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L E  D E R N I E R





É D I T I O N S            TA N I B I S 

A U R É L I E N  M A U R Y
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alice !

alice ! hey ho !
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oh pardon ! 
je ne voulais pas 
te faire peur  !

ce... ce n’est rien. 
je... je suis trop 

émotive.

je voulais te prévenir que 
j’allais fermer.
c’est l’heure...

d’ailleurs... tu sais, tu n’es pas 
forcée de venir jouer tous les 

jours.

c’est plutôt 
calme ces 
temps-ci.

je suis désolée, je n’avais 
pas remarqué que... hum 
bon je vais vous aider à 
ranger et je me sauve.

c’est inutile alice. et puis tu as 
sûrement mieux à faire de tes 
journées que de les passer ici, 

non ?
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deux fois plus gros que pluton, cet astre 
à la rotation rétrograde se déplace...

... à une vitesse prodigieuse dans l’espace. il 
ne semble pas appartenir à notre système...

... qu’il franchit «librement«, sans suivre 
une orbite quelconque. les scientifi...

espèce de sale... petit 
branleur !

je te paie pas pour regarder 
la... la télé !!  ordure !

monsieur friedman !

et si tu cr... 
crois... que...

houla !

hum... ça ira ?

grmm...

tu es... tu... 
un type dormi...
morfidable....

ne me laisse pas 
tombrrgzzzzzz
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il ne faut pas 
m’en vouloir... 
ça n’a jamais 
été simple...

ils m’ont tous  
laissé crever !

ne me laissggrzzz
euh... monsieur 
friedman ?

monsieur 
friedman ?
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chhht william ! tu ne 
me reconnais pas ?

tu vois, je ramène 
ton maître. pas de 
quoi s’inquiéter !

chien 
stupide !

bonsoir 
monsieur 
friedman.

mmmr... 
petit 

branleur 
rmmgzz
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mais ?!

alice ?

qu’est-ce-que 
tu fais ‡‡ici ?

ben... j’avais du linge 
à laver. il y a moins 
de monde le soir...

oh !

tu peux 
rester si tu 

veux...

ahem !
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alors, ça a été ‡à l’église ? d’accord, tant mieux.

oui.

 
on a cru qu’il s’agissait d’une 
planète et pourtant il semble 
traverser l’univers sans suivre 

d’orbite !

ce phénomène défie les 
lois de l’astronomie !
comme s’il était libre,
dans le vide sidéral !

libre...

j’ai des nouvelles de ma 
soeur... elle a trouvé un 
emploi à cold lake city...

et elle attend
un enfant. d’accord, 

tant mieux !

larry... tu vois le 
linge qui tourne 
dans la machine ?

‡‡‡ça a l’air de bouger 
dans  tous les sens 

et pourtant... 
ça tourne en rond.

tiens, à la télé ils ont
reparlé de cet astre

découvert récemment...
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et si le linge devient propre... 
à force de tourner, il s’use...

eh bien, ce linge qui tourne en rond, 
je crois que c’est ma vie.

bouh bouh 
bouh

allons, ne t’en fais pas.
tout peut changer euh...

il faut juste te 
changer les idées !

je t’emmènerai voir un film 
samedi, si tu veux...

ou les étoiles filantes.

monsieur friedman finira bien
 par me payer et alors je...

non, ça
suffit !
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j’en ai assez de 
tout ça !!

de tes 
planètes...

de tes 
étoiles...

de tes 
lubies !

depuis le temps qu’on se 
connaît, je... je ne sais 

meme pas si on flirte ou... 
ou je ne sais pas...

est-ce que 
tu m’aimes ?

alice... mais... 
mais oui.

excuse-moi.

je ne sais pas 
ce qui m’a pris.

oh, c’est pas 
grave

hum.
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et bien je... enfin... 
larry je...

je crois que pour 
moi aussi il y a ...

dis, on devrait peut-
être sortir le linge, 

non ?

je suis en train
de te dire que 

je t’aime, crétin ! oh !

eh bien merci... euh... ça me 
fait... euh bien plaisir.

mais qu’est-ce qu’on est 
censés faire, maintenant, 

est-ce que tu penses qu’on...

tais-toi.

et embrasse-moi !
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euh... tout va bien ? oui... oui.

alors euh...

je suppose qu’on forme 
une sorte de... couple 

maintenant ?





quelle 
soirée !

pas vrai ?
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je ne 
savais pas 
que tu 
fumais.

beaucoup 
de choses 

ont 
changé, 
buddy.

ça te fait drôle, hein ?

tu n’es pas 
sûr d’être 

à la hauteur,
 je parie...

tu n’as pas ‡à t’en faire. 
tu es un mec bien larry.

sauf que 
ce n’est pas 
forcément 
ce dont 

tu rêvais...

n’est-ce pas ?
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on se connaît bien
tous les deux...

tu sais
que je
suis ton

ami.

et que je me garderais bien 
de te dire comment

tu dois te 
comporter...

mais il me semble bon 
que tu entendes ce qui...

va au 
fait !

ok.

je dirai 
que rêver 

d’aller un jour 
dans l’espace 
est un souhait 
adorable pour 
un enfant...

mais un peu 
inquiétant 
chez un 
adulte.

et qu’il 
est temps 

de tourner la 
page, buddy.

tu dois 
maintenant 
prendre plus 
sérieusement 

tes 
responsabilités.

tu as toujours 
rêvé d’être 
ailleurs sans 
jamais t’en 

donner 
les moyens.

réagis !

teuh
teuh

wow ! tu as 
vachement 
mûri teddy !
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que 
veux-tu ? 
le temps
 nous 
change 
tous.

je n’y 
arriverai
jamais...

enfant, je me voyais 
dans l’avenir au volant 
d’une voiture volante...

je pensais que le 
tourisme spatial 

serait une réalité...

et que 
je pourrais 
toucher les 
étoiles !

au lieu de tout ça...
enfin on est loin 

du compte.

tu sais que je 
n’aime pas parler 
par image mais...

tu n’as peut-être 
jamais été aussi près 
de tes étoiles buddy.

comment 
ça ?

bah, le moment 
venu tu devrais 

piger.

du reste... je ne suis 
qu’une peluche...
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certains y voient déj‡à un 
présage apocalyptique...

car si sa trajectoire évite de justesse la 
terre, son intrusion dans notre système...

ne sera certainement pas 
sans conséquences, voyez...

songez à l’influence 
qu’exerce la lune sur 

notre planète.

mais c’est terrible ce que 
vous dites là ! à quoi peut-

on s’attendre ?

flûte ! quelle 
heure est-il ?!

mince alice !

qui sait ? du tsunami
au phénomène le plus 
insignifiant, nous... 

vite !
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désolé, je ne 
sais pas ce qui 
se passe mais...

la voiture
se traîne !

tu as encore oublié
le frein à main...

oh hum, si maman 
l’apprenait...

alors...
ça a été à 
l’église ?

oui. d’accord,
tant mieux !
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deux places 
s’il vous plaît.

allée 2, au milieu. c’est 
commencé...

hum.

ce n’est pas
trop tôt !

on n’est pas si 
mal plac‡és !

sally, gardez votre 
sang-froid que diable !

le film est 
bien avancé.

ne t’en fais pas, je vais te 
raconter le début : une 

mystérieuse planète risque 
de heurter la terre et...

bill, je n’aime pas 
parler par image vous 

le savez mais...

mais... tu l’as 
déjà vu ? celui-ci ? oh, au 

moins cinq fois !

je me sens comme une 
majorette avec une cheville 
foulée le jour du défilé...
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je vais prendre du pop-corn,
 tu veux autre chose ?

euh... non.

bon sang buddy, cette 
planète nous fonce dessus !!

oh johnny prenez-moi
dans vos bras !

ne nous 
reste-t-il 
aucun 
espoir ?

non sally... c’est 
un désastre !!

oh johnny... mmmmm.
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alors... un seau 
de pop-corn et 
deux limonades.

chouette 
nuit, hein ?

et pour une fois tu 
as quelqu’un avec 
qui la partager...

d’ailleurs, si c’était 
ça qui la rendait si 

chouette ?

euh... 
ben...

hey, c’est pas une 
question super banco, 
tu n’es pas obligé d’y 

répondre ! bon film
buddy !

la terre appelle
pluton, vous me 

recevez ?!

ça fait 6   !

il est encore sous le choc !

$
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alors, ça
t’a plu ?

eh bien je ne 
sais pas... oui.

d’accord, 
tant mieux !

larry... je voudrais qu’on 
dorme ensemble... ce soir...

pas... pas de 
problème...
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je me 
couche 
larry.

très bien 
bonne nuit

m’man.

c’est bon !
entre vite !

attention, 
les marches 
grincent.

pfff... on 
est plus 
des ados.

c’est pas ça... c’est une 
vieille maison... et maman 
a le sommeil léger... hum.

voilà ma 
chambre.
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ah ! m’man a 
changé les 

draps !
tant mieux...

tu... tu 
n’entres pas ?

je regardais ces photos... je ne 
savais pas que ton père était dans 

l’armée de l’air !

désolée, ça ne 
me regarde pas.

non, non, c’est 
pas grave.

taaadaaa !
bienvenue !

et voici
ma plus 
grande
fierté !
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ma rencontre avec l’astronaute mike 
burgess à la 16ème convention 
d’astronomie de cold lake city.

quoi c’est 
toi là ? oh 
mon dieu !!

oui bon... mmpppfrr

merci pour 
le tee-shirt.

oh, de 
rien !

larry... cette 
peluche... on 
dirait qu’elle 

me fixe.

je... je vais y 
aller. désolée...

quoi ?!
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je connais le 
chemin, désolée !

alice mais...

bien joué 
mec !

tu aurais pu 
la rattraper 

au moins.

la pauvre...
ton petit 
musée a dû 
l’effrayer.

note que je 
me sens un 
peu fautif 

malgré moi...



– 37 –



ça y est ?!



attends un peu, sois 
patient larry...

c’est presque fini. tu vois 
j’ai remplacé cette petite 

pièce qui est un... ?

euh... un 
condensateur, p’pa !

c’est bien ça !

allons tester 
l’engin !

je pense que 
c’est assez loin...



ça marche !! tu l’as réparé,
ça marche !! ah ah ah ! super, merci

p’pa !

dis, tu crois que 
je pourrai voler 

moi aussi un 
jour ?

eh bien... 
pourquoi pas ?



tu m’emmèneras 
un jour voler 
avec toi ?

mmh oui, je t’emmènerai
un jour. mais tu es encore 
trop jeune pour le mo...

euh... attention !

oh bon sang !
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non je t’assure... 
vraiment.

depuis peu, 
les choses sont 
claires avec 

larry.

mouais. mais
méfie-toi.

un mec n’est
jamais fiable.

regarde jerry 
qui m’a plaquée 
alors que j’étais 

enceinte !

le salaud...

et tu crois 
qu’il regrette ?

que dalle ! 
il a remis ça 
avec une 

autre idiote.

mais je m’en tape. 
j’ai le bébé.

et compte sur 
moi, il n’aura 

jamais besoin de 
son père.

moi et le 
bébé... le 
reste...

ouais 
bon...

je te laisse 
soeurette,
faut que j’y 
retourne...

bye.
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c’est bien 
que tu sois 

passé me voir  
comme ça...

c’est la 
première fois 
que je te 
vois jouer 
depuis tout 
ce temps...

finalement on 
se connaît moins 
qu’on ne l’aurait 

cru.

peut-être qu’on 
a besoin de 

faire... disons...

plus de choses 
ensemble...
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on devrait peut-être 
sortir le linge ?

j’avais com-
plètement 
oublié !

oh !

le linge 
a bien 
rétréci.

et le reste 
aussi... hum.

pas pour 
celui...

oh !

c’est... 
très... 

très joli.

et si tu 
venais voir 
comment ça 

me va ?
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je suis 
prête.

je te 
plais 

larry ?

sors de là !
ne fais pas 
l’enfant !

glups !

ah bravo !
quel cran !

je n’y 
arriverai 
jamais.

une fois dans ta vie, agis un 
peu en brave, bon sang !

si près d’atteindre la lune,
tu préfères être armstrong 

ou collins ?!
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excuse-
moi...

ah, tu as mis... 
de la musique !

oui.

c’est peut-être un peu 
triste pour euh... disons...

tu trouves 
ça triste ?

eh bien... je ne sais 
pas...tu n’aurais pas 
autre chose que

de l’orgue ?
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voilà, c’est coupé, 
ça va mieux ?

je sais 
pas.

je suppose que je dois 
enlever mes vêtements ?

c’est 
ça.

je vais d‡élacer
mes chaussures.

ahem.

fichu
noeud !

larry... 
je vais 
t’aider 
un peu 

d’accord ?

et voilà !
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tu peux mettre ta 
main là si tu veux.

ok.

comme ça ?

euh... 
oui.

d’accord !

aïe !

oh pardon ! je n’ai 
pas... hey ! mais... ?

du calme, reste 
concentré !

ali...
oh !!
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larry ?

larry !!

hey !

par ici !

toi ? mais... 

enfile ça !

magne-toi !
pas une 

seconde à 
perdre.

en route !
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wow ! incroyable !
c’est plein 

d’astronautes !! 
il faut que je 

leur demande un 
autographe !

laisse 
tomber !

on a peu 
de temps.

euh... dis-donc 
ces astronautes... il y a comme un 

air de famille 
hein ?

grimpe.

on attend 
le feu vert.

cramponne-toi,
ça va secouer.
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à tous 
les pilotes : 
attention 
au départ !

que le 
meilleur 
gagne !accroche-toi !

bon sang !

on ne tiendra 
jamais !!

il le faut 
larry.

courage buddy, 
on y est presque.
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dis donc, les autres 
n’ont pas l’air très 

bien partis...

t’occupe.

c’est chacun 
pour soi ici.

mais... on arrive
pas un peu vite ? c’est exprès. 

accroche-toi, 
le choc va 

être terrible.

glups.
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teddy ?!

larry...

larry
je... je suis coin... 

coin...cé !!

je vais
t’aider !

oublie ça... 
c’est trop... 
tard bu...ddy.

c’est... mieux
ainsi...

ne m’en veux pas...
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larry ?

larry ?
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larry !

larry !

tu m’entends ?

larry !



hey ho !

j’ai fait
du café.

ça va ?

euh... 
oui oui.
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on se retrouve 
à la caisse, 
ça te va ?

ne manquez pas nos promotions 
sur les couches au rayon bébé !!

6 biberons 
pour le prix 

de 3 !!

découvrez 
notre 

nouvelle 
collection 
de bavoirs 
tendance !

opération 
nourrisson : 
moins 30%
sur les

compotes !!

«chéri, à 
ce prix-là, 

on en 
refait un !!«

euh... tu as fait plutôt vite 
dis donc ! je t’ai ratée à la caisse !

hum.

tu n’as acheté que des 
articles pour bébé ?!

larry... il faut 
qu’on parle.
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alors... tu avais 
quelque chose 
à me dire ?

larry... je...

j’attends un 
enfant, tu sais...

un... un enfant ?!
ici ? à cette 
heure-ci ?

je suis enceinte,
crétin !!
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et... euh... ça 
fait longtemps ?

bon, c’est pas si 
grave, au fond. 
ça arrive à des 
gens très bien.

mais tu ne préfères pas qu’on 
adopte d’abord un chien ou... je 
ne sais pas un rat par exemple ?

non, je sais que les rats peuvent 
rebuter mais ils sont très 

intelligents, figure-toi : la nasa...

mais j’en ai rien 
à foutre !!

c’est quand que tu
atterris larry ?!

je ne voudrais 
pas rater

ça !!

je te parle 
d’avoir un 
enfant !

un enfant, tu 
me reçois ?!
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et ne me 
demande pas 

comment c’est 
arrivé, tu dois 

bien en avoir une 
petite idée !!

c’est pourtant pas si 
incroyable, non ?

tous les 
couples ont 
des enfants !

mais on est peut-être 
pas un couple comme les 

autres hein ?

je...

je suis 
désolé.

je... reviens 
plus tard... mais...

larry ?



– 65 –

teddy ?

teddy !

s’il te plaît 
buddy...

foutu
cinglé !

tire-toi d’ici
alvin !!

déconne pas, 
reviens !!
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la voie 
est libre !

mais ?!
larry...
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oh !!
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humpf !
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il... il y a 
quelqu’un ?!

humpf !

hello ?!
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hey... allez,
viens !

paré ?

hum. allons-y...
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pourvu que le 
condensateur 

tienne !!

on a... décollé...
alors, par 

quoi veux-tu 
commencer ?

la lune ?

vénus ?

mars ?

tiens, pourquoi 
pas jupiter !!
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c’est 
quelque 
chose !

allons voir 
saturne.

si teddy 
nous voyait...

aaaah aahh !

jupiter c’est...
hum très surfait 

finalement.
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mais ?!!

attends !!

je...

allons plutôt 
voir pluton !

ou plus loin 
s’il le faut !
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pleins
gaz !!

quittons 
le système 
solaire !

changeons de 
galaxie !

non !!

de toute façon nous... 
nous n’avions pas prévu 
de faire demi-tour...

ahem.

n’est-ce pa... 
quoi encore ?!

glup !
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pas ça !!
horreur !! nous sommes 

perdus !!

un... un 
trou noir !
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vite...

fuck !!

il n’y a rien 
à faire !!

...

...

écoute, je 
suis désolé !!

je ne voyais pas les 
choses exactement 

ainsi... nous... 

j’aurais tel-
lement voulu 
que tu sois 
fier de moi.
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allez 
viens !

on va bien 
trouver 

quelque chose...

... allez n’im-
porte quoi...

qu’est-ce 
que...

je...

enfin 
nous...

c’est 
fini.
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– 88 –
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larry !!

descends ! 
je t’en prie !

larry !!

ah ah c’est... 
merveilleux !
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ah ah ah !

!

aïe. quel atterris-
sage hein ?

je t’aime 
idiot !!



3...
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2... 1...
feu !!

larry !

tout va 
bien ?

oui.
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très bien.

tiens, prends-
le un peu... aga ?

aga !



– 94 –



– 95 –



– 96 –

euh houston ?
comment dire...
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