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Le quotidien hilarant 
d’une famille recomposée

autour d’un “adulescent” gaffeur.1/4



Yul est ce qu’on appelle un « adulescent ».
Fan de cinéma fantastique et de science-fiction, il travaille dans un vidéo-
club. Sur son temps libre, il bricole des films amateurs en rêvant de deve-
nir le nouveau Spielberg. Sa vie est sens dessus-dessous lorsqu’il décide 
d’emménager avec sa copine Sam, maman des jumelles Liz et Lola. Pas facile 
d’endosser le rôle de papa de substitution lorsqu’on a soi-même gardé un 
pied dans le monde de l’enfance. Yul va devoir concilier ses nouvelles res-
ponsabilités de beau-père et ses soirées « films de zombies » entre copains. 
Début des problèmes ou début du bonheur ?

C’est le début de l’été, Yul, Sam, Liz et 
Lola emménagent ensemble dans une 
maison.  Progressivement,
la famille recomposée prend ses 
marques. Enfin, surtout Yul. Sam, 
elle, doit jongler chaque jour avec 
les facettes insoupçonnées et, disons, 
euh... surprenantes de son compa-
gnon. Totalement immature, bricoleur 
catastrophique, hypocondriaque, il 
accueille régulièrement au domicile 
conjugual des potes tout aussi encom-
brants que lui. Sam a bien du mal, 
dans ce  capharnaüm, à calmer ses 
angoisses de mère-poule. 

Après la vague des ‘Tanguy’, ces 
adultes qui restent chez papa-maman, 
voici celle des ‘adulescents’, ces adultes qui s’installent ailleurs mais restent 
d’éternels adolescents... au grand plaisir de leurs enfants et beaux-enfants, 
mais pas forcément de leur compagne comme on le verra dans les gags 
de Yul. Et toute ressemblance entre celui-ci et quelques personnes que vous 
connaissez ne serait aucunement fortuite. 
L’auteur avouait lui-même au magazine PXLBBQ : 
«Je pioche toutes mes idées dans mon quotidien de « beau-père/geek ». 
Beaucoup de gags ont été vécu et d’autres, (et ça c’est encore plus fort) ont 
été prémonitoires. Si, si !»

L’âge de Raison
(Yul et sa clique, n°1)
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Entre Strange et Fluide Glacial, son cœur balance dès sa jeunesse. 
Après un passage à l’école supérieure de l’image d’Angoulême, il 
devient professeur d’Arts Plastiques.
Il partage son temps entre bande dessinée, illustration, et des nuits peu-
plées de ninjas, de monstres géants, de fées, de robots, de chevaliers et 
de soucoupes volantes.

Julien Mariolle
Scénariste, dessinateur, coloriste

Il a déjà signé deux albums : «Le temps des cerises», tome 1 (Qua-
drants, 2010) et «Dans les Cordes» (Les Enfants rouges, 2008). Il a par-
ticipé à des albums collectifs: Blanche Neige (Ankama, 2012), Scarce 
78 (Association Saga, 2012), Soleil en faveur d’Haïti (Soleil, 2010) et 
Tribute to Popeye (Charrette, 2010). 
En tant que co-dessinauteur, il a participé aux albums de Game Over 
(tomes 8, 9 et 10), de Greeny (tome 2), et de Kid Paddle («Cherche et 
trouve Kid Paddle»).
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