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J’en peux 
plus, P’pa…

P’PAA !!

J’veux rentrer 
à la maison !

Quelle maison ? Y’a 
plus de maison !
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Un jour t’en pourras plus de 
nager et faudra bien que tu 

tiennes.
ARRÊÊÊTE !!

GNNN

Hep, hep, 
hep ! AAAH !
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Alors ? Alors 
rien.

Viens Josh, tu vas te refroidir.

Tu t’es blessé ?

C’est Papa.

C’est bien entaillé.   
 On nettoiera ça
      à la maison.

Tu veux ton 
goûter ?

J’aime pas la mer.

    Ne dis pas 
de bêtises.
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J’ai toujours pensé que ce sont 
les choses qu’on ne choisit pas 
qui font de nous des hommes…

Notre ville, notre quartier, 
notre famille.

Mais quand on n’a plus de famille 
et qu’on en est venu à détester 

sa ville et son quartier, qu’est-ce
 qui nous reste ?

Je t’ai dit qu’à Roissy, j’ai failli faire demi-tour ? Et puis 
fi nalement… À Montréal, j’ai renoncé à continuer en avion. 

 Préféré faire la fi n du trajet en voiture.

Le Nouveau-Brunswick : 1 500 km d’un morne ennui…

J’roulais comme on fuit, des 
12 heures non-stop, mains 

cramponnées au volant et tête 
dans les épaules, jusqu’à ce 

que la fatigue vienne tout 
   engourdir.

Je t’écris ces lignes à bord du ferry qui me porte vers Terre-Neuve. Trois heures à tenir immobile sous 
    la pluie, en attente de rien.
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Le plein. Pour Corner 
Brook, faut 

compter combien 
de temps ?

      Bah, 
    quelques 

  heures.

Mais « il » est pas prudent 
de vouloir rouler la nuit…

       Les Mooses.

Les 
mouses ?

Moose… Orignal. Ils 
surgissent de nulle part. 

  Éblouis par les phares,
 ils se fi gent…

Et paf ! Il est tout bon 
pour changer le char… Ça
     fait 30 tout rond.

Corner Brook, c’est chez moi. J’peux
     te montrer le chemin.

Je préfère être seul quand
          je conduis.

Les gens à la dérive, les 
paumés que je croise dans 

la rue, leur compagnie m’est
  intolérable.

Je me reconnais 
dans leurs yeux.
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À quoi bon ce voyage… Une perte 
de temps, comme tout ce que 

j’ai fait, un échec de plus.

AAAHM…

RRR… RRR…
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?!

WAOUH !

Merde alors ! AHAH !
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