


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 !
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texte : emesse et jocker dessins : emesse

Les Aventures De SERGE Votre Lama Prefere



Silence, ça tourne !

À la fin du précédent opus, nous avions indiqué que nos 
héros allaient bel et bien au Pérou. Il fallait, avec Jocker, 
trouver une parade !

Nous avons pris un globe terrestre, pointé du doigt la der-
nière destination en date, à savoir, la Grèce, puis nous 
avons pointé le Pérou. A partir de là, nous avons passé 
en revue quels pays se trouvaient sur ce parcours.

U.S.A. ! Mais la voilà la destination parfaite  ! Ils s’arrê-
teront aux États-Unis ! Mais comment ? Une escale  ! Ils 
descendent en se croyant arrivés, et le tour est joué ! En 
plus, j’adorais le fait qu’ils puissent se retrouver dans le 
monde du show-business, côtoyer les étoiles du cinéma, 
et surtout faire de Serge une star internationale !

Voici comment est né «Panique à Wollywood». Je pense 
que, de ces quatre tomes réalisés avec Jocker, c’est 
mon préféré ! Et comme ce fut ma dernière collaboration 
avec Guillaume - alias Jocker -, je lui dédie cet album.

À Guillaume,
Emesse.
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bienvenue à bord du

peruvian airline...

et ben quoi ?
c’est bien là 

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

murf !

quoi ? !

là, c’est
possible...

bing !
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mais... ? ! ça y est !
on y est ! nous 

sommes vraiment 
arrivé ? ! !

coucou

rodger
rodger

tu veux ma 
photo ?

welcome       pérou !
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hey ! regardez là-bas ! y’a 
quelqu’un ! aye caramba ! speedy 
gonzales ! heu... et tutti quanti ! 
asta la vista bye bye ! la cuenta 

por favor ! muchacho !

rien compris !
qu'est-ce que vous

fichez ici ?
qu’est-

ce qui se 
passe ?

chais 
pas !

mais... ? ! c'est pas vrai !
qui m'a fiché des crétins pareils !

et ce lama ? c'est qui ?
on dirait ser...

serge ? !
c'est 
toi ? comment ça va ma 

poule ? ça faisait un 
sacré bail !

c’est 
qui 
lui ?

on lui dit 
que serge 
c’est pas 

une poule ?
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je vous présente scott !
le cadet et la fierté (après 

serge) de la famille ! il est venu
à wollywood pour 

entamer une
carrière de grand 

réalisateur !
ce qu’il a dû

réussir avec brio, 
vu le plateau où 
nous sommes !

wollywood ?

aaah ! ça veut 
dire ça, «escale 
à wollywood» ?

quoi ? !

ben quoi ?
t’énerve pas !

on remonte dans 
l’avion et on n’en 

parle plus !

ce n’est pas 
pour remuer le 
couteau dans la 
paille, mais je 
crois qu’il est 

parti !

pourquoi
tant de haine ? n'y 
arriverons-nous 

donc jamais ?

bah ! ne sois
pas triste, gui ! 
vous prendrez 
le prochain !

mais
arrêteuuuh !

prochain arrêt
«El guano de la vega»
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voilà !
maintenant

nous sommes 
prêts à
partir !

c’est 
impec ! et fouala

li tlabal !

hihihi !

hihihi !

hi
hi
hi
 !

et quelques micro-secondes plus tard...

mais en attendant,
je vous invite à

l’avant-première de
mon dernier film :

et tout le 
gratin sera 

là !

mais avant 

tout...

occupez-

vo
us d

’eux !

du gratin ?
trop bon !

un lama POOON !

costumières !

vaut
mieux
que 2 !
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allo ?  nestor ?... 
oui, pourriez-vous

apporter ma
limousine,

s.v.p. ?

limousine ? !
je sais où elle est !

je peux m’en occuper ?
si vou plé !
si vou plé !

si ça peut 
te faire 
plaisir...

nestor ?
attendez !

nous passons 
la prendre !

ça y est !
j'ai la

limousine ! 

jouons un peu !
toi aussi, trouve une blague 
pas drôle à faire avec le mot

«limousine» !

si tu y parviens, envoie-nous 
ta blague pas drôle par email 

à:

info@leszanes.fr

nous validerons
ta blague pas drôle

et tu recevras un dessin
dédicacé de toute l’équipe !

bonne blague pas drôle
à toi ! et bonne lecture !

emesse & Jocker.

tu sais quoi ?
t’es lourd !

ben quoi ?

dîtes !
vous qui êtes dans 

le showbizz, vous ne 
pourriez pas me mettre 

en relation avec une 
certaine SCULLY par 

hasard ? hein ?...
non ?
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allez les p’tits !
régalez-vous !

c’est la 
production
qui offre !

dîtes !
c’est où pour

la bouffe ?

moi aussi je 

vous aime !

pas de photo !

peu après, devant le wollywood 
planète stars...
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venez mes amis !
que je vous

présente à la
famille !

manger !

je me présente:
NATHALIA PODZARITCH !
héroïne de la série TV 

DU MIEL DANS
LES OREILLES !

enchantée !

voici BATMAN et
L’HOMME INVISIBLE !...
en fin de carrière...

... YOGA ! vedette 
méconnue de STAR 

ZANES ! ...
et...

... JOHN SURVOLTA !
héros de POULP

FRICTION !...

moi !
bien-sûr !
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salut... toi !

dîtes !
vous qui êtes dans 

le showbizz, vous ne 
pourriez pas me mettre 

en relation avec une 
certaine sculler par 

hasard ?
hein ?... non ?

salut 
beau 

blond !

krtchktmbl !

patati patata pou-
tou pou pati pata 
pato patu pa-tate 

patutu
...bon !

j’en ai raz la 
casquette !
je me tire...

gromph !

patati et patata strass pati pata 
talent pati pato super star patator 
patatanana-tapito pater ave maria 
paton patou fric pa-tata patoulé 

poireaux pomme de terre frite kebab 
patoun loustoucrou champomix

mondial connu patatu super
mega vedette patutitotu...

vous là !
je vous engage !
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VOUS !
je vous veux demain 
dans mon bureau !
j’ai une carrière

vous offrir ! alors
rendez-vous à 9h00

tapantes ou on
remettra ça au

siècle prochain ! 

à demain !

vroooooo
mais.. ?

...zon ?

et donc, à 9h tapant aïe !
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bonjour messieurs 
dames ! qui dois-je 

annoncer ?

monsieur brosse ?...
votre rendez-vous est arrivé ! ...

bien, je les fais monter !
emesse &
Nathalia

Podzaritch,
ma jolie !

non !
pas vous !

si vous voulez bien 
vous donner la 

peine de monter ?

rodgeur !
rodgeur !
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le boss a dit 
trois hommes 

et un lama !
dommaaage !

m... ? !

c’est super 
strict ici, vous 

ne trouvez
pas ?

tant mieux
pour moi !

95eme étage,
la porte du fond ! 

ce doit être ici ! 
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bonjour chers amis !

avez-vous fait 
bonne route ?

prenez place !

mmh ! oui ! désolé... bien !
j’ai un contrat à vous 

proposer !

du sur
mesure !

c’est bon !
on est là ! 

vous pouvez 
arrêter 

de hurler
maintenant !

je 
prends !

mais... heu...
c’est pas pour vous !

c’est pour lui !

qui ?

serge ?

gnargl !

et pourquoi      
           donc ?
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heu... oui... bien-sûr ! 
faut qu’on y

réfléchisse... ! t’es lourd !

ga !

pour vous aider, vous qui devez 
sûrement être un très bon 

imprésario, je m’engage à trouver 
un rôle «intéressant» pour votre 

ami et pourquoi pas un poste 
d’assistant sandwiches pour le 

monsieur barbu !

et bien patati patata beaucoup de talent 
pati pata simple patato authentique pata-
talala  audimat patou-tita fric patoutou 
carrière patata criant de vérité patito 
capacité patateta bénéfice patotuto

célébrité paradis fiscal

et tout cela, pour 
le modique cachet 

de ...

on
accepte !

1'000'000$  !

hem ! on ne 
peut pas 
refuser, 

hein ?

tu le liras 
demain mon 

petit gui ! 
signe !

très bien !
après ceci j’ai

encore une petite 
surprise pour vous !

n’est-ce 
pas ?
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wouha !
trop cool !

rhââââh !
donner 
argent !

et voici
pour vous une

CASH® CARD®

BLEUE® VISA®

EXPRESS®

à crédit i-lli-mi-té !
amusez-vous !

on s’arrangera
après !
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alors les petits ? heureux ?
allez, amusez-vous et rendez-
vous demain matin, aux aurores,

sur le plateau ! 
et en forme, hein ?

rhâââââ...

et
alors ?
alors ?

case inutile mais avec néanmoins un bel effet de contre plongée...

maille art 
willgo 
one !

peu après...

et maintenant !
à nous quatre,

wollywood !
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et maintenant !
à nous quatre,

wollywood !
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il nous faudrait un endroit pour dormir ! 
un petit hôtel sans prétention, avec une 
petite chambre sans artifices, dans un 

petit lit sans dorures ! vous voyez,
quoi ! de quoi calmer un peu le jeu !

nickel ! 
j’ai trouvé 

ce qu’il nous 
faut !

oh !
je suis 
triste !

hein ? ! il est 
super !

ého !
je suis 

inconsolable, 
là !

ého ! je 
pleure, 

là !

j’en peux 
plus !

chuis 
mort !

j’veux du 
dodo !

trop beaucoup plus tard...
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bonsoir 
messieurs !

vous
désirez ?

puis-je vous 
proposer nos 
trois suites 

royales ?

c’est par là !
5628eme étage !
suites No456, 
457 et 458 ! 

merci bien
mademoiselle !

hééé !

une
chambre !
s’il vous 

plaît !

pareil ! moi 
aussi !

vendues !

me 
vengerai !
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alors ce soir, 
pas de folies, 

hein ?

t’en fait pas !
je ne sortirai

pas de ma 
chambre ! 
promis !

alors...
5628e

étage !

vous restez 
soft alors ?

on est
d’accord ?

oui oui !

fou déssirez ?

oui !
vous m'en 

mettrez deux 
de plus !
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aaah !
vous voilà

enfin !

baiiille !

aaah !
je suis en super 

forme, moi !
on va les épater 

aux studios !
hein, serge ?

murf !

mais qu’est-
ce que je suis 

malaaade !
complètement 
malââââââde !

dîtes, j’ai un 
petit creux ! on 
va déjeuner en 
face ? ça a l’air 

sympa !
manger ? !

heu...
pourquoi 

pas ?

debout !
on se

dépêche !

c'est le 
grand 
jour !

le lendemain matin... au matin...
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salut
les amis !

diantre !
des clients ! on s’installe ?

un café
si vous

plé !

c’est
pour qui le 

donut ?

b... !
mes

friiingues ! ben quoi ?
je me suis 

encore 
trompée ?

peu après...
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dehors !

montez !

tu pues monica, 
tu pues monica ! 

mais ce n’est pas 
ta fauuute !

allez ! aux 
studios 

line !viiite !

oui
je sais !

hin !
hin !

tirez pas !
aaaaaah ! allez

hop !
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peu après...

nous y 
voilà !

stop ! accès 
réservé aux 

stars !

pas mal 
comme 

architec-
ture !

c’est 
encore un 
buffet ?

ga !

aaaah !
les voilà !

alors mon petit ?
MA vedette

est-elle prête ?

‘lut !

mon
idole !

oui !
oui !
mon 
lama 
est 

prêt !

au fait ! laissez-moi vous 
présenter notre cher ( !) 

réalisateur: Monsieur
WOOLY ADEN !
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moteur !

bon ! au boulot !
maquilleuses !

décorateur !

clapman !

spiderman !

flash

perchiste !

caméraman !

dîtes? juste 
une question de 

vous à moi : votre 
partenaire, elle 
vous lèche les 
pieds pendant

le...

tant pis !
laissez
tomber !

j’ai rien dit !

heu...
c’est pour 

moi, alors ?

bon ! tout le monde 
est prêt ? ... alors...

poutou
poutou
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action !

coupez !

coupez !

coupez !

elle connait pas 

son texte ? !

virez-moi cet 
abruti !

dégagez-moi ce 

cornichon !

Ô, Roméo,
Roméo ! Pourquoi

es-tu Roméo ? Renie 
ton père et abdique 

ton nom ... !

Ô, Roméo,
Roméo ! Pourquoi

es-tu Roméo ? Renie 
ton père et abdique 

ton nom ... !

ben c’est à 
dire que...

mais 
pourquoi 
tant de 

haineuh.. !

si vous 
n’aimez pas 

je peux 
l’enlever !

Ô, Roméo,
Roméo ! Pourquoi

es-tu Roméo ? Renie 
ton père et abdique 

ton nom ... !

Ô, Roméo,
Roméo ! Pourquoi

es-tu Roméo ? Renie 
ton père et abdique 

ton nom ... !
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t’es fière
de moi
môman !

et voilà !
un sandguichte 
jambon-beurre 

sans beurre double 
cornichons !

madame ?

siviplé ?

dîtes ? ého ?

coucou ?

gromph !

miam !

je suis le cactus 
messager de votre 

bien aimééééé ! 
ne craignez rien !

palsambleu !

olààà !

que
nenni !

? murf !

...

on arrête !
c'était nul !

rhâââ... sioouff

on le 
garde !
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je vais
en faire une 

méga star de 
votre lama  !

parce que la prochaine fois, 
nous sommes à même de refuser 
une telle offre comme la vôtre 
à cause de tout ce que cela peut 
engendrer et je tiens à dire que 
mes amis et moi-même nous sommes 
prêts à en venir aux mains car dans 
toutes les aventures de serge 
j’ai été et je serai là alors ce ne 
sera sûrement pas à coup il faut 
et je serai sans aucun scrupule 

et rien ne pourra jamais 
m’arrêter car comme 

vous le savez...

c'était 
grandiose !

on se 
calme M. 
Wooly !

et on 
remait son 

pyjama !

ho-
popop !

attention !je 
tiens à vous pré-

venir tout de suite 
que pour serge, il 

faut du calme et de la 
tranquillité, pas cette 
cadence progressif, 
stress la fatigue et 

bien-sûr tout ce 
qui s’en suit

c'est ça !
à demain !

on se 
rappelle !

mais...?

croix 
de 

bois...

niark !

parole 
de 

scout !

alors
cette fois, 

vous restez 
tranquilles ? 

ok ?

noon ! mon
téléphone !

ronfle...

à l’hôtel...
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ouaaah !

viiite !
hééé !

suivez-
moi !

regardez !

muuurf !

m...

trop dur 
pour lui !

murf !

le lendemain...

rez-de-chaussée...
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oh my
god !

mais...
ils n’ont pas 

le droit ?

si ça se trouve, 
c’était peut-être 

écrit dans le 
contrat ?

tu
crois ? t’es

lourd !

voyons ça !
je veux en 

avoir le 
coeur net ! 
le voilà !trop fort 

ce gui !

fichu
métier !

à qui le
dis-tu ?
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il est 
là !

vite !
chez scott !

ça sent 
mauvais cette 

histoire !

désolé !

bon ! 
trouvons 
un taxi !

alors mes 
chéris ? 
j’vous

dépose ?

peu aprés...



38

5 minutes
de pause ! 
la séance 
est levée !

tiens, scott !
dis-nous ce 

que tu en 
penses !

mmmh !

mmmh !

il est parfait  !
c’est un excellent 

contrat d’arnaque  ! 
vous l’avez écrit ?

non ! on
l'a signé !

bon ! coupez !

scott !
on a

besoin
de toi !
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ne me dîtes 
pas que vous 

avez signé 
ça à walter 
brosse ? bien-sûr

que si !

le script ! je 
veux voir le 

script !
voil.. !

...rci !

oh non ! il a 
recommencé !

mais 
quoi ?

vous n’avez 
pas la fin du 

scénario !

et c’est grave 
ça, docteur ?

gui !

coua...

coua...

mais vous 
êtes fous ?
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plutôt, oui...
la dernière

fois qu’il a fait ça, 
c’était pour
superman V !

et malheureusement... 
christopher veeres 
ne s’en est jamais 

vraiment remis !

murf !

snrfl !

^
il faut savoir ce 
qu’il va arriver 
à serge ! nous 

devons récupérer 
ces pages ! écoutez-

moi !...

jetez-la à 
la porte !

... et 
lâchez-moi !
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ça 
va ?

c’est 
ici !

alors 
les p’tits 
poulets ?
ça roule ?

c’est pas 
vrai ?

il est 
fou !

murf !

les 
gorilles 
ont l’air 
dociles !

laissez 
faire la 
star !

rien de 
cassé ?

ça a dû 
faire mal !

peu aprés...
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amateur ! 
laissez faire 

la vraie
star ! alors les 

mecs ?on 
s’ennuie ?

ne me 
laissez 
paaas !

c’est
très bien !

occupe-les 
un moment ! 
on revient
ty suite !

entrée 
interdite !
c’est bien

ici !

aaahaaaah !
encore un 

endroit 
secret !

moi, ça me 
fiche la 

trouille !
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mince !
il est resté 
auprès de 
Nathalia !

fichtre 
legrenu !
j'en étais

sûr !
mmmmh
mmmmh !

serge !

quoi ? !
mais c'est 
pas vrai ? !

où es-
tu ?

bon, ben...
au boulot !

ça y est !
je les ai !

on 
arrive !

non !

plus tard...
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ils...
ils l’ont enlevé !

je n’ai rien
pu faire !je suis 

désolée !

damned !
il faut le 

retrouver ! là ! des 
traces !

beuheuheuuu...
même eux 

ont préféré 
serge à moi !

suivons-
les !

chef !
on a capturé 
votre star ! mais les

autres sont en 
fuite ! on donne 

l’alerte ?

ce ne sera pas 
nécessaire ! ils 

viendrons d’eux-
même jusqu’à 

nous !

oh non !
on n’arrivera 

jamais à 
passer 

dessous !

t’es
lourd !

c’est alors que...

mais pendant de ce temps...
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tiens, tiens !
mais ce sont
mes acteurs
préférés ?

niark
niark

malheureusement 
pour vous, je 

crains que vous 
n’ayez plus 

vraiment
le choix !

rendez-nous serge !
on ne tournera jamais 

dans votre maudit film !

moteur !

mmmmmh !

serge !
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que s’est-il
passé ?

on... on est 
où ?

mais c’est 
pas vrai ? !

mais c'est 
pas moi ! ! !

avoir faim 
dans un 
moment 
pareil !

il fait 
tout 
noir !
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viiiite !
tirons-nous

par cette 
porte !
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il nous 
rattrape ! à moi !
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grooow

rêve-
je ?

nom d’un 
lingot !

mais que
vois-je ?

est-ce 
bien 

elle ?

Ô, chère 
mademoiselle ! ! !

adieu chers 
fans ! mon 
heure est 

venue !

miss podzaritch ! 
quel honneur !

je suis un de vos 
plus fervents 
admirateurs ! 

c’est un moment 
inespéré !

depuis toujours
j’ai voulu vous dire ce 

que je ressentais
pour vous au plus 

profond de mon être:

je...
je vous aime !
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elle
est
nul
le !

on la 
garde !

virez-moi
tous ces

nuls !

par contre, 
vous, vous 
êtes viré !

et nous ?
vous nous 
gardez ?

uhuhuhuh !
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et voilà !
tout est bien
qui finit bien !

mais... ?

ne 
craignez 

rien ! je viens 
vous 

sauver !

pas la peine !
on a été 

virés !

dîtes ?
ça vous dirait 

de faire du 
cinéma, vous ?

qui ?
moi ?
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et voilà ! ils sont partis !
... j’espère seulement qu’ils 
arriveront enfin à bon port !

oh
oui !

bof...

bienvenue à bord du

kefetong airline...

ben oui ! 
on n’était jamais 
allé voir de ce 

côté ! alors 
je me suis dis, 
pourquoi pas ?

plus ça va, plus 
je me demande... 

pas vous ?

murf !

quoi ? !
bing !
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Scénario

2001. Exomidis avait été un gros succès ! Les pages 
jeux ont été saluées par la critique et nous 
étions remontés à bloc avec Jocker pour entamer 
une nouvelle aventure de Serge.

Seulement voilà. A la fin du troisième tome, nos 
héros s’envolaient pour le Pérou. Mince. Fallait-il 
vraiment les faire atterrir dans LE pays interdit? 
Finir les aventures de Serge par un retour aux 
sources ? Peut-être au bout du tome 10 mais pas au 
tome 4. C’est alors que nous sommes partis dans 
l’idée qu’ils allaient se retrouver bel et bien 
dans un décor péruviens mais... en Californie au 
milieu de studios de cinéma. Le subterfuge était 
imparable. Nous en étions très fiers.

Nous en avons profité pour réitérer l’idée de la 
famille de Serge en insérant dans l’aventure, 
son cousin Scott (Lama Scott pour ceux qui 
n’auraient pas encore compris la subtilité), un 
réalisateur de film ultra célèbre pris à la gorge 
d’un producteur ripoux qui veut faire de Serge, 
une star internationale, au grand désarroi de 
Nathalia Podzaritch, une actrice has-been qui 
tente désespérément de percer dans le monde de la 
nuit.

La machine est lancée. Démarrage de «l’écriture» 
en décembre 2000, story-board terminé en mars 2001 
et sortie de l’album en septembre. Beau travail, 
Gadget !

Crayonnés

Diverses pages du scénario.
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Seconds rôles

WALTER BROSSE
Dans l’album, Walter Brosse est 
un producteur verreux qui veut 
transformer Serge en vedette 
internationale du cinéma. Pour 
cela, il nous fallait trouver «une 
gueule» qui puisse convenir au 
rôle. Dans son travail, Céd avait 
un collègue et ami qui  participait 
épisodiquement à l’élaboration de 
nos fanZanes: Laurent, dit «lolo».
Il a participé à la confection 
de certaines affiches de cinéma 
parodiques pour De Bric & de Broc 
ainsi que quelques fausses pub 
pour TéléZanes.
C’est donc tout naturellement que 
nous l’avons intégré comme «grand 
méchant» de Panique à Wollywood.
Il a même participé à un festival 
BD avec nous en tant que Guest !

Walter Brosse

Nathalia Podzaritch

Lolo

Nathalie
NATHALIA PODZARITCH
Alors là, c’est une autre 
histoire ! Régulièrement, j’aime 
avoir un personnage féminin dans 
mes albums, mais à chaque fois, 
c’est un véritable casse-tête 
pour trouver l’inspiration. 
Pour Nathalia Podzaritch, ce 
fut Jocker qui me souffla l’idée. 
Elle n’était autre que sa 
petite amie ! Nathalie. Je n’ai 
jamais su si elle aimait les 
aventures de Serge mais en tout 
cas, j’eus son approbation pour 
la transformer en personnage de 
BD.
À la sortie de Panique à 
Wollywood, Jocker et Nathalie 
n’étaient plus ensemble mais 
Nathalia demeurera éternellement 
dans les pages de cet album !

Photos personnelles.
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Casting

Je me suis longtemps essayé à la 
réalisation de caricatures. Avec 
plus ou moins de bons résultats. 
La plupart du temps, j’en réus-
sissait une sur deux.

Mais pour Panique à Wollywood, 
j’avais une réelle envie d’in-
tégrer à mes planches, toute une 
pléiade de célébrités.

Le travail n’était pas facile. 
Je me suis mis alors à chercher 
un maximum de caricatures et de 
photos des stars afin de me faire 
la main avant de les placer dans 
mes cases.

Parodie de Friends

Woody Allen

Clin d’oei
l à Men in

 Black

Le résultat est satisfai-
sant. Tout du moins, on 
reconnait les personnages 
que j’ai caricaturé.
Enfin... la plupart.
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The End !

Adieu Jocker...
Je ne sais plus très exactement ce qui a 
été l’élément déclencheur du départ de 
Guillaume. Sans doute, ce fut plusieurs 
petits accrocs qui fit que petit à pe-
tit, nos chemins se sont séparés. Il y 
avait aussi la distance. Il était à Lyon, 
j’étais à Genève. Il était en Faculté, 
j’étais en apprentissage. Nous nous re-
trouvions de moins en moins souvent. Les 
téléphones portables en étaient à leurs 
balbutiements, Facebook et autres Snapchat 

Séance de dessin po
ur 

Sanglantes Mâchoire
s 

Bave

Séance photo pour 

Télé Zanes

n’étaient pas encore nés, il avait de nou-
velles envies, j’avais une petite amie 
qu’il n’appréciait guère... Il me l’a dit. 
Je me suis fâché. Il avait raison. Je l’ai 
compris plus tard.

Après quelques années, j’ai tenté de le 
retrouver via internet. Je suis tombé sur 
une photo de groupe où il apparaissait. 
C’était dans une école francophone au 
Vietnam je crois, depuis, je n’ai jamais 
retrouvé la photo.

Aujourd’hui, si un jour il tombe sur 
les aventures de Serge et qu’il lit ces 
quelques lignes, qu’il me contacte. Ce 
serait avec un immense plaisir que de le 
retrouver une nouvelle fois pour retracer 
ensemble cette folle aventure qu’était 
celle de Serge, son lama préféré.

Pour toi Guillaume,
Emesse.

Photos personnelles.
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Story-board

Pour cet album, je crois que je n’ai jamais 
fait autant de crayonnés et de griffonnages de 
personnages, de monuments et autres situations.
En même temps, mon apprentissage ne me passionnait 
guère et les cours de culture générale m’offraient 
tout le loisir de dessiner tranquillement mes 
petites esquisses.

Malheureusement, j’ai quasiment perdu l’intégralité 
de ses dessins. Il ne me reste que ce qui est sur 
cette page. Autant dire que ce n’est pas grand 
chose.

Crayonné du «Wollyw
ood Ritz Hôtel»

Diverses recherches graphiques.
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Affiche

Comme toujours, avant d’avoir 
fini l’album, j’ai déjà commencé 
à faire la couverture.
Mais cette fois-ci, je n’avais 
aucune inspiration. Rien.
Le néant total.

Après plusieurs ébauches que 
j’ai dû certainement jeter, 
puisqu’impossible de remettre 
la main dessus, j’ai finalement 
opté pour une couverture toute 
simple, voire trop simple !
Nos héros au milieu de 
studios Wollywoodiens, très 
énigmatiques... Et sans Serge !

J’ai eu l’idée de ne pas dessiner 
Serge sur la couverture, en 
espérant donner une espèce de 
dramaturgie.Première version

Version définitive

Panique à Wollywood est donc 
sorti en version Noir et blanc 
avec cette couverture-là.
2010. L’album passe en version 
couleur ! Fatalement, nouvelle 
couverture.
Première ébauche: les collines 
de Wollywood avec Céd, Emesse 
et Gui en larmes, portant une 
affiche immense à l’effigie de 
Serge, disparu.
Oui... mais non...

Nouvelle tentative plus 
satisfaisante: nos trois 
compères au milieu de Wollywood 
Boulevard, toujours à la 
recherche de Serge. Mieux !

  2018. Nouvelle couverture suivant 
la thématique des personnages qui courent. 
Retour aux sources. Les personnages en 
studio, sans Serge ! Mais avec Scott !
Ce qui fait que les moins ardus le confondront 
avec Serge. 

Les différentes recherches de couvertures.
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Acte 2: Scènes coup
ées

37

ça va ?

peu après...

c’est ici !

les
gorilles
ont l’air
dociles !

laissez
faire la
star !

alors les
p’tits poulets ?

ça roule ?
murf !!

c’est pas
vrai ?

il est
fou ?

ça a dû
faire mal !

rien de
cassé ?

44

a moi ! 
il nous

rattrape !

10

venez mes amis !
que je vous
présente à la

«famille» !

manger !

voici BATMAN et L’HOMME
INVISIBLE !... en fin de carrière...

... JOHN SURVOLTA !
héros de POULP FRICTION !...

je me présente:
NATHALIA PODZARITCH !

héroïne de la série TV
DU MIEL DANS
LES OREILLES !

enchantée !

moi !
bien-sûr... !

... YOGA ! vedette
méconnue de

STAR ZANES ! ...
et...

Dans chaque album, la dernière page est identique. 
Il en va de même pour l’avant dernière case.
Et comme de coutume, je ne l’aime pas !
Cette fois encore, près de 15 ans après, j’ai repris 
ma plume et entrepris le re-dessinnage complet de 
cette case... qui maintenant me satisfait !

La planche 6 est un bon exemple du «non travail» 
effectué en amont. C’est une page qui s’est rajoutée 
lors de l’élaboration des planches. J’avais déjà 
commencé les planches jusqu’à la 15 quand tout à 
coup, je me suis aperçu que la double page 16-17 se 
retrouvait en recto-verso ! Horreur ! Il me manque 
une page ! Mais où la rajouter ? Avec l’aide de 
Jocker, nous avons alors inséré une page «inutile» 
en place de l’ancienne page 6. Une page unique 
avec un gag. Basta. La preuve, la dernière case 
explique notre erreur. Lors de la réédition de cet 
album en couleur,le texte fut remplacé au profit 
d’un petit concours...

48

et voilà ! ils sont partis !
... j’espère seulement qu’ils

arriveront enfin à bon port !

plus ça va, plus
je me demande...

pas vous ?

bienvenue à bord du

kefétong airline...

ben oui ! 
on n’était jamais

allé voir de ce côté !
alors je me suis dis,

pourquoi pas ?

murf !

Avant

Après

Avant Après

Diverses scènes coupées.
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jouons un peu !

toi aussi, trouve une blague 

pas drôle à faire avec le mot

«limousine» !

si tu y parviens, envoie-nous 

ta blague pas drôle par 

email à:

info@leszanes.fr

nous validerons

ta blague pas drôle

et tu recevras un dessin

dédicacé de toute l’équipe !

bonne blague pas drôle

à toi ! et bonne lecture !

emesse & Jocker.



Télé Zanes

En 1999, Jocker et moi, nous sommes amusés à 
parodier un programme télé en caricaturant 
les titres des émissions phares de l’époque. 
On en avait quelques pages lorsque nous 
sommes allés les montrer, très fiers, à 
Céd qui était le premier à posséder un Mac 
avec un logiciel de traitement de texte.
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  TELE anes SOMMAIRE  Programmes du jeudi 12

Vous aimez le hamburger ?

✁

Pour l’achat de 35 menus 
Santa Klauz ou

d’un menu XL-Xtrem! 
Dans la limite de 12 Macnettone commandés parce que sinon, ça commence à faire beaucoup !

Le Macnettone est une marque déposée sur le slip de Wac Danold©. Ce produit est somme toute assez dégueulasse mais bon, les jeunes adorent, alors on le vend.

Vous aimez le panettone ?
Alors, vous allez adorer

Le

un

Macnettone

Macnettone
offert !

9
79
10
96

55
20
92
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11

16/9

 S.T.

20.50

tranchetranche

Nos deux visiteurs demandent grâce à l’horrible contrôleur du fisc…

HUMOUR ACTION VIOLENCE REFLEXION EMOTION EROTISME
l

ll
lll

l
ll

l

NOTRE AVIS. Des effets spéciaux spectaculaires. Les gags 

sont hilarants mais invisibles. Palme d’or du second rôle 

dramatique pour Isabelle Dandy.

En l’an de Grâce 1123, Godefroid mais hardi, séparé, 

RMiste, hospitalisé et décédé en prison après avoir 

inhalé un spaghetti avarié, se retrouve projeté dans 

le temps en 2028 et doit y retrouver son compagnon 

Jabitte afin de lui procurer une descendance.LE DÉBUT. Godefroid ne cherche alors qu’une chose : retourner 

dans son époque y réparer son erreur afin de pouvoir épouser 

Condégode. La tâche va se révéler difficile car Béatrice le prend 

pour son « cousin Uber », un chauffeur de taxi disparu depuis plu-

sieurs années, qu’elle croit revenu amnésique après un accident 

à Bornéo, durant le Raid Gauloises. Godefroid finira néanmoins 

par trouver le descendant du mage Eucalyptus qui lui donnera 

la potion pour retourner enfin au bon moment dans son époque. 

HHTéléfilm français (thriller) de Jean-Marie Foiré (1999) en V.T (version tchèque).

Avec : Jean Rhino (Godefroid mais hardi), Christian Clavecin (Jabitte la Frigide), Valérie Emerci 

(Dame Béatrice), Mariane Chasuble (Dame Guinguette), Christian Pigeot (le concession-

naire), Isabelle Dandy (la chieuse), Jean-Pierre Coffe (l’homme étranger qui n’avait rien à faire ici). 

Scénario, adaptation et dialogues : Jean-Marie Foiré d’après le roman de Steven Queen : «Pour qui 

sonne le glaouï». Musique : La Croix-Rouge. (dernière diffusion : déc. 92, Franche 2). Durée cinéma : 1h47.

LE VISITEUR

23.00 Rendez-vous chez Gilbert Inconnus
 

Débat. Présenté par C.Jérome Lopesse.
 

Minnie Matisse chez les pygmées. Cette semaine, C. Jérome Lopesse emmènera Minnie 
Matisse dans un monde à sa hauteur: ches les Pygmées 
d’Amazonie centrale. Elle pourra enfin y trouver un lit à 
sa hauteur...0.40 Journal de la nuit

0.50 Tagadagada 
Magazine musical. Présenté par Nahgui.

 
Spécial chanteurs décédés.Invités : Léo Ferré de la tête aux pieds, Jacques Brel 120 

cm3, Claude François et son marteau, Joe Dassin et ses 
daltons, Stone et son Charden.2.35 Le rond des péteurs disparus 

Magazine de société. 
La pollution par le méthane.Comment se forme-t-elle? Peut-on la contrôler? Les 

haricots sont-ils vraiment dangereux?
3.00 Plus grand’ chose d’intéressant
 

Présenté par plus personne non plus.
3.45 La mire Ikoré 

Présenté par Amir Dupetidéjheuné.
4.00 JO d’Albertville 92 

En direct de Lille… heu… Hammeur! (Désolé)
5.45 Pub
5.48 Météo
 

Prévisions pour le 10 octobre 1897
 

Suite des programmes le lendemain.

Allez, reste plou qué la couisine et ché buon !

Besoin d’une ange gardien ?

   DU JOUR TELE anes 

  

1999 2017
Dos

De son aveu, il n’a pas compris tout de 
suite le potentiel de cette ébauche, mais 
accepta volontiers d’en faire la mise en 
page, parodiant «Télé Z» en «Télé Zanes». 
32 pages en corps 7, ça ne semble rien 
mais c’est dense ! Nous nous sommes mis au 
travail tous les trois. Ce petit fanzine 
fut notre Best-seller «hors Serge».

Lors d’un festival BD à Evian-les-Bains, 
des badauds se sont précipités sur notre 
stand en s’écriant: « C’est TéléZanes ! 
On connaît ! C’est notre livre de chevet ! 
C’est trop drôle ! On adore !». Ils étaient de 
Lyon...

Affiches de parodies de films.

2017, lors du Serge 
Starter 2, j’ai repris 

le fanzine de fond 
en comble et je l’ai 

remis au goût du jour. 
Version couleurs, 

nouvelles fausses pub, 
nouvelles parodies 

d’émissions, nouvelles 
chaînes, nouveaux gags. 
Bref, le TéléZanes 2.0 

était né !
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The X-Failles: La B
D

Les nouvelles affaires non classées:
En temps que grand adorateur de la 
série TV, j’ai voulu rendre hommage 
à mes deux agents préférés sous forme 
d’une BD burlesque. En 2000, avec John, 
mon camarade de classe d’apprentissage, qui 
lui aussi avait un petit coup de crayon, nous 
nous sommes amusés (en classe bien entendu)
à dessiner une BD par case interposée. Il 
en faisait une, me passait la feuille et 
je dessinais la suivante. Ainsi de suite, 
jusqu’à la case fin. Ceci explique la tournure 
totalement burlesque des aventures de Muldy 
et Sculler !

Dans ce recueil de plusieurs petites 
histoires, 6 au total + une autopsie roman-
photo d’un poulet extraterrestre, nous avons 
mélangé différents personnages et parodiés 
plusieurs blockbusters du moment. Star Wars, 
Men in Black, et même un petit clin d’œil à 
Astérix avec les AstériX-Files !

John a collaboré à trois aventures, puis 
Céd en a écrites deux, ainsi que l’autopsie. 
J’ai écrit la dernière des six. Cette BD est 
restée longtemps en l’état, rangée sous une 
pile de crayonnés et autres griffonnages.

Toutes ses aventures ont été publiées sous 
forme d’encart détachable dans les 6 numéros 
de «De Bric & de Broc», puis en BD au format 
A5, noir et blanc.

Un jour, en 2014, j’ai entièrement repris, 
colorisé, réécrit et remis en page toutes 
ces aventures.
J’en ai même redessiné une entièrement. 
J’avais perdu les originaux de «Le nom de la 
Grosse». La seule version qu’il me restait 
était une photocopie noir et blanc... autant 
dire inexploitable !

J’ai tout de même gardé l’original 
et placé une des pages dans les bonus 
de l’album... Qui en 2019, avec un 
nouveau Serge Starter tout frais, 
annonce l’édition des X-Failles: 
La BD et sa nouvelle couverture !

2000

2014

2019

Les affiches des différentes aventures
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Ce n’est pas parce que j’écrivais 
des BD avec Jocker que je ne 
créais plus rien avec Céd. 
Compagnon de toujours, il ne 
se passait pas un mois, pour ne 
pas dire une semaine, sans que 
l’un soit fourré chez l’autre. 

À cette époque, les Fanzines 
étaient à la mode et ils étaient 
le moyen le plus économique 
et facile pour écrire ce qui 
passait par la tête des jeunes 
des années 2000. Ça tombait 
bien, on en faisait partie ! 
Toutes les écoles et autres 
associations avaient leurs 
journaux respectifs. 

Et bien nous aussi ! Nous avions 
notre FanZanes ! En 1993-94, 

De Bric & de Broc

Planche de Fabvé

Planche de Cormoz

nous avions tenté l’expérience avec un 
premier Fanzine intitulé «Sang-froiD», avec 
seulement 3 numéros à son actif. C’était 
vraiment un début, avec un humour «pipi-
caca»... Mais bon, on était adolescents.

C’est donc en 2000 que nous sortons «De 
Bric & de Broc», un fanZanes de BD, nous 
permettant de promouvoir nos albums de 
Serge et aussi de nous diversifier dans la 

Couvertures «De Bric & de Broc».

parodie et la caricature de la 
société actuelle. De plus, nous 
collaborons avec d’autres jeunes 
comme nous, fans de BD et avec 
un talent artistique certain. 
La bande des «Malopiés» avec 
Fabvé, qui lui aussi dessinait. 
Puis, il nous fit rencontrer 
Cormoz et bien d’autres jeunes 
auteurs comme nous à l’époque.

Et peut-être qu’un jour, nous 
vous proposerons en réédition 
collector, l’intégrale des 6 
numéros de «De Bric & de Broc».

Emesse.
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?
✈

✈

✈

✈

✈

les voyages de serge



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. & 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 !






