
On dit que 
la jeunesse est l'âge 

de la découverte 
de soi. 



  N'y pense 
plus. Ça va passer 

tout seul. 

C'est pas 
bon de garder 

le silence. 

Allons 
 manger !

C'est à 
lui d'être mal, 

pas à toi. 



Hé ho, 
Nim ! 

Allons-y. 
Ne t'occupe 
pas d'elle. 

T'as un 
coeur de pierre 

ou quoi ?  



C'est parce 
que t'as pas voulu 

faire comme je 
te disais.  



Y a plus de 
place pour le 

concert.

Ça servait 
à rien de faire 

la queue.

Arrête 
d'essayer de 
l'appeler !

Tu devrais 
m'écouter, tu 

sais, Nim. 

Plus tu 
le harcèles 

comme ça, plus 
ça l'énerve. 

Allons nous 
balader, qu'on 
oublie tout ça. 

Plus 
besoin de lui 
téléphoner.  

Passe-moi 
ça !! 



Oublie-le, 
je t'en 

supplie ! 

Mais je crois 
savoir pourquoi les 
mecs la plaquent. 

 Ça me stresse 
  pour elle. Tout 
le monde parle 

de ça.

C'est même 
évident. 

Oui, je pense 
comme toi. 

Allons, ça va 
passer tout seul, 

vite fait. 

N'est-ce 
pas, Nim ? 

Nim…

Nim ?



Toujours 
dans les nuages, 

toi. 

… Je pense
à quand j'ai 

rencontré Nim la 
première fois. 

Je me suis
 dit qu'elle 

cherchait les 
problèmes.

Quand on est 
devenues amies, 
je me suis rendu 

compte …

… qu'elle 
rêvassait tout 

le temps. 

N'y pense plus. 
Ça te stresse 

pour rien. 

Nim. 

Elle arrêtait 
pas de me 

mater. 





Allô ? 



Ça va, toi ? 
T'es toute seule, 
 à tous les coups. 

On se sent bien 
quand on a une amie 

avec qui parler.  

Merci. 

Mais ça ne dure pas, 
parce qu'une amie ne
peut pas être tout le 

temps avec nous. 

Et ce n'est 
pas facile. 

Pour finir, il faut 
se faire à l'idée 
qu'on est seule. 

J'sais 
pas. 

… Ah, 
 c'est toi ? 



Le cerveau 
l'accepte, mais 
pas le coeur.  

Même quand 
ça se produit 
à plusieurs 
reprises … 

Ça fait mal. 

… on n'arrive   
 pas à s'y 
habituer. 


