
La plupart des problèmes que 

tu as eus dans la vie étaient  

le fruit de ton imagination.





 N’oubliez pas que 

 le prochain contrôle 

de maths est prévu 

pour vendredi.

Salut  ! Je suis 

ton anxiété. 

Enchantée.



Eh, l’anxiété. Tu vas 

rester plantée là 

tout la nuit ? Seulement 

jusqu’à ce que 

tu t’endormes.

Mais jamais je 

n’arriverai à dormir 

si tu m’écrases.

Exactement.



Elle a répondu 

au message  ?

Actualise, pour voir…

Rien  ? Recommence.

Encore… encore… 

encore… De mon 

temps, il suffisait 

de décrocher le 

téléphone pour 

savoir si la ligne 

fonctionnait.



Salut, Je suis l’Anxiété 

et je sais exactement 

ce dont tu as besoin 

pour terminer  

 ton travail…

Du sucre et 

 de la graisse.





Tu peux me dire 

pourquoi je suis 

si minus ?
Parce 

que je vais  

 à l’aéroport. 

C’est les   

 vacances  ! 

Il est 

encore 

bon, ton 

passeport ?



Tu fais quoi  ?

Je me crée 

un profil sur 

une appli de 

rencontres.

Tu leur dis que tu racontes 

des tas de bobards pour 

combler ton manque de 

confiance en toi ou tu préfères 

leur laisser la surprise  ?



Encore toi ? Je peux savoir d’où tu viens ?

Tu peux, mais 

ça demande 

des années de 

psychothérapie.





Tout va bien  

se passer. 

Tout va bien  

se passer.

J’arrive chez toi. Il faut qu’on parle !



Tiens.  

C’est pour t’aider  

à patienter.

Tu sais combien  

de calories il y a, 

là-dedans ?



Qu’est-ce que tu 

veux ? Laisse-moi  

dormir.

Ça fait longtemps que je 

n’ai pas vu ta veste grise.

     Tu ne l’as pas perdue,   

      quand même ?



Regarde le type qui vient 

par ici… On dirait qu’il va   

  doubler toute la file d’un coup… 

Tu devrais dire quelque chose.   

 Poliment, juste pour lui rappeler 

que les autres font la queue.  

S’il s’énerve, rappelle-lui  

ce qu’est le respect et…

Ah ! il est parti. 

Regarde-toi, tu t’inquiètes 

pour rien.


