




Doucement les enfants... 
On s’calme sur les chips là 

Bon... Stop maintenant, y’en faut encore pour les adultes !

Ce soir, j’vais m’faire 
un ptit mafé 

végétarien au tofu ...

Euh... c’était quoi la 
phrase d’avant ??



Wah, il pleut des fleurs !

Bon bin, maintenant, faut se 
souvenir de ce qu’on a planté !

Ah non non, les arbres ne sont pas assez 
près du mur, on r’commence les gars !

C’est qu’on va y passer des bons moments 
dans notre grand jardin...

... avec les poules
... avec les fraises et les salades



J’ai fait des p’tites 
lasagnes aux 
légumes ! Et moi une tarte aux 

endives !

Vas-y, j’ramène 
du vin !

J’en verserais presque 
une p’tite larme ...

RESIDENCE DE MUSICIENS !



Pfff... ca en fait 
un tas 

d’vêtements à 
garder !

Bon bon bon... 
Qu’est-ce que 
j’vends ?

Hey salut 
Sophie, t’as pas 

encore 
accouché ?!

Alors, Kamil 
commence à 
marcher ?

Salut Caro !
Quoi d’neuf 
Chloé ?

5 € Madame ! On va être 
riche !!!

Raboule le fric 
Thérèse !!!



Et surtout, pas 
les noyaux 
d’avocat !

Pfff... J’ai rien 
compris !

Et la viande ? Et les peaux de 
banane, on 
peut ou pas ?

MY GOD le 
panneau est 
énorme !

Va p’tet falloir 
mettre des 

fleurs devant ...

Célestin, si tu 
continues, tu 
vas t’faire 
éplucher !

Il a vraiment 
la banane 
Simon !

C’est toi la 
banane 
ouais !

Ahhh ! Moi 
j’ai trop la 
pêche ce 
soir

Clio elle est belle 
comme une 
tomate !



T’entends 
quekchoz’ ??

Qu’est-ce qu’elle 
est belle !

Elle est trop 
mignonne ...

Elle a beaucoup 
de cheveux !

J’peux la prendre ??

Elle est si petite !

Punaise, c’est 
vachement bien 
insonorisé !

Ca y est 
tu crois ?

Rien 
du 
tout !


