






















































































































































































































































































































































































































































































































  Ce matin j’ai commencé un strip, il est toujour pas fini, j’ai 
commencé à le dessiner et puis je suis allée voir mes emails où 
j’ai vu que 6 Pieds Sous Tere avait besoin de scaan propre d’une 
vieille planche, donc j’ai du chercher mes vieux carnets, j’ai 
scanné ladite planche, mais je suis retombée sur d’autres que 
j’avais oubliées, je les ai photographiées puis postées sur twitter, 
facebook, tumblr,, tout en essayant de m’allumer une clope et là 
jeje me rends compte que mon Zippo marche plus alors 
j’entreprends de changer la mèche mais rien à faire le Zippo veut 
toujours pas marcher, je poste mes vieux strips et j’en profite 
pour mater les forums de fanas de Zippos, 3h plus tard je me 
rends compte que j’ai mis de l’essence de térébenthine au lieu de 
l’essence F dans le Zippo alors merde faut que je vire la mèche, 
que je nettoie tout alors je remate les forums voir si on peut rem-
placer la bourre en DIY, oui tout à fait on peut en metant du coton 
tout simple, alors je remplace tout mais je me dis autant en profi-
ter pour bien netoyer le Zippo alors je sors des cotons tiges, là je 
me dis merde mon strip alors je dessine deux cases, et je me dis 
merde mon Zippo j’ai pas fini de le nettoyer, je vais prendre 
l’essence F et au passage je chope des amandes au paprika, je me 
dis tiens qu’est-ce qu’on mange ce soir je reviens dans l’atelier je 
remonte mon Zippo tout fonctionne je fume ma clope et je mate 
mes emails et ah merde mon strip je relis, je pense à un autre 
strip, je note dans un carnet qui traine, carnet dans lequel il y a 
une recette de brioche alors je note les ingrédients pour aller faire 
des courses, du coup j’ai mangé des amandes au paprika je me 
dis que je vais faire un chili alors je sors faire des courses, je 
rentre mais ma clé marche mal alors je me dis qu’il faut écrire à 
lala proprio qu’elle fasse changer ces foutues serrures mais d’abord 
faut faire le chili et peut-être même ces crackers maison pour les-
quels j’ai chopé des flocons d’avoine, je fais le chili et un guaca-
mole, mais je zappe les crackers j’ai oublié la farine, je me dis 
farine ! je pourrais faire de la colle pour des carnets mais non 
bordel merde t’as toujours pas fini ton strip , alors je fume une 
clope allumée avec mon Zippo qui remarche et je raconte com
metn j’ai toujours pas fini mon strip et je me dis que ça ferait une 
chouette BD et le chili va pas se touiller tout seul et le strip est 
toujours pas fini que ça va être l’heure de manger le chili. 












































