ben voilà !
vous voyez quand 

vous voulez  !
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mais... ?

et comme 
le dit ma 
femme...

allons-y ! reste là sagement 
mon petit serge ! on 

revient tout de suite !

et pourquoi tu l’as attaché
ce pauvre serge ?

je crains que
la vision d’un 

cheval ailé ne lui 
fasse peur ! il est 

lourd le 
vieux ! il est 

vieux tu 
sais...

mais attendez !
vous ne savez 

pas tout !

nous y voilà !
et 500 mètres plus loin...

parmi les 7 fers, 
un seul n’a rien à 
faire ici, lequel ?
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bon boulot, 
n’est-ce pas ?

mais qu'avez-
vous fait ?? !

nous
interrogeons 
le coupable !

...

...qui reste 
suspect 
jusqu’à 

preuve du 
contraire !

comme ma 
femme !

chhht...
il dort !

chopez-le !

élémentaire, 
mon cher
watson !
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mais... arrêtez de torturer
ce pauvre pégase ! il n'y est pour rien !

s'il demeure jeune, c'est parce qu'il est
tombé dans la fontaine quand il était petit ! 

et depuis, les effets sont permanents
chez luiiiii !

      beuheuheuheuu !

allons récupérer mon petit serge !
il doit s’ennuyer de nous, le pauvre !

et on 
fait quoi 
alors ?

ah.

hum !
en route !

bref ! c’est bien beau tout ça, 
mais on en reste toujours

au point de départ !
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et de nouveau à 500 mètres de là...

youhouuu !
mon petit serge ! 

c’est nous !

bouhouhouuu ! 
mais où es-tu ?

seeerge !

serge...

regardez !
diantre !
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relève-toi, gui ! nous 
le retrouverons !

tu... tu as
raison, emesse ! 

je vais être
fort... pour

lui !

mais oui ! et tu sais, 
comme le disait ma 

femme...

outch !
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qu’est-ce que 
c’est que cette 

empreinte ?

j’ai ma petite idée 
là-dessus !
suivez-moi ! allez viens, 

céd !
on y va !

oh Fa va !
on n’est 
pas aux 
pièFes 
que Ve 
FaFFe !

ahahaaaaah !
nous allons enfin être 

débarrassés de lui !

ahahah !
et comme ça le 

chef pourra enfin 
régner en paix !

ahahaaaaah !
TCHOUM ! à tes 

souhaits, 
vieux !

trop tard !
le voilà !

bonjour
chef !

vieux 
fossile

bien le 
bonjour, 

mes petits !

on devrait peut-
être mettre un 
peu d’ordre ici, 

non ?

très
juste !

d’ailleurs,
il ne devrait 
pas tarder 

à arriver, le 
chef !

pendant Fe temps (oups pardon !) ce temps...
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aaaah... !
je vois que 
vous l’avez 

attrapé !

oh oui !
un vrai jeu 
d’enfant !

bon !
surveillez-le bien !
moi il faut que j’y 

retourne !

ok ! chef !
pas de

problème !

c’est bien ce que 
je pensais !

grâce à
ce judicieux 
stratagème,

vous ne saurez 
pas qui se cache 
derrière cette 

voix de méchant...

mouahahahahaaa...

regardez !
tout se trouve 

dans cet
ouvrage ! à la 

page 3696 !

mais c’est si 
grave que ça ?

encore 
pire !

près de nos héros...
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nous devons 
empêcher

cela !

impossible ! 
ils ont déjà 

coulé !

et surtout 
récupérons 

serge !

voyez
vous-même !
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chhht !
c’est ici !

poussez
pas !

moi aus-
si j’veux 
savoir !

peu après...
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peste soit de la 
malchance ! ils 

ne sont plus là !

c’est
vachtement 

propre 
dis-don’ !

euréka !
c’est maniakéa 
la coupable !

aaah ! je reconnais
bien là, la main de ma 

petite maniakéa !

et tu sors
ça d’où ?

pas de 
ma femme 
j’espère !

souvenez-vous 
de cette vizirette 
sur les lieux de 

l’enlèvement...
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mmmh ! voilà pourquoi
elle me tournait sans 

cesse autours !... moi qui 
croyait que c’était pour 

mes charmes...élémentaire !

de plus, cet endroit est 
impeccable ! ce doit être 

son q.g. !

et vous ? vous devez bien
savoir où elle crèche ?

et bien...
ma timidité m’a 

toujours
empêché de lui 

demander !

bon ! retournons voir cette
vizirette ! on pourra peut-être 

en tirer quelque chose !

preuve ?
indice ?

dur, dur...

allez,
go !

gasp !

céd, tu viens ?
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muuu...

non ! les ordres du 
chef sont formels !

ben oui 
mais...

c’est trop 
triste...

muuuuuuu...

on ne peut 
pas le laisser 

comme ça... !

moi, il me 
fait pitié ! le 

pauvre...

c’est 
trop dur 
pour lui !

pendant ce temps...
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allez viens !
tu peux sortir !

oh et puis zut !
on le libère !

tu as
raison !

libérons
-le !

je vous
aurait

prévenu !

gna
gna !

va, petit
lama joli !

il n’empêche qu’au
retour du chef, lorsqu’il
s’apercevra que le lama 
n’est plus là, qu’allez-

vous lui raconter ?

beuh...
t’aurai pas 
une idée ?

aaaaah ! 
je vouaaaa... serge !

mais non !
je vois, je
vouaaaa...

et non loin d’ici...
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serge ! murf !

impact dans 2 sec.

impact dans 1 sec.

impact

crash 
test 

réussi !

g.
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gui !
debout !

mais où 
étais-tu ?

génial !

hé !
ho !

serge ! c'est
bien

toi ?

tu... tu es de retour ?

allez
debout !

il t’as compris !

y m’a
fait

peur !

je le
savais !
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peu après... m’ennuie...
soupir

pfff !
moi 

aussi !

il est vrai que 
lorsque le 

lama était là, 
vous étiez
occupés !

murf ! le lama !

gentil
lama !

poutou
poutou

snirfl !
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mais ? !
vous allez 
le lâcher ? !

calme-toi, gui ! si serge 
reste avec eux, c’est
qu’ils ne doivent pas
être aussi méchants

   et dangereux qu’on
        le prétend !

oui,
emesse !

tu as
raison !

tentons une approche 
plus diplomatique !

hem... !
coucou !

bah ! laissez les
frangins tranquilles ! 
pour une fois qu’ils 

s’amusent ! 

dites-donc, vous !
où est maniakéa ? je suis là !

pov' tache !

tututuuu !
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laissez-la-nous !
y’en a marre d’être 

des esclaves !

trop dur
pour elle !

ah ben non !
pas la peine 
de se mettre 
en colère !

aahaahaaaaaaah !

aide un de ces trois 
oiseaux à rejoindre 
son petit nid douillet !



ダート
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dîtes-donc, vous !
où est la machine

de jouvence !

prend ça !
pôv’tache !

*saleté !

*

pas les 
dents ! slash !



45

ahaaaaah ! vous ne m'aurez
jamaiiiiiiis !

ça c’est un travail 
pour toi, frangin !

oh làlà !
galère ! galère !

ok ! c'est parti !
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bien ! où est-elle 
maintenant ?

aah ! la voilà !

gnnn !

oh ! un 
titan !

la 
ferme !

super vachement loin de là...
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et hop !

lâche-mouâââ ! et voilà le 
travail !

lâche-moi
gros tas 
de terre

sale !

casimir ?!?

ah ?
c’était pas 
fantômas ?

t’es
lourd !

murf ?

oups !
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et oui ! c’est bien moi !

mais pourquoi ?

toute ma vie on m’a forcé à jouer 
avec des enfants ! alors que moi, 

je les ai toujours haïs !

et c’est pour ça que j’ai volé la
machine de jouvence aux dieux ! 

je ne pouvais plus supporter leur 
jeunesse éternelle ! il fallait qu’ils 

vieillissent !

dingue !

   ange du mal ! vous avez avoué vos faits
   de subversion, de vol et de déguisement
 sur les dieux de l’olympe !      vous serez    
  menés en chemise, pieds        nus, la chaîne 
au cou, au mont du tartare ,   
où vous y serez enfermé,
pour le restant de vos
jours !

titans !
emmenez-la !

heu... le !

fouille...

fouille...

parfait ! alors, pendant que je vais la 
remettre en place, rassemblez tous 

les dieux et amenez-les à la fontaine ! 
nous allons enfin pouvoir retrouver   
    notre jeu-          nesse éternelle !

ok !

casimir !

alors là,

ça me sidère !

j’étais sûr

que c’était 

fantomas !

je l’ai !

bien ! à présent, tâchons
de retrouver la machine !
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à votre
santé les 

dieux !

et nous ?

très juste !
vous avez amplement 

mérité votre
récompense !

et finalement...
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mais ?
enfin ?

mais
enfin ?

et
voilà !

tutuuuu...
aie confiance !hop !

murf !

sluuurp !

hop !

grand dieu !
vous n’allez 
quand même 

pas... ?

t’occupe !
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baiiiiille !

diantre !

ouf !

les 
gars... !

oh m... !
gasp !

murf ?

on... on n'a 
pas rêvé !

voulez-vous 
vraiment qu’on 
vous explique ?
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et voilà ! ils sont partis !
... j’espère seulement qu’ils 
arriveront enfin à bon port !

bienvenue à bord du

peruvian airline...bing !

et ben quoi ?
c’est bien là 

qu’on va non ? 
vous n’allez pas 
vous plaindre ?

oh oui !

gno

murf !

quoi ? !

là, c’est
possible...
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Un troisième album
plutôt différent
L’an 2000. Tout le monde 
l’attendait avec impatience ! Tous 
les fantasmes apocalyptiques 
allaient bon train. Le bug de 
l’An 2000 menaçait, pour Paco 
Rabane, la fin du monde était 
proche... et au final, tout s’est 
bien passé.

En 2000, les séries télévisées 
avaient une cote d’enfer et tout en 
haut du podium, trônait «The X 
Files». J’adorais cette série. Pour 
moi, ce n’était pas seulement 
une série mais un véritable «documentaire 
interdit» sur les secrets cachés du gouvernement 
américain. Bref, j’étais complètement accro... et 
un peu dingue aussi !

C’est là que m’ est venue l’idée de faire une enquête 
policière. J’étais chez Jocker, durant les vacances 
scolaires. Nous avons écrit Exomidis en un week-
end. Ce qui explique peut-être le manque de 
relecture mais bon, nous étions jeunes et nous 
manquions de recul. Le scénario donna ce qu’il 
donna. Je trouve qu’il est plutôt sympathique.

On ne savait pas où allait se dérouler cette 
aventure, alors nous nous sommes penchés sur 
une mappemonde. En suivant l’axe de vol de 
notre avion parti pour l’Inde, nous avions (c’ est 
le cas de le dire !) l’embarras du choix.

- Et pourquoi pas la Grèce? Annonçais-je.
- Ouais, si tu veux ! Répondit Jocker.
L’avantage avec Jocker, c’est qu’il est toujours 
d’accord.... Presque sur tout et tout le temps, c’ est 
pratique !
- Alors va pour la Grèce. Mais quelle Grèce ?
- Heu... Celle avec les Dieux ?
- Mais comment veux-tu les faire atterrir dans les 

Alpha

Esquisse du Titan du VentEsquisse du Titan de l’eau

Esquisse de divers Dieux
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beta
nuages ?
- Faudrait faire comme si c’était un rêve... !
- Génial !
- Et on mettrait des jeux dans les pages !
- Gén... !  QUOI ?? !
- Ce serait trop cool que les gens lisent une BD et 
jouent en même temps !
- Ok, si tu veux... 

Je suis rarement d’accord avec Jocker, mais là, 
j’admets avoir fait une exception ! LOL !
C’est parti pour le tome 3 des Aventures de Serge !

Le scénario est simple: Les Zanes atterrissent dans 
l’Olympe à cause d’une hôtesse qui leur fait boire 
du Valium afin de stopper leur crise de nerf.
Ils se réveillent au milieu des nuages et rencontrent 
les Dieux grecs. Mais ils sont tous devenus gâteux 
et comme retombés en enfance. Avec l’aide 
d’Hermès, messager et gardien de l’Olympe, ils 
devront résoudre une enquête bien particulière 
afin de trouver l’antidote qui rendra leur sagesse 
aux Dieux de l’Olympe.

des dieux et des titans
Pour cette aventure, en plus de la méchante (voir 
la conclusion de l’album), il nous fallait lui trouver 
des hommes de mains. D’autres Dieux comme 

Hadès aurait fait redondant. C’est alors qu’est 
venue l’idée des Titans. Personnages singuliers,  
représentant les quatre éléments, qui bénéficient 
de pouvoirs surnaturels, ça ne pouvait pas mieux 
tomber pour Maniakéa. C’est alors que j’ esquissais 
les quatre monstres. En ce qui concerne leur nom, 
c’est à Jocker que revient tous les honneurs.

Première ébauche des 
visages des titans

Esquisse du titan du feu Esquisse du titan de la terre
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gamma
des experts de
l’enquête criminelle
Exomidis allait être une enquête policière. 
Complètement barrée, certes, mais une enquête 
tout de même. Dans les deux premiers albums, 
nous nous étions surpris de constater que nos 
héros perdaient systématiquement leur tenues 
de péruviens pour endosser un costume en 
conséquence avec l’aventure. Cette fois-ci, il 
n’était pas de bon ton de les affubler d’un costume 
traditionnel. Puisque c’était une enquête, nous 
allions donc les vêtir de costumes d’enquêteurs.

Jocker choisit pour Gui le costume de Sherlock 
Holmes, figure emblématique de l’enquêteur 
hyper doué, qui lui, cherche vraiment à résoudre 
une énigme.
Céd, qui ne faisait pas encore partie des auteurs, 
se vit affublé du costume de Columbo. Je savais 
qu’il adorait cette série et que ça lui plairait 
d’interpréter ce rôle.
Quant à moi, adorateur inconditionnel des 
«X-Files», je pris un réel plaisir à me glisser dans 
la peau de Fox Mulder, l’agent spécial du FBI, 
fasciné par les phénomènes paranormaux et les 
extraterrestres.

Pour l’anecdote, j’aimais tellement cette série que 
peu de temps après, j’ai dessiné
tout un album en leur
honneur, intitulé 
«The X-Failles:
la BD».

Quand à Serge, et bien nous lui avions réservé 
un bien triste sort. Il allait devenir la proie de 
Maniakéa et serait enlevé sous vos yeux.

Quelle horreur ! C’était la première fois que 
nous, auteurs, osions toucher à Serge ! Quelle 
jouissance ! Par contre, pour les personnages, ce 
n’était plus une mais deux enquêtes à résoudre. 
Bon courage....

Page de présentation de 
la première édition
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delta
que veut dire exomidis ?
Dans l’édition originale, nous avions placé une 
petite astérisque au coin du titre de l’album. Mais 
pourquoi donc ?
Au moment où j’ai demandé à Jocker ce que signi-
fiait «Exomidis». Il débuta une litanie sans fin sur 
la définition spirituelle du mot «Exomidis». J’étais 
au clavier de son Commodore Amiga 500 (une 
vraie bête de course pour l’époque !) et je com-
mençais à retranscrire ses  élucubrations.

Dans la version que vous tenez entre les mains, 
toute cette explication a disparu au profit des per-
sonnages des Titans courant derrière nos héros, 
pour garder le concept graphique de la série.

Mais grâce à ce supplément des coulisses de l’al-
bum, voici l’explication du mot «Exomidis».

Bonne lecture et bonne chance !
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epsilon
des pages de garde jeux
Dans «Exomidis», en plus de la double enquête, 
Jocker me proposa de parsemer l’album de pe-
tits jeux sympathiques et totalement inutiles à la 
compréhension de l’histoire.

Nous avons donc planté, ici et là, jeux à points, 
labyrinthe, rébus et autres mots croisés.
Et pour boucler la boucle, comme dans chaque 
album de Serge, la page de garde était différente, 
nous proposions un jeu d’échec à l’effigie de nos 
héros.

Pour le nom des cases, c’est de la faute à Christian 
Clavier et son Jacquouille qui faisait fureur à cette 
époque !

pages 16 et 17 du 
Story-board
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stigma
Des auteurs qui
parlent aux héros
Lors de l’écriture d’«Exomidis», il est arrivé aux 
personnages une aventure peu banale. Pour la 
première fois, ils s’adressaient aux auteurs ! C’est 
Gui qui entama la discussion pour venir au se-
cours de Céd, qui semblait devenir le bouc émis-
saire d’Emesse & Jocker.

Mais comment retranscrire une parole venant 
de l’extérieur de la case ? C’est Marcel Gotlib qui 
me donna la solution. Pas de vive voix bien-sûr 
(j’aurai adoré !) mais en feuilletant un de ses al-
bums. Dans une de ses planches, son personnage 
s’adressait à lui en protestant et l’auteur lui répon-
dait. Il dessina la bulle normalement mais avec 
une queue qui finissait face au lecteur avec un ef-
fet vitré. C’était parfait !
Je repris donc cette illusion parfaite du génie de la 
bande-dessinée pour écrire cette scène comique 
et surréaliste. Merci Marcel !

Comme l’idée nous plaisait, nous avons réitéré le 
délire lors de la recherche des costumes pour nos 
personnages. Quand on a une idée, nous, on l’ex-
ploite !

Ci-dessous, vous pourrez découvrir quelques pages 
du story-board, toujours aussi clair et précis, qui 
représente bien l’état d’esprit dans lequel nous tra-
vaillions, Jocker et moi. Au secours !

pages 12 et 13 du Story-board

pages 10 et 11 du Story-boardpages annulées du Story-board
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dzêta
couvertures multiples
Une fois le fil rouge du scénario posé, je me suis 
penché sur la conception de la couverture. Pas si 
simple... Fallait-il partir sur le côté grec ou sur le 
côté enquête ?
Après plusieurs essais et discussions avec mon 
acolyte, nous avons opté pour le côté enquête. La 
Grèce n’était qu’une base, mais l’enquête est réelle-
ment l’âme de l’histoire.
La première couverture officielle montrait les hé-
ros faces à Hermès qui s’arrachait les plumes face 
à tant de bêtises. Nous avions également rajouté 
l’idée des jeux à l’intérieur de l’album sous forme 
d’éclaté.
Lors de la refonte de l’album et de son passage en 
couleur, l’éclaté fut supprimé sur la nouvelle cou-
verture. Mais l’aspect général fut respecté.

Pour la version définitive, la couverture suivit le 
concept des personnages qui courent et le dos 
s’enrichit des quatre Titans et de Maniakéa, tous 
redessinés pour l’occasion. Un bien belle couver-
ture du reste...

Première ébauche 
de la couverture

Couverture de 
l’édition couleur Couverture de l’édition définitive

Deuxième ébauche 
de la couverture

Couverture de l’édition 
cartonnée noir/blanc

2000 2000 2000

2007 2018

Première ébauche de Maniakéa
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êta
nos festivals BD (deuxième partie*)
festival plus grand,
emplacement plus petit
2001. Encore une fois, nous étions présents pour la 
6ème édition du Festival BD dans l’Ain à Bellegarde. 
Le festival commençait vraiment à prendre de l’im-
portance. Chaque année, toujours plus de public, 
même si l’entrée était devenue payante. Les dessi-
nateurs invités étaient de plus en plus prestigieux et 
célèbres. Nous, de notre côté, nous commencions 
également à jouir d’une petite notoriété régionale. 
C’est donc gonflés à bloc et plein d’entrain que nous 
sommes arrivés en ce samedi matin, les coffres de 
nos Opel Corsa (oui, avec Céd, on avait les mêmes) 
débordants de BD , de présentoirs et autres goodies.
Quelle fut notre déception en découvrant que l’orga-
nisation du Festival nous avait placé... dans la salle 
des expositions/boutique. Fini la salle des dédicaces 
avec les autres auteurs. Nous étions remisés dans la 
boutique des BD.
J’étais déçu, mais pas Céd, qui m’expliqua que c’était 
encore mieux ainsi puisque les gens auraient déjà 
le portefeuille à portée de main. Donc, le plus gros 

du travail était déjà fait pour nous. Il ne nous restait 
plus qu’à nous démarquer des grands étals de BD du 
commerce.

Ce fut chose faite ! Nous avions alors 3 albums de 
Serge + nos Fanzanes «De Bric & de Broc» et en-
fin, des goodies, des portes-clés, un calendrier Zanes 
et.... 50 statuettes de Serge !

calendrier 2000

céd et emesse 
(tous jeunes)

Jocker faisant croire 
que c’est lui qui dessine des fans devant le stand

encore et encore...

*Première partie disponible dans l’album «Nom de code: Pizza hot, version définitive
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thêta
Une statuette de serge

Pour cette 6ème édition du Festival BD dans l’Ain, nous 
voulions frapper un grand coup ! Nous voulions mar-
quer les esprits en offrant toujours plus de Serge ! 
L’idée s’est imposée d’elle-même. Il nous fallait une 
statue de Serge !

Mais bon, ce n’était pas si facile. Aucun de membres 
des Zanes n’avait jamais rien sculpté dans sa vie.

J’entrepris donc le travail. J’étais celui qui connais-
sait le mieux la morphologie et le design de Serge. Je 
commençais donc à bricoler un serge avec de la pâte 
Fimo.

Le résultat fut convenable après moultes essais. Mal-
heureusement, je n’ai aucune photo des autres tenta-
tives. Ensuite, Céd procéda au moulage au latex li-
quide. Chaque jour, 2 fois par jour durant une bonne 
semaine, il appliquait au pinceau une grosse couche 
de latex liquide sur la statuette en Fimo. Il laissait sé-
cher durant la journée et recommençait l’opération le 
soir. Au bout de 10 jours, il obtenu une belle couche 
souple de latex et un moule opérationnel, genre «Ma-
ko-Moulage». Il ne restait donc plus qu’à fabriquer 
les statuettes en plâtre. Mais une à la fois. Nous avons 
donc limité la production à seulement 50 exem-
plaires. Ce qui nous pris 2 week-ends entiers de fabri-
cation. Puis, encore un autre pour la peinture. Avec 
de la peinture spécial céramique. 

un peu caoutchouteuse. Parfaite pour un rendu bien 
lisse et bien net.

Une fois les statuettes terminées, j’ai composé l’em-
ballage et nous avons monté 50 boîtes. Nous avions 
même poussé le vice de fabrication en ajoutant un 
film transparent sur le devant de la boîte, genre vi-
trine. Tout ceci, de manière artisanale bien entendu. 
Nous avons vendu la statuette de Serge 50 Francs, soit 
8€. Les 50 sont partis durant le week-end du festival. 
Un succès jamais égalé ! 

Le concept de la statuette de Serge est une chose qui m’a 
toujours botté. J’espère qu’un jour je pourrai proposer à 
nouveau une statuette de Serge, dans un prochain Serge 
Starter peut-être ? 

Qui sait...

La statuette de 
Serge dans sa boîte
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iota
les soluces !
Vous pensiez que jamais vous n’auriez les réponses aux petits jeux 
d’Exomidis ? Quand même, je ne suis pas si méchant !
Allez, profitez bien !

- mais on a rêvé, 
c’est pas possible !

- heu... il est faut 
nid poppotamme !

- t’es lourd !

page 5

page 24

page 13

page 21

bon d’accord !
l’avion c’est pas 
le bon ! mais les 

billets c’était 
bien ça !

murf !

quoi ? !

quoique... GRACE
glACE
tRAcEtRAmEtRaiE

page 41

page 49



Les VoyageS de SergE

?
✈

✈

✈
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c’est avec une certaine
émotion que nous tenons

à remercier chaleureusement 
tous nos généreux

contributeurs :

MERCI !
à vous tous pour avoir
permis la publication de
cette aventure de serge

votre lama préféré !

céd. et emesse

et tous nos
contributeurs anonymes
qui ont préféré rester

dans l’ombre...

les Top VIP
Stéphane Gatineau

Lucas Simond
Chloé Mathieu

Sébastien Kremer
Eric Lambert
Cécile Carli

Alain Demicheli
Christian Imfeld

dominique giauque
hervé baumann
laurent melia

les exclusifs
Sophie Ruthy

Marie-Claire Grandjean
Jérémy Leclercq
Laurence Huwig
Alice Robert
Maxime Bemer
Virginie Charat



t’inquiètes
emesse ! tout 

est sous 
contrôle !Dis, ced ?

tu es sûr d’avoir 
les bons billets 
cette fois-ci ?

regarde, serge !
tu vas enfin pouvoir 

retourner au 
pérou !






