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Vingt-quatre esclaves à la peau mate ramaient 
pour faire avancer la somptueuse galère 

qui conduirait le prince Amgiad au palais du calife. 
Mais le prince, enveloppé dans son manteau de pourpre, 

était allongé seul sur le pont supérieur, sous le bleu 
 sombre d’un ciel constellé d’étoiles, lorsque son regard… 



Que puis-je faire 
pour toi ? Du vrai, du bon.

Une 

peut-être ?

Tu veux 
toucher ?



Voilà, mon p’tit, 
tu me veux moi, ou ma 
sœur en sucre ?

Euhm, désolé, j’ai 
déjà… euhm, mangé… 

t’es pas 
obligé. Mais 
tu sais où me 
trouver !

Oui, merci, 
on se voit bientôt…

C’est du solide, hein ? 
Tu viens au spectacle ? 

T’auras une place 

� 
allons sur 
la grande 

roue.



                  que te 
voulait la demoiselle
   friandise ? Quel canon !

Bof, rien 
de spécial.

Allez, elle t’a 

dragué comme 
une folle.

Tu crois ? 

J’ai loupé ma 

chance, alors.

 Ton 
 aussi allait 
 droit au but !

  Jaloux ? J’aurais dû 

me barrer avec lui, 
je crois…

Comme King 
Kong et 

la femme 

blanche ?!

 
sérieux, ses muscles 

étaient top, et 
il me trouvait

Oh là 
là

Dès lundi je 
m’inscris à 

la gym, alors.

Fais pas la tête ! Tu as déjà tant 
d’expériences, et moi juste avec toi. 

juste avec moi ? 
On dirait que tu… Pas ma faute si 

tu es mon unique.

Oh, qu’est-ce à dire ?

           on s’est 
mariés si jeunes. 
J’ai eu peu 
d’occases d’essayer. 

Les peu que j’ai 

eues n’ont pas mené 
bien loin.

Donc, 
y a eu 

d’autres… ?

  Tu veux 
vraiment 

le savoir ?

Hmmm, 
chais pas.



Oh là, j’ai 
la tête qui 

tourne.

à quoi penses-tu ? 



… à tous ceux qui viennent 
de nous rejoindre… le titre 
de la chanson était 
     
interprétée naturellement 
par Tim Hardin…

… aujourd’hui encore, il va faire chaud. 
                     Quand arriveront les 
orages et quand descendra le thermo-
mètre ? Notre météorologue répond : 
            Mais il ne ne promet rien…

… fort à propos, la 
prochaine chanson : 


