
noods, 
tu vas te 

retrouver en first 
ligne. Tu va leader le 

fight dans la street ! 
si t’assures, c’est le 

CDI garanti !

nous ouvrons ce journal 
avec une tragédie. La 

mort fulgurante du petit 
thomas. 

c’est hier soir 
que l’enfant agé de 9 ans a été 

admis à l’hôpital central d’epura, 
se plaignant de crampes abdomi-
nales et de fortes nausées. il 

s’est éteint ce matin, les causes 
du décès restent
 inexpliquées. 

les médecins 
ont déclaré que les symptômes 

pourraient indiquer qu’il 
s’agirait d’une intoxication 

alimentaire mortelle. 

l’enfant aurait mangé la veille 
au soir un sandwich acheté 
dans la rue à un marchand 

ambulant. 

pour en savoir plus, 
ne loupez pas ce soir sur you tv™ 

l’enquête exclusive  du vide-ordure™ : 
les vendeurs de sandwiches 

respectent-ils les
 normes d’hygiène ?

 et voici le reste des
 titres de l’actualité ; 

l’association “IMPASS” 
appelle à manifester contre 

l’exploitation de sans 
pass par la multinationale 

Global™...  

Socio numéro 4 : 

salut 
les guys ! la 

boss is back ! ma 
formation était 
so great. HK est 
sur un big coup. 

C’est la war 
économique !



Bon, 
écoute noods, 

je suis de retour, 
now, et il faut 

absolutely que je 
te parle.

que 
les choses 

soient clear : 
soit you change ton 

attitude avec moi, soit 
je te fous un blâme à 
la next occasion. tu 

understand ?

MAis elle se rend compte comment elle me parle, 
elle ! Et à cathy ? C’est sa mère, quand même ! je 
t’en foutrais du respect moi.

ok, ok... 
mais on va où 

là exactement ? je 
crois pas qu’il y ait des 

agences du Plein 
Emploi dans les 

bois. 

EN TOUT 
CAS,  IL Y A 

DES GUYS PRêtS à 
TRAVAILLER HARD 

POUR presque 
nothing ! 

  
le respect ça 

se win, noods, et 
si tu me respect pas, 

comment veux-tu que 
je te respect ?  

tu... tu 
veux dire que tu 

vas faire travailler 
un sans pass au 

noir ? 

tu 
sais, moi, 

je follow les 
ordres. C’est hk 

qui deal avec les 
cops.   

Depuis que j’ai découvert que je peux basculer dans 
L’indicible, cette dimension parallèle où je deviens 
Socio, j’ai compris que j’ai la capacité d’agir sur les 
choses, les gens... 

Comment et pourquoi j’ai cette capacité j’en ai 
aucune idée, mais ce que je sais c’est que quand je 
suis socio le champ des possibles s’ouvre devant 
moi. 

Mais quand je redeviens alexandre souché, ex étudiant 
de sociologie embourbé dans un job de serveur 
de fast food depuis 10 ans... je me dis que je suis 
vraiment une merde inutile. 

kelly... 
ça ne te dérange 

pas, toi, de faire ça ? 
c’est quand même de 

l’exploitation !

noods,  
moi je ne see 

qu’un deal ici,  il 
work et moi je give le 

cash. 

Je 
suis ta boss, 

noods, et je ne peux 
plus accept le ton que 

tu take avec moi.

you see, 
la formation ça 

m’a vraiment open les 
eyes sur des trucs qui ne 

vont pas du tout. 



Ouvre 
l’œil noods. 

Qu’on en choOse un qui 
ne fasse pas trop destroy. 
Je ne veux pas non plus que 
les customers prennent HK 

pour un boat people.

Heuu, 
celui-là, 

peut-être?

Prostitution sociale ou prostitution tout 
court, quelle différence ? Les sans pass se mettent 
en lisière du bois en attendant que quelqu’un veuille 
bien leur proposer l’un ou l’autre.

Good. 
Il a l’air 

moins FUCKED 
UP que les 

autres.

20 
globals la 

journée pour 
distribuer des 
flyers, ça te 

talk ?

Oh, misère... Je participe à ce cauchemar de foire aux 
bestiaux. Je ne me le pardonnerai jamais.

yes. 
yes. 

alors, tu 
like Epura ? GOOD 
WORK GOOD MONEY 

HEIN ? 

yes. 
yes. 

Kelly... 
je suis très 

mal à l’aise là...  
DON’T 

WOORY noods, 
regarde, il smile, 
il est happy !

Mon dieu, Je déteste ma vie... 



Allez, 
20 globals la 

journée, et des 
free meals, c’est 
broadway, non ? 

Bon sang, 
j’hallucine, 

Kelly ! ramasser un sans 
pass pour le payer une 
misère, c’est vraiment 

dégueulasse !

oh, 
shut up 

mère thérésa !

20 
globals pour 

lui, ce sera toujours 
better que 200 pour 
un student qui va les 

claquer en alcool 
en une night !

MOI 
C’EST 

CATHY ? ET 
VOUS ? 

En 
tout cas, 

ce costume te va 
à ravir alex ! si la 

situation n’était pas 
aussi glauque, je crois 

que je me taperais un 
bon fou rire !

il 
faut lui 

talk en english, 
sinon il comprend 

nothing. Mais 
comptez pas sur moi 
pour translate, on 
s’en fout de son 

name. 

ahh, 
name ? 

my name is 
artan. 

je me 
demande ce qu’il 

dirait s’il savait qu’il 
est payé 10 fois moins 

qu’un interimaire 
normal !

yes yes. 

ok 
Goran, tu take le 

costume, tu te le put 
sur le dos Et direc-
tion la street avec 

noods ok ? 

Je sens que la journée va être longue... 

i don’t 
understand... 

i don’t 
understand... 

merci 
pour ton 
soutient 
cathy.



Quand kelly a commençé à m’appeller noddles, puis 
noods, j’aurai dû me douter que ça finirait comme 
ça. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi 
humilié. 

Le seul bon point c’est que même si tout le monde 
me remarque et se moque de moi, personne ne me 
reconnaîtra. 

Quand je suis derrière le comptoir je suis exposé : 
n’importe qui m’ayant cotoyé à la fac, en me voyant 
travailler dans un fast food asiatique à 30 ans 
comprendra aussitôt que j’ai abandonné mes 
études de sociologie. 

à croire que tout a été orchestré : un pauvre gamin 
meurt, HK lance une campagne de marketing, on 
fait la chasse aux vendeurs de sandwichs ambulants, 
nous gagnons 40 % de parts de marché. 

Arrête ton délire Alex, tu as trop regardé space prison. 
Il n’y a pas de complot. Juste des coïncidences 
qui tombent parfois bien pour certains. 

Bon, 
artan, ça va si 

tu te mets en haut de 
la rue ?

yes 
yes 

Savez-vous 
que les soupes 

HK, servies chaudes 
protègent la 

santé ?

C’est 
grave ce 

qui est arrivé à 
ce gosse. 

Savez-vous 
que contrai-
rement aux 

sandwiches, les 
soupes HK, sont 
cuisinées devant 
vous et servies 

chaudes ?

Où 
va-t-on 

si même la 
bouffe devient 
dangereuse ?

toutes 
les news sur 

votre g-phone : les 
repas froids beaucoup 

plus riches ... en 
bactéries !



Et 
dire que j’ai 

toujours mangé 
des sandwiches  

parce que je pensais 
que c’était PLUS 

EQUITABLE !

Est-ce que 
vous faites des 

abonnements parce 
moi je n’ai pas l’intention 
de me suicider avec la 

pausE déjeuner !

Pas 
étonnant 

qu’ils répètent 
autant de conneries... 
on leur a remplacé la 

tête par du  vide !

Heureusement 
que vous êtes là 

avec une solution 
concrète. Parce que 

sinon, ce serait le 
chaos !

les concurrents directs sont ceux qui commer-
cialisent des produits au même niveau de prix.

Une des règles du marketing c’est qu’en période de 
crise, la progression ne se fera qu’au détriment 
des autres...

soit pour HK... les vendeurs indépendants de 
sandwichs !

Qu’est que c’est que cette farce ?

tout ça est trop gros, il faut que j’en aie le coeur 
net. Et hop, je bascule dans l’indicible... 

... Cette dimension parallèle où sont visibles les 
idées nauséeuses qui nous rongent. 

sandwichs, 
pas bons !

Bonne 

soupe 

chaude, 

Mmm...

Micr
obes

dan
gere

ux

mais...
qu’est-ce 
que c’est ? 
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