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INTRODUCTION A LA COLLECTION
Dans le panorama des bandes dessinées débute Karmando, un inspecteur 
de police habile ainsi que très distrait. Ses apparences et ses manières 
ne sont pas du tout conventionnels et certainement celles d’un individu 
paradoxal.
Il est aidé par la belle Clara et son inévitable chien Frank ainsi que sa vieille 
bagnole Opel Ascona.
Karmando est un personnage un peu à la Fellini et très Peter Falk (Colom-
bo, NDLR.) qui est tenacement engagé dans la solution d’affaires. Il avance 
au travers des histoires en titubant mais avec une allure tranchante.
Les lecteurs les plus attentifs ne manqueront pas de reconnaître détails et 
portraits qui appartiennent à l’univers de Karman, qui est fait d’un ensemble 
d’éclairage et d’ironie et avec une attention spéciale au design tout-court.
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Bien sûr Je m’en 
souviens

..et alors cette 
fois-là où il y 

avait le match 
de footBall?

hahaha! 
c’était 

la faute à 
clara!

mais alors..c’était-toi 
qui m’a pris la Balle 
de foot cette fois-là!

Bien sûr! t’as continué 
tout le temps à nous tirer 
cette Balle, comme quoi les 
filles… nous étions des 
étrangères…
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ahaha
et en plus ce Jour-là c’était 

Bien le Jour du “contest”, 
est -ce que vous vous en 

souvenez?

mais oui, 
Bien sûr!

“light Junior design 
pour des Jeunes 

créatifs”

edmondo , tu fais 
très Bien de te 

taire; il faut que 
tu saches que 

Je n’ouBlierais 
Jamais ce que 

tu as fait avec 
mon sac. Je 

l’adorais!
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Je t’en prie, monsieur…
fais comme quoi il ne sera 

pas mis en évidence que 
c’était moi! c’était de ma 

faute…

mais, regarder: c’était 
la faute à Karmando …

une seule chose 
tu devais 

faire …

tu devais 
seulement te 

taire

 
une seule 

….

quoiiiii?!

attends, Je te 
promets: Je 
suis en train de 
raconteur tout, 
depuis le déBut. 
c’était de 
quelque 
manière … 
logique ce 
qui c’est 
passé
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maître! edmondo se  
moque de moi et il me 
taquine avec des petits 
morceaux de Bois

le tremBlements 
de terre sont 
causés par ….
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!!!!
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Je disais
que les 
tremBle-
ments de 
terre 
sont 
causés 
par …

oh 
là-

là! ce-
tte fois-

là il était 
vraiment 

en grand 
colère..

et 
alors? 

comment 
faire pour le 

concours de 
design?

Bah?! …
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clara aurait dû prévenir 
Karmando que nous 
avions rendez-vous 
auJourd’hui … n’est-

ce pas?

Bah non … il 
n’est pas comme 
ça! du tout

mais 
il n’est 

pa là Je 
souhaite 

qu’il ne soit 
pas mal?

t’étais
chez
lui?

et .. tu 
lui as tout rac-

onté?

oui

oui! 
et Je suis 

sûre et certaine 
qu’il est resté chez 
lui pour prendre de 

l’avantage

alors, 
Juste après 
l’école nous 

irons le voir …
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oui, mais com-
ment faire main-
tenant pour 
rentrer dans la 

classe?

la récréation 
va Bientôt 
terminer … 
et oui …

mais 
non .. il est 
un instituteur 
et il ne peut pas 
nous toucher …

on est chanceux 
que nous sommes 

vivants! car il sou-
haite notre 

mort!

la récréation 
va terminer 

…
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quelques heures 
plus tard …

ils di-
saient se met-
tre en colère 
avec le profes-
seur .. ils disaient 
que c’était amu-

sant ..

shh…

voilà la 
maison de 
Karmando

toc toc
toc
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BonJour 
les enfants 

…



14

Je voulais 
prendre de 
l’avantage

et 
pourquoi 

tu n’étais pas 
là auJourd’hui, 

à l’école?

est-ce que tu 
peux m’expliquer 

ce que tu fais?
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Je crois que tu 
pouvais nous 

expliquer … 
le professeur 

nous a tués pen-
dant que toi .. tu 
faisais ton car-

naval chez 
toi ..

arrêtez! ce sont des 
protections. Je travail 

en sureté, moi

et puis ce matin 
J’ai Bien installé 
l’emplacement

et .. 
ce para-
pluie, à 
quoi ça 
sert?

… ça, c’est 
pour les ex-
plosions de 

peinture.
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qu’est –ce que ça 
veut dire: explo-
sions de 
peinture?!

mais comment tu vas 
faBriquer tes 
lampes, toi?

mais alors! vas-y! en-
trez, svp! il y a Beau-
coup de Bulot à faire ..

J’ais 
un mauvais 

pressentiment .. 
Je le sens! ..
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regardez, il n’est 
pas difficile. 
vous mettez le 
chronomètre à 
cette BomBe-là, 
ainsi que au mo-
ment-où il part .. 
il laisse entrer 
Beaucoup de 
oxygène dans 
les Ballons 
pleins de 
peinture 
…

et on les laisse 
exploser

mais .. 
pourquoi ?

art contem-
poraine! 

prends ce 
parapluie-là

non ,merci Je sors de 
cette chamBre
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Kar-
mando, 
qu’est-
ce que 
ce 
Bruit-
là?

oh mon dieuuuu …
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et puis 
après .. et Je m’imagine qu’il 

a Bien explosé dans 
mon sac !

mais non, avec ton sac il a Bien protégé sa 
lampe, autant que réaction spontanée …

quel con ! …
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mais Je t’assure qu’elles 
sont très Bien sorties!

aBsolument ! 
nous avons 
gagné le pre-
mier prix à 
la vache de 
celui qui m’a 
dit que la 
sienne était 
plus Belle 
que la 
mienne!

ah Be oui, Je m’en 
souviens Bien. il 
est arrivé pour 
gagner et pour 
défier davide et 

les autres. haha-
hah ! il est Bête!

mais  quand-
même nous 

avons exagéré : 
est-ce que vous 

vous rappelez 
quand/comBien 
on s’est moqué 

de lui ? il est dev-
enu rouge 

de colère …
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un chaleureux Bienve-
nu à tous les parents 
présent, auJourd’hui 
autant que parents
  …

et un « au 
revoir » à 

vos enfants, 
que Je reJet-

terai 

Je suis heureux de vous pro-
poser la 8ème édition du light 
Junior design contest !
dans quelques minutes Je 
vous ferais voir les 
« chefs-d’œuvre » de nos 
étudiants qui sont 
derrière les 
rideaux …
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ils vont 
montrer 

leurs pro-
Jets pour 
gagner le 

1er prix!
Je me 

souhaite 
que vous 

aimerez 
Bien!...

et si vous avez Besoin de 
vomir, les Wc sont Juste 
à côté du petit Bar pour 

hot-dog, à côté du carrou-
sel ! Bon courage à tout le 

monde!

oh-là là … 
mon dieu ! 

Je suis très nerveux!

tais-toi, 
matteo ! 

attends …
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car tu va rester 
sans mots au mo-

ment où tu verras 
ma lampe!

J’ai hâte de voir ce 
que tu ais fait …

davide, il est complètement 
fou!

mais il vient d’où?
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quelle 
angoisse ….

frrrr…..!!! 

mes-
sieurs 
.. le pre-
mier 
model 
c’est 
celui de 
davide 
diaman-
tini

souris, davide!
souris, davide!
souris, davide!



25

.. et à suivre ce-

lui de matteo 

ugolini

et c’est qui ce-
lui-là ..

 Karmando. 
sans nom de 

famille

Karmando?

par-
Bleu
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hey clara ! en tout cas 
c’était edmondo qui 
a détruit ta lampe!

tu as signé ta con-
damnation, edmondo

.. et mainte-
nant il est 
à .. 

au diaBle 
ces avions, 

il font un 
Bruit in-
fernale 

…
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J’ai déJà gagné, mes 
chères nullités
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dites-moi tout, mais c’était trop.

mais vas-y on 
était que des 
gamins: c’est 

normal

Bon, J’aimerais 
Bien Boire à la 
santé …

à notre société Karman: 
on pouvait imaginer 
tout ça?

à Karman! à nous!
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la nuit suivante
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mais qu’est 
ce qui se 

passe 
là?!?
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Wof Wof 
franK tais-toi!

clicK

allô?!

allô inspecteur 
Karmando?

oui

il vient de 
se passer 
une chose 

très Bi-
zarre
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dépêche-toi, franK ! 
nous avons à ré-
soudre un cas
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         vas-y 
franK 

hoop…

oh là-là : c’était une 
fois que tu le 

faisais …
vas-y !

ah franK!

quand on sera là 
ne fais pas, stp 

comme la dern-
ière fois (que 

tu Baves sur 
le traces..)

parce que ça 
me dégoûte et 
puis tu vas me 

compliquer 
vachement 

tout …
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arrivés…
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Je n’ai pas Bien encore 
compris qu’est-ce qui 

s’est passé, là dedans 
…

idem!

allons-y franK ! 
éclairons 
les idées!

Je vous assure 
que Je ne me 

suis aperçu de 
rien!
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te voilà arrivé! Karmando, cette fois-
là c’est différent

dites 
–moi la 
vérité

toutes les lampes 
sont disparues

pas de traces et rien est 
dérangé, non plus

et en plus : le directeur 
était dans son Bureau 

quand tout ça c’est arrivé
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J’étais pour rang-
er des papiers 
qui m’ont oBligé 
à rester pour 
longtemps

Je suis entré, fer-
mé la porte, com-
me d’haBitude, la 

clé dans ma poche. 
Je me souviens 

que J’ai travail-
lé autant de 
m’endormir..

mmm
..

Je suis le seule qui a les 
clés et quand Je me suis 

réveillé Je les avais 
encore dans 

ma poche.

le voleur ne peut pas 
avoir crochetée la 
porte ... qui est restée 
tout le temps fermée, 
comme maintenant

il me semBle que les 
lampes sont disparues. 
il n’y a point de fenêtres, 
ni sorties qui ne soient 
pas la porte. 
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il ne reste que ça…
et peux d’autres
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mais 
alors … 
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edmondo a 
raison, franK. 
il s’agit d’un 
fantôme.

arrr… franK, 

arrête! 

tu vas me 

déchirer 

les pan 

…
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et voilà!

Bravo 
franK!
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tiens, regarde : tu m’as 
déchiré mes pantalons … 
les clés par contre elles 

sont restés

accrochés

 … à un fil !

nous sommes en train 
de penser la même 

chose, 
n’est-ce pas?

oui, clara

est-ce que 
vous avez un 
dépôt, ici…
quelques 
part?

on doit 
savoir ça 
tout-de-

suite!
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le voilà, ça c’est le 
dépôt central…

Just’ après

alors…alors…cherches, 
cherches,…et voilà 

le dernier

clara ..

viens, stp, re-
garde ce que 

Je viens de 
trouver.
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donc…

mr le directeur , vous n’avez vu rien, 
personne, qui vous a suivi Jusqu’ici, dans 
votre Bureau,? pour vous endormir ou 
n’importe quoi… ?!

s’il n’y 
avait per-
sonne 
nous som-
mes dans 
un cul de 
sac !

Je vous 
répète 
que J’étais 
tout 
seul! 
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est-ce que 
t’arrives à 
m’expliquer, 
Karmando : 
pourquoi veux-
tu fracasser 
les portes?

mesdames, messieurs…

ce chien-là… il a solutionné ce 
mystère

mais qu’est-ce que ça veut dire?

dans quel sens?

a-t-il solutionné 
le cas?

exactement! 

et voilà 
apparem-
ment… on 
dirait un 
lapin, vu 

de profil
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donc, maintenant Je 
vous explique… ça m’a éclairé quand 

il m’a déchiré les 
pantalons

raisonnons ensem-
Ble ! pas de fenêtres. 
le seul moyen pour 
rentrer dans le Bu-
reau c’est la porte, 
qui est fermée!

et s’il 
est impossiBle de 

voler autant de lam-
pes et puis après s’en 
sortir, Bon Je vous as-

sure qu’il y a Bien une 
sortie …
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ah, 
Bon! 

et 
laquelle?

celui-là,

en 
Bas...
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ahahah! 
oui, oK 

« Karmando 
et les four-

mis vole-
lustres », 

aux cinémas

il y a un stratagème qui 
rend tout ça possiBle

et il te faut 
un morceau 
de Bandeau-
collant, une 
aiguille et un 
fil de nylon : 
c.à.d. tout ce 
que nous avons 
trouvé avec 
Karmando 
dans le dépôt 

voilà pourquoi le 
voleur devait force-
ment être dans la 
chamBre et atten-
dre que le directeur 
eût pris sa place et 
laisser sortir un 
gaz pour l’endormir 
en faisant lui penser 
qu’il s’agissait d’un 
coup de sommeil
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a ce moment-là il a 
pris les clés dans 

la poche des pan-
talons : chose fac-
ile, mon directeur, 

car vous étiez 
Bien endormi

après ça il a Bien 
pris un morceau de 

nylon, il en a mis une 
côté dans l’aiguille et 

l’autre il l’a fixé à un 
morceau de Bande-

collante, 
accroché 
au porte-

clés

il a pris l’aiguille 
avec le fil et il 

a laissé passer 
dans le tissu des 

pantalons, de 
l’intérieur vers 

l’extérieur
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et à ce point-là…

le 
coupaBle 

est sorti tout en 
faisant que les fils 

passaient au-des-
sous de la porte…

et puis 
après..

il a fermé la porte avec 
la clé

maintenant 
il ne devait 
que met-
tre par 
terre 
la clé

et tirer 
vers soi…
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Jusqu’au point que la clé 
revenait dans la poche du 
directeur

maintenant ça suffit de 
donner un coup net au 
fil, le laisser ré-envel-
opper et le cacher
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Je n’arrive pas à imaginer que ça soit possiBle qu’un pu-
isse organiser un plan tellement élaBoré et puis après ne 
poser pas d’attention sur un morceau de scotch qui est at-

taché au porte-clés

Je ne 
sais 
pas

Je crois que 
le voleur est 
en cours de 
laisser des 
traces…

dans quel sens?

matteo m’a en-
voyé un sms : il 
dit qu’il a trou-
vé un morceau 

de photo, 
déchirée dans 
sa Boite à let-

tres..
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la voilà !

zut ! il y a 
quelqu’un 
qui nous a 
déclaré la 
guerre

Je suis 
d’accord. et 

regarde 
derrière

qu’il n’a 
rien à faire 

avec ce 
cas-là

« omBre »

J’ai déJà entendu 
ce nom

et 
J’espère…
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il a été plusieurs fois dans vos 
points-de-vente

personne ne l’a Jamais pris et 
personne n’a vu son visage

il est un voleur

il 
est un 

costumier

un Boulet 
pour 

la police
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on dit qu’il ne vole pas des lampes 
spécifiques. 

s’il passe par là… 
tout disparaît
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de la même manière
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aucKland

Barcelone

paris

il est le pire 
ennemi de la 
société et ap-
paremment il 
aime Bien vos 
lampes
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Je n’arrive 
pas à com-
prendre : 
pourquoi 
la photo?

il est en colère avec 
nous, ça c’est sûr et cer-
tain : Je dirais de Bien com-
mencer la recherche, en tout 
cas. Je veux des Barrages de 
police sur les autoroutes et 
J’exige que soient Bloqués 
tous camions et camion-
nettes. le maudit ne pourra 
pas s’éloigner trop

t’es finalement un 
chien multitâches..

très Bien franK, 
revenons chez 

nous

…et 
une fois que 

cette histoire sera 
terminée, nous irons 

chercher des 
truffes
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le matin suivant

disparu

Je n’y crois pas

dans une soirée, tout 
seul, il a complètement 
vidé le studio et il est 
disparu

tu sais ce que J’en pense?
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c’est tout-à-fait comme le petit Jeu des clés. tu crois 
à n’importe quoi mais derrière les coulisses il n’y a 
qu’un Jeu d’un prestidigitateur raté

si tu as raison, il pourrait Bien être là, dans ce 
Bar à Boire un café, en nous écoutant, vu que 
personne ne connait son visage

et 
attendre le 
Bon moment 
pour piquer 
«vraiment» ces 
lampes-là
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Juste. c’est qu’il n’a pas eu la possiBilité 
d’emmener avec lui toutes les lampes

Je crois que 
tout est 
encore sur 
place

et il est en train 
d’attendre que 

la police aille 
le chercher ail-
leurs, s’éloigne 
un peu et puis il 
pourra finir le 
coup en pleine 

tranquillité

oui, t’as raison : 
en chargeant un 
camion de la so-
ciété, garé derrière 
le dépôt qui est em-
ployé pour charger 
et décharger matéri-
aux ainsi faisant 
il n’attrape pas 
l’attention tout 
autour
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clara a raison… 
peut-être vraiment les lampes … 
que soient touJours sur place ?
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mmm…. c’est vrai ! on 
pouvait y penser…

écoute : il 
faudra que Je 
sois sur place 
Bien avant du 
départ du camion : 
il ne doit pas s’en 
douter et toi… 
tu vas venir 
avec moi

d’accord. mais 
il vaut mieux 

avoir une es-
corte. nous ne 
savons pas ce 

qu’il arrivera à 
faire. nous ne 

savons rien 
de rien.

 qu’est-ce que tu fe-
rais sans de moi ??!?

et maintenant… 
dis-moi :

il y a 

un camion 

qui doit 

partir ce soir 

il faudra 

l’intercepter
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la même nuit…

alé on est arrivés. il nous reste 
qu’attendre…
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oui, mais Je t’en prie : 
enlève, stp, la caca de 

pigeon qui est sur le 
pare-Brise

clara, tu me 
demandes 

Beaucoup…

pendant que 
la Bagnole 

roulait nous 
avons perdu 

un essuie-
glace

et celui-là 
n’arrive pas 

à…

quelle 
« chance » qu’on 

a…, n’est-ce 
pas ?
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mais on ne voit rien. 
elle est énorme

Bon, tu sais ce que 
Je vais faire? clacK

Je l’enlève 
par le 
grattoir à 
neige
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Karmando, 
stp ! 

montes 
sur 

la voiture! 
il part !!
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vas-y! vas-y! 
vas-y! vas-y!
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voilà !

 là maintenant 
Je vois rien du 
tout
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mon 
dieu ! la 
Barre 

s’élève ! 
pars !
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Je ne vois rieeen!!!

attention !
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Je l’ai eu, Je crois
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qu’est-ce que 
t’en penses?

maintenant on doit avoir 
la chance que c’est lui 
effectivement

allez, omBre, 
vas-y et de-

scends, nous 
savons ce que 

contient ce 
camion, qui es-

tu et ce que 
t’as fait

dépêches-toi… mon 
chien aurait fait Bien 

avant !
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pourquoi avez-
vous employé 

autant de 
temps ? est-ce 

que l’ampoule ne 
s’allume pas ? 

ou Bien est-elle 
à épargne én-

ergique?!

elle clignote

mais 
si une ampoule 

comme la mienne 
arrive à éclairer 

un Jouet comme le 
tien… tu t’es trompé 

de sport

ah, J’étais en train 
d’ouBlier que J’ai 

emmené des co-
pains qui seraient 

ravis de pouvoir 
Jouer à « gen-

darmes 
et voleurs » 

avec toi
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tiens… 
Bravo !
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c’est lui…

oK, mes fliques ! 
vous m’avez 
capturé !

Karmando, à ta 
place Je serais 
très attentif. Je 
ne crois pas que 
la prochaine 
fois ça ira de la 
même façon
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la 
prochaine 

fois ça 
sera dans 

20 ans, 
mon cher 

ami

t’en est 
sûre ?

hélas… on a pris omBre et t’as pas de moral ?

nah!

non

oui

Je crois que 
oui…

J’ai mes 
choses… Je 
réfléchis 
sur la vie et 
l’univers…

tais-toi! 
plutôt allons voir 

qu’est-ce qu’il y a dans 
la camionnette
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oh là-là ! 
incroyaBle
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et qu’est-ce 
que c’est 

ça ?
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hélas, omBre ! est-ce que tu 
t’amuses Bien là-dedans?

directeur!

BonJour, 
matteo

venez-voir svp 
ce que nous 

avons trouvé 
dans le camion
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par tous les diaBles ! 
qu’est-ce que c’est 
ça?

il s’agit d’un cuBe… 
qui apparemment n’a 
pas de fonction spéci-
fique…mais il est très 
lourd. apparemment il 
est fait de métal ou 
matériaux similaires

il vaut mieux faire le 
voir par un laBora-

toire. un cuBe tout noir 
trouvé dans le camion 

d’un criminel ne me 
rassure pas du tout
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quelques Jours après…

prison de toute sécurité, à  fossomBrone
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au revoir, à 
très Bientôt.

maintenant il 
faudra seulement 

patienter
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hélas, 
omBre!  

pssst! 
omBre !! 

hélas, 
longue 

capuchon

qu’est-ce tu veux, 
idiot ?! as-tu peut-

être ouBlié le 
plan ? nous ne 
nous connais-

sons pas

Je m’en fiche… 
Je veux seule-
ment sortir. tu me 
l’avais promis. fais-
moi sortir, laisse-
moi sortir d’ici



86

mais que veux-
tu ? Je ne parle 

pas avec toi. 
est-il pos-

siBle que tu 
dois touJours 

compliquer les 
choses?!

Je n’ai plus envie de 
Jouer avec les rats. 
Je croyais qu’ils 
étaient des co-
pains mais un 
parmi eux 
m’a trahi

regarde, 
stp ! il m’a 
mordu. il 
faut se mé-
fier de tout 
le monde, 
de nos 
Jours

voilà : c’est 
Juste pour ça !
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Je t’étrangle !

taisez-vous ! silence!

shhh! 
tais-toi ; s’ils 
s’aperçoivent de 
quelque chose 
de Bizarre entre 
nous …nous 
sommes foutus
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Je me souhaite 
que tu connais 
la manière de me 
laisser sortir 
d’ici

tranquille

tout va selon les 
plans étaBlis.

il continue…
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WOW!
Peux-tu aider 
le lapereau à trouver 
son chapeau?

CherChe et trOuve le 8 différenCes

Je
ux

 d
e l

um
iè

re

sOlutiOns:
CherChe et trOuve le 8 différenCes 1. la barbe de davide - 2. la cigarette de Karmando - 3. 

l’œil du cert - 4. l’oreille de Karmando - 5. dans le dessin de Karmando - 6. le verre - 7. la t-shirt 
de Matteo - 8. la dècoration du Marnìn 

WOW nombre 1

Bien sûr Je 
m’en 
souviens!

et alors cette 
fois- là

où il y avait le 
match de 

footBall?

hahaha!!
c’etait la 

faute à
clara

Bien sûr Je 
m’en 
souviens!

et alors cette 
fois- là

où il y avait le 
match de 

footBall?

hahaha!!
c’etait la 

faute à
edmondo
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