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À grands pouvoirs... grands effets secondaires !
 

Les super-héros peuvent eux aussi attraper un rhume ou prendre un coup au  
moral. Le souci étant que les symptômes de leurs maladies sont à la hauteur  

de leurs capacités : épiques, voire dangereusement catastrophiques !

Heureusement, il existe un endroit dans la Faculté des Héros  
où une équipe de choc traitera ces cas extrêmes...

avec des solutions thérapeutiques extrêmes !

oui ? service de
traumatologie

bonjour ! Comment
puis-je vous aider ?

d'accord.

eh bien figurez-vous  
que vous n'avez pas  

besoin de renseignements  
supplémentaires.

vous pouvez découvrir 
les tomes de kim traüma  

dans n'importe quel ordre et  
sans avoir préalablement

lu freaks' squeele.

EN CADEAU :
UNE PLANCHE DE

STICKERS !
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Vue du ciel, l'activité  
humaine dessine une sorte  
de réseau qui peut faire  
penser à la carte i.r.m.  
d'un cerveau en pleine  

ébullition.

ce sont ces connections  
à la fois irréelles et IRL  
qui nous permettent  
d'exister, nous les  

super-héros.

partout, dissimulés  
au milieu des gens  

"normaux"...

... nous ne sommes  
ni meilleurs ni  
plus mauvais.

l'humanité s'est construite  
sur la transmission des  

connaissances. Il était attendu  
qu'elle conçoive un cadre  
d'apprentissage pour ces  
héros, ces sorciers, ces 

monstres de foire...

nous 
sommes 
vous.

... ainsi naquirent  
les écoles puis les 
universités pour  
super-héros.
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on nous répète à  
longueur de temps :  
"un grand pouvoir  
implique de grandes  
responsabilités".

mais personne ne  
prend en compte que  
plus le pouvoir est  
grand et plus les  
effets secondaires  
sont terribles.

personne, excepté l'équipe 
de choc du traüma center, 
l'infirmerie de l'université. magne-toi !  

il va pleuvoir  
d'une minute  
à l'autre ! 

attends, je 
veux pas trop 
la secouer !

certes, vu de l'extérieur, 
il peut avoir l'air sinistre,

mais c'est juste une coupure 
de courant qui donne cette 

impression.

aïe !

aïe !

aïe !

ohééé ! y a 
quelqu'un ?

ça 
répond 
queud' !

KIM_TRAUMA_T1_INTERIEUR_OK.indd   8KIM_TRAUMA_T1_INTERIEUR_OK.indd   8 08/09/2020   15:3108/09/2020   15:31



98

doucement  
avec cette  
porte. 

euh...  
désolés, on a  
dû se tromper  

d'adresse...

whao !

oh, pardon ! j'ai  
enfilé le mauvais  

costume... 

... ça m'arrive 
par temps 
d'orage.

entrez, 
entrez !

avant tout, 
expliquez-moi  
comment elle  
s'est fait ça.

c'est ma 
faute !

ça ressemble  
à un accident  
d'entraînement.

comment tu  
as deviné ?

les blessures  
de ce genre,  
c'est mon  
quotidien.

non, c'est  
la mienne !

mais j'ai quand  
même besoin d'en  
savoir plus.

aïe !

aïe,
  aïe...

KIM_TRAUMA_T1_INTERIEUR_OK.indd   9KIM_TRAUMA_T1_INTERIEUR_OK.indd   9 08/09/2020   15:3108/09/2020   15:31



1110

on faisait une  
partie bien musclée 
d'ultimate rugby...

... vegetalyn était  
en possession  
du ballon.

d'habitude elle ne 
le garde pas, mais 
cette fois elle a 

tenu bon.

transforme- 
toi, vegan !

fais-le  
si tu veux  
rester dans  
la course !

oh, merde !  
'scuse-moi ! 

vegan !!!

putain !  
pourquoi elle s'est 
pas transformée en  
super-warrior ?

aïe ! aïe !!!

aïe !

faut vite 
l'emmener à 
l'infirmerie !

c'est un accident con.  
ça serait pas arrivé  
si elle ne s'était pas  
entêtée à garder le  
ballon malgré son  
gabarit de crevette.

le pot de terre 
contre le pot 

de fer...

je m'en veux  
tellement ! 

mes vieux vont 
me tuer si jamais 
ils apprennent que 

j'ai abîmé ma 
petite sœur...

laissez-la-moi,  
nous serons mieux  

à l'infirmerie.

aïe ! 
attendez...

doucement...

s'il te  
plaît, me  

lâche pas !

ne t'inquiète  
pas, tu n'as  
rien de grave.

et voilà.  
c'était pas  

si terrible ?
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mettez-vous  
à l'aise. Je vous  
la ramène dans  

quelques  
instants. 

... j'espère que  
le jus va finir  
par revenir.

à nous deux,  
ma grande. on  
va se tutoyer...

Vegetalyn  
Fonzarelli, mais  
tout le monde  
m'appelle...

qu'est-ce qu'il  
y a ? Tu as peur  

des éclairs ?

... vegan.

repo...

reposez-moi 
par terre !

je suis l'infirmière Herrikssen,  
mais tu peux m'appeler val. Et toi ?  

c'est quoi, ton nom complet ?  
Je vais en avoir besoin pour  

remplir ton dossier.

... ça sera plus 
convivial.

bon...
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