
je n’arrive
pas à croire que

cette année soit déjà
terminée. je me souviens

parfaitement de
notre première

rencontre…

quatre inconnus,
qui emménagent le 
même jour dans le

même appartement…



cette première
soirée à paris, où
nous avons fait
connaissance…

il me 
semble que
c’était hier.

qui aurait
pu se douter
à l’époque…

que l’un
d’entre nous
était un être

à part ?





ça y est ! 

gigi, 20 ans,
étudiante aux
beaux-Arts.

mick, 24 ans,
employé chez 

copytou.

c’était
le dernier
carton ?!

y a un truc
que je voulais te
demander depuis
tout à l’heure… 

c’est normal
que ton chat soit 

collé à toi en
permanence ?

elle est
aussi très

possessive…

ben ça, c’est
zozo… elle

est super
affectueuse !

et elle 
adore être 
en hauteur !

elle t’a
pas fait
mal ?

zozo, 4 ans,
Psykokat.

Groaar
!!!

déjà ?
c’était rapide,

en fait !enfin ! 
la vache ! 
j’ai plus 
de dos !

6



laisse
tomber

… c’est
rien
…

j’espère que
l’autre chatte est

moins tarée…

bon ben,
c’est quoi le 

programme de ce
soir, alors ?

j’en sais
rien… je peux

pas parler pour
les autres…

en tout cas,
moi, je bouffe et

je vais me pieuter !

ah ?
moi, je serais

bien allé boire
un coup !

tu peux
picoler ici, vu la

réserve de bières
que t’as faite dans

la glacière…
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par contre,
on n’a rien pour ce
soir… il Faut faire

des courses…

DirliDi
!!!

no stress !
j’ai demandé à Jon de
nous prendre un truc

à bouffer avant de
repasser ici !

ah, 
tiens !

justement,
c’est lui !

Appel entrant :

Jon

allô ?
Jon ?



tout va
bien ?

t’inquiète ! 
gigi et moi, on

surveille 
tout ça !

je serai
là dans une
demi-heure !

o.k. !
à tout’ !

bon, je
passe rapidement
chercher le dîner

et j’arrive !

yep ! 

oui, et vous ? 
vous avez terminé
de rentrer tous
les cartons ?

lulu va bien ?
vous faites bien 

attention à ce qu’elle 
ne sorte pas de ma 

chambre, hein ?



jon, 21 ans,
étudiant en lettres.

ah…
c’est déjà

l’automne…

10


