
Ça alors… 

…Parfois les hommes 
se mettent à genoux 

devant moi, mais jamais 
aucun ne s'était
encore couché !

Et moi…
…Je n'ai pas l'habitude 
de rencontrer des anges 
à la vogue. Voulez vous 

    m'épouser ?

Je vous épouse, à la 
seule condition que 
vous me rameniez ce 

  jambon…

…Là-
haut !

       Bien. 
Commencez à réfléchir 
à qui nous inviterons.

Pour vous, J'irai chercher 
des jambons jusqu'au 
bout du monde…

Et 
voilà !

Albert ?
Elle est où ? Belle victoire de 

l'homme sur le jambon, 
mais elle est partie…

Ho ?

Bien… 
Je la reverrai 
à notre mariage.

Messieurs, une tranche 
  de Jambon ?



La veille.

M’gaaaave !

Vincent, tu sais que tu vas l’user
à force de la regarder tous
les jours, cette guitare ?

Sérieux...
Tu me la gardes hein ?

Tu oublies pas ! 

Bien sûr. 

Comme ça, quand tu seras
un rockeur célèbre et, surtout

très riche, ce sera un
peu grâce à moi…

...Du coup, tu m’inviteras
à me baigner dans ta piscine

en forme de guitare !
Tu veux venir l’essayer,

pour la millième fois ?

J’ai pas
le temps, mais
une prochaine

fois.

De toutes façons, 
elle est bientôt 

à moi.



mon patron 
est là…

alors salut, 
papillon.

salut…

pfff ! et mince !

mon bon vieux 
marronnier… toi, 
t’as pas ce genre 

de problèmes,
 hein ?

tu ne connais pas 
l’amour, et tu..

ho ! !

héééé ?
mais ?

ha ha ! 
oui ça, faut pas contrarier 

les marronniers ! peut-être…
le vent ?

deux mois plus tard, université d’annemasse.

dire que demain, 
c’est l’oral de philo de 

la nature… c’est le 
stress.

et vous
allez devoir
faire quoi ?

effeuiller une 
marguerite ? faire 
le cri de l’ours ?

pfff ! déjà,
l’ours, il grommelle. c’est 
ta connerie qui crie, enzo.

ho non !
vous allez pas 
recommencer ?

ton mec
est inculte.

de toute façon, 
pas besoin de savoir 

ce que fait l’ours pour 
devenir un grand

avocat.

quand tu
défendras les 

crétins qui déforestent, 
avec anna, on sera là 

pour replanter 
les arbres.

mouais… on en reparlera 
au tribunal. en attendant j’ai 

mon cours de droit.

salut
les fleurs. 

hahaha !

sérieusement. 
qu’est-ce-que 

tu fais avec enzo ?
vous avez 

juste rien en 
commun.

non mais tu te 
trompes, enfin, 
j’en sais rien…

par exemple,
tu l’as déjà emmené à 

ton jardin ? juste 
une fois ?

non. je dois 
d’ailleurs y passer ce soir, 
prendre quelques légumes 

pour ma rock star
de père.

oh, il revient 
de tournée ?

oui, ce soir.
ça fait presque trois 
mois que je l’ai pas vu.

tu le salueras
pour moi. quoi qu’il en 

soit, demande à enzo de 
t’accompagner, s’il fuit, c’est 

qu’il est définitivement 
pas pour toi.

je sais
pas…


