
 Bon, les enfants, 
je sais que ça a l’air 
fameux, mais avant 
qu’on attaque…

… il est bon de 
se souvenir de la 
chance qu’on a.

Faisons un tour de table pour exprimer notre gratitude !
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Molly ?

Ma famille 
me rend 

heureuse !

Et 
toi alors, 
Mikey ?

Papa 
et maman 
me rendent 
heureux !

Oh, Mikey, 
on t’aime,  
nous aussi.

J.T., 
qu’est-ce 
qui te rend 
heureux ?

Oui, J.T., 
dis-nous !

glrgl 
glrgl !
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Il fera 
comique, 

quand il sera 
grand !

Hahaha, 
oh, J.T. !

Robby, 
il ne reste 
que toi !

Hmm, je suis 
reconnaissant 

pour…

 Oh ! 
J’y vais !

Je me 
demande qui 

c’est…

Allô ? Ici 
la résidence 

Fun.
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Bonjour.
Ceci est 

un message 
automatique 

pour :

La 
famille 

Fun.

Ce message   
  provient de :

L'hopital 
 St. Guinefort.

Pour l'anglais, 
appuyez sur un.

Para espanol 
marque dos.

Votre 
choix :

Anglais.

Merci.

Cet appel vous 
informe qu'un 

etre cher,

Mamie 
 Virginia Fun,

Est 
decede.

Robby, 
qui est-

ce ?

St. Guinefort 
vous remercie de 
votre fidelite.

Excellente 
journee.
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Souviens-
toi que tu es 
poussière…

Sniff, 
 bouhou

 …
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Chéri, 
tu vas bien ? 
Les enfants…

Je n’avais 
jamais vu 

papa pleurer.

J’ai l’air 
d’aller bien, 
Marsha ? Ce n’est 

pas vraiment 
ma priorité, 

là !

Chéri, lève-toi. 
Je t’en prie…

Mais 
fiche-moi 
la paix.

OK ?
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Mamie ?

Sniff… 
Bouhou…
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Voilà ton 
pyjama.

Merci.

À propos 
de tout à 
l’heure… Je sais que 

 tu es contrarié. 
Je m’inquiète, 
c’est tout.

Prends 
peut-être des 
vacances ?

Ça fait des 
années que tu 

dessines ce strip 
quotidien.

Le foyer m’a 
envoyé ce que 
M’man tricotait 

quand elle…

Des chaussettes 
personnalisées 
pour toute la   

 famille.
Sauf pour 

toi. Elle n’a pas 
eu le temps, 

pour toi.
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Je pense juste 
que pour ta santé 
mentale, le strip…

M’man 
aurait voulu 
que rien ne 
change.

Je ne pense 
pas que ta   

  mère se serait 
souciée…

Le strip 
m’aide à penser 
à autre chose.

Je ne suis pas près 
de laisser un tâcheron 
sortant d’une école 

d’art faire une BD sur 
MA FAMILLE, 

ça non !

Bon.

Bonne nuit, 
Robert.
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Désolé, 
chérie.

Viens 
là.

Non Robert, 
pas ce soir.

Allez, quoi, 
j’ai eu une dure 

 journée !

Wow ! C’est 
romantique !

Ben, je…
Je ne veux pas 
d’autre d’enfant, 

Robert.

Mais je   
  croyais…

Bonne 
nuit.
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