
A bas les marques ! 

T’as une belle tête 
à claques, toi !  

Je sens qu’on va 
bien s’amuser... 

Pendant la récréation.  BOUGE      
PAS  ! 

Alors, mon fils, com-
ment s’est passée ta 
journée dans ce nou-

veau collège ? 

Bien papa... 

 Ah ! Si tu 
savais…. 

Le soir même, à la maison. 

Le lendemain matin, dans la 
cour de récréation. 

Donne-moi 
cette horreur ! Regarde ce  minus ! 

Même ma petite sœur 
en maternelle court 
plus vite que lui ! 

Allez ! Viens 
le chercher 
mon chien! 

 Je vous présente 
Sélim, un nouvel 
élève. Soyez gen-

tils avec lui. 

Un matin... 

Regardez comment il est 
habillé ! Un vrai clochard ! 

Même mon grand-
père s’habille 

mieux que lui ! 

Il est moche 
son bonnet !!! 

T’as vu 
son look ?! 



A la sonnerie, ils 
abandonnent le 
bonnet à la pou-
belle. 

 

SELIM  Le Clodo ! 
Même pas fichu de 
s’acheter un vête-

ment de marque ! Il 
se colle un crocodile  

LACOSTE sur le 
pull !!! 

PAS DE MARQUE = 
PAS D’AMIS ! 

Un matin, ils ont dessiné un crocodile et 
l’ont pris en photo avec leur portable. 
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Le soir-même,  la vidéo est  mise  sur Facebook . Le lendemain., tout le 
monde se moque de lui. 

AH ! AH ! 

Hé ! Regardez ! 
Voilà le CLODO !!! 

Arrêtez ! Je vous dénonce tous si 
vous continuez ! Il ne vous a rien 
fait ! Ce n’est pas la marque qui 

rend les gens bien ! 

 

Pas grave. Tant que 
vous  promettez d’arrê-

ter de l’embêter. 

J’en ai marre ! C’est pas 
de ma faute si mes pa-
rents sont  au chômage 
et n’ont pas beaucoup 

d’argent. 

Mais heureusement, un élève  de sa classe a 
décidé d’intervenir ! 

Pardon. On ne voyait pas 
qu’on était méchant. 


