
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

        

 

A la Station Service, autour 

de Bordeaux…  

Hey ! Salut Frère ! 

Salut gars, ça roule ? Y’a 

un bail qu’on s’est pas vus ! 

Bah ouais, en ce moment, 

c’est pas la forme !!  

J’suis à 2 

d’tension, gars !! ??? !!! 



                

 

                    

Y  se passe quoi, Frère ??     

Vas-y, raconte !! 

En fait, j’ai mes « injecteurs 

encrassés », j’avance plus !! 

J’ai un truc  d’ENFER, 

pour toi, si tu veux !! 
Genre !! Un truc 

pas RÉGLO, j’parie !!! 

J’te laisse un p’tit échantillon ?? 

Pas trop cher, prix d’ami !! 

Vas-y, balance !! Pour  voir !! 



         

 

         

 

 

Voilà donc le « produit » 

…  

J’suis pas trop ZEN là !! T’es sûr 

qu’avec ça ??? … 

Reste COOL, Frère !!  TKT, avec ça dans 

le réservoir, plus de problèmes, t’es au 

TOP « H24 » 

Allez, ça part !! On verra 

bien !! 

Et deux mois plus tard … 

au même endroit … 

Eh Frère, c’est possible d’avoir un 

petit « ravitaillement » ?  
Ton « truc », ça 

DÉCHIRE !! 



                     

 

          

 

       

J’t’en refile une dose, mais après, 

on s’connait plus !! Et vas-y 

DOOOOUCEMENT sur la conso !! 

En fait, j’peux plus 

m’en passer du 

« MAXCOOL » !! 

Mais là, j’ai le CONTROLE 

TECHNIQUE , et faut 

qu’j’sois « en forme » … 

Allez ! c’est parti 

pour le CT !!! 

Bah voilà !!!  J’ai tout gagné !! RECALÉ 

au contrôle, interdit de circuler, ils ont 

trouvé des vapeurs « CHELOU » dans 

mon échappement !!! 

En Plus,  2 jours 

au 

commissariat, et 

maintenant, 

direction LA 

FOURRIERE 

et LA 

CASSE !!!  

Quelques litres après…  

FIN 

Et Forcément !!! … Il m’avait prévenu 

le « Grand 

frère » !!!  



Ont participé au projet  

« Bien dans sa tête, Bien dans son Corps » 

Thème Bande Dessinée : Les Drogues 

Les Professeurs du Lycée Léonard de Vinci de Blanquefort 

Carole JACQUOU professeur de Prévention Santé Environnement 

Didier JOLY professeur de Conduite Routière 

Alain D’OLIER professeur de Conduite Routière 

 

Les 24 élèves de la Classe de Première CTRM (BAC PRO) 2018 2019  

 

Ruiz, Aurélien, Dylan, Maxime, Matthieu, Bryan, Nicolas, Allan, Ilias, Pierre, 

Enzo, Amine, Florian, Vincent, Jordan, Ilan, Mathis, Benjamin, Benoît, Tom, 

Tristan, Esteban, Yannis et Bastien. 
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Merci à 

Tous !!! 


