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Par une belle 
journée d'Août...

CSC Agora 
(Cernay 68)

 

"Aime-moi" dit-elle, 
"Et moi ?" dit-il.
"Et moi !" dit l'autre

pas facile de s'aimer
dans le quartier 
sans être jugé. 

Et si tout changeait 
comme dans un rêve...



BangBangBangBangBangBangBangBangBangBang

Wech les 
filles 
ça va ?

Vas y fait 

une Passe !!

OUi ça 
va ! 

Et 
toi ?



quelques 
minutes plus 
tard !

Qu'est ce 
que vous 
faites les 
filles... ??

Tu ne vois 
pas une 
partie de 
Tennis !!

Non je 
rigole
Hi Hi Hi

Hé les filles 
vous voulez taper le 
Ballon avec nous !

NON on 
préfere 
aller se 
baigner

Pourquoi
 pas !

Venez 
ALORS



plouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   ploufplouf...   plouf

les deux 
"tourtereaux"
 s'éloignent 
du groupe...

Pendant ce temps...

Il fait 
beau

grâve
sinon 

t'habites
 où ?

Au faît, 
il est où 
Karim ?? qui 

l'a 
vus ?

je ne 
sais 
pas !

venez on 
vas le 

chercher
...



pendant ce 
temps...

maintenant 
qu'on est 

ensemble.. tu 
t'appelles 
comment ?

LESLIe
...

Et 
toi ?

hé les gars 
je suis sûr 
qu'ils sont 

passés par là

tiens 
regarde il 
a une tête 
BIZARRE !

KARIM il 
est en 

transe !!

j'espere 
qu'elle 

n'a pas de 
grand 
frère !

sinon 
t'aimes 

quoi comme 
genre de 
musique...

j'aime
 bien 
2Pac...

Et 
TOI !



ho Leslie il 
est l'heure 
de rentrer...

j'arrive

...SINON, 
quel genre 
de sport 
tu aimes 
bien ?

désolée 
il faut 
que je 
rentre...

ok c'est le 
06 82 ......

tu me 
laisses au 
moins ton 
numéro !

je 
t'appelle 
ce soir à 
19Heure

...daccord

A 
plus !



wech 
t'étais ou ?

j'ai été 
faire 

un tour

oui les gars 
parlez pas 

faites pas les 
chiens

Sale 
menteur on 
t'a vus avec 
une meuf...

hé les filles vous 
savez quoi .. il m'a 
donné son numéro !

leslie 
arrête 

de 
rêver...

tiens ton 
sac et on 
rentre !

si ton 
frère il le 
sait il va 
te faire la 
misère !!

je 
m'en 

fous...

je suis 
amoureuse



drink... drinkdrink... drinkdrink... drinkdrink... drinkdrink... drinkdrink... drinkdrink... drinkdrink... drinkdrink... drinkdrink... drink

Plus tard...

allo !
 c'est toi 
karim ??

oui
c'est 
moi !

on peut se 
voir 

devant le 
"grecque"  
dans une 

demi-heure
 ??

ça vas 
être 

chaud...

mais j'y 
serais

A plus !



Le soir 
même vers 
19H00...

ça 
va

on y vas 
au 

"grecque"
  

daccord 
allons y !

sinon 
tu 

prends 
quoi ?

un COCA



HO 
Qu'est ce 
que tu 

Fous là !!

Allez 
rentre à la 
maison !!!!!

T'est qui 
toi !
Pose les 
cocas

Hola 
c'est bon 
je rentre

on pourrait 
avoir deux 
coca SVP ...

Rien je 
suis avec 

mon 
copain



booumbooumbooumbooumbooumbooumbooumbooumbooumbooum

sniff...sniff...sniff...sniff...sniff...sniff...sniff...sniff...sniff...sniff...

sniff  sniffsniff  sniffsniff  sniffsniff  sniffsniff  sniffsniff  sniffsniff  sniffsniff  sniffsniff  sniffsniff  sniff

Qu'est ce que 

tu fais avec ma 

soeur allez 
dégages !

Qu'est ce 
qui se 
passe 

leslie ?!

ton 
frère t'a 
encore 

embêté ?!

leslie leslie leslie leslie plonge plonge plonge plonge 

dans dans dans dans 

un un un un rêve rêve rêve rêve !!!!

laisse 
moi 

tranquille
maman



clacclacclacclacclacclacclacclacclacclac

glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...glou.. glou...

tiens de 
l'argent pour 
aller dans un 
endroit  mieux 
que le "doner"

merci 
c'est 

gentil !

bon 
hé bien 
fais 

attention 
à Elle !



tinktinktinktinktinktinktinktinktinktink



ho...ho...ho...ho...ho...ho...ho...ho...ho...ho...

ho    hoho    hoho    hoho    hoho    hoho    hoho    hoho    hoho    hoho    ho

réveille toiréveille toiréveille toiréveille toiréveille toiréveille toiréveille toiréveille toiréveille toiréveille toi

quand soudain !

qu'est ce 
que tu 

foutais 
là bas

rien de 
mal

et pourquoi 
le ménage 
dans ma 

chambre il 
n'est pas fait 

ta qu'a 
le faire 

tout 
seul...



ploufploufploufploufploufploufploufploufploufplouf

Leslie imagine 
son frère en 
train de faire 
le ménage...

Qu'est ce que 
tu fais là !

... rentres tout de 
suite à la maison

il faut que je 
fasse la vaisselle 
avant que leslie 

rentre

il faut que je 
fasse la 

chambre de ma 
soeur !



pfff....pfff....pfff....pfff....pfff....pfff....pfff....pfff....pfff....pfff....
à à à à table table table table 
tous tous tous tous les les les les 

2 2 2 2 !!!!

le lendemain...

triste 
retour à la 
réalité !

bon 

maintenant

 ça ça ça ça suffitsuffitsuffitsuffit

t'as de 
la 

chance !



bongbongbongbongbongbongbongbongbongbong



the endthe endthe endthe endthe endthe endthe endthe endthe endthe end

allez 
vas y 
joue !
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