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Qu'est-
ce qu'il me veut 

lui ?!!!
Et d'abord, c'est 
quoi ce regard 

?

Il a 
une tête qui ne 

me revient pas ce...

Il 
commence 
à me plaire 

lui !...

HÉ 
VENEZ LES 

KEUMS ! ÇA SENT 
LA BASTON !

T’as 
un 

problème ??

Ce matin là, Boris et Igor ne sont pas à prendre 
avec des pincettes. La preuve !

Quoi ?!! 
C’est comme ça qu’tu 

me réponds !! 
Espèce de

HEy 
VENEZ 

VOIr, ÇA 
COMMEN-

CE ! 

Mais... 
Mais qu'est-

ce que je vois ?!! 
Vous n'avez pas 

honte !!!

Allez 
ouste, je ne veux pas 

savoir qui a commencé ! 
Vous êtes punis tous les 

deux !

C'est 
toujours 
pareil 

dans cette 
école !

Je 
m'en fous, 

je l'aurai plus 
tard...

J’t’ai 
pas sonné toi ! 

Espèce de bouffon !C’EST 
QUI ?

C’EST 
BOrIS ET 
IgOr !

VAS 
y IgOr, 
CHOpE 
LE !

ENVOIE 
LE à L'HOSpICE 

BOrIS !

LA bAndE dEssinéE 
dE boris ET igor



à la sortie, il le rejoint et s’empresse 
de lui raconter son embrouille en 
grossissant les faits.

La journée passe ainsi sans que rien ne se règle entre eux. pendant 
la cantine, Boris a envoyé en douce un SMS à son cousin Sergueï...

Alors ! 
C’est toi qui a 

frappé mon cou-
sin ?

Sergueï, qui n’a pas grand chose à 
faire saute sur l’occasion. 

Je 
m’en fous ! Tu vas 

voir ! J’vais prévenir 
mon frère et ses 

potes...
Vas-y, 

j’les attends !

peu de temps après, en effet, Igor 
raconte l’histoire à son frère Dimitri, 
en exagérant lui aussi quelque peu !
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Dimitri devient fou de rage en entendant la version d’Igor. 
Lui aussi va s’en mêler et ça va faire des étincelles !

Tu vas 
voir sale...! Je 
me vengerai !!!

Un peu plus tard dans la journée... 
Chacun rameute ses troupes...

Le rendez-vous a lieu 
dans un endroit neutre, 
square gagarine.

Et c’est parti mon kiki !!!

PIF !

PAF !

AÏÏÏÏE !

BOUM !

Avec yvan son pote, il font passer un 
mauvais quart d’heure à Sergueï.
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Ben...
 j’sais plus...

Oui, il 
est sorti d’af-

faire. Il se remet 
petit à petit.

Ton 
cousin va 
mieux ?

Au 
fait, c’était 

quoi l’histoire 
au départ ?!

FIN

Quelques jours plus tard...

Igor lui aussi est ému... 
Il a un peu honte.

Tout a une fin. Chaque camp repart clopin 
clopant. Malheureusement, un  jeune 
reste à terre... C’est Sergueî.

Boris est bouleversé 
de voir son cousin 
dans cet état.
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