
















LE cAlme de CetTE jouRnée est ÉpUIsanT.







Ç’a éTé, hier sOIR ?

pff, Chais pas.

CoMMent veUx-TU  
qUe je Sache ?





À La nuIt toMbée, 
J’ÉTaiS créVÉ. 

J’aI Pas pU TeNiR,
 jE me Suis eNDOrMi…

c’esT cOMme ça, dErNièrEMent.

J’Avais RÉuSSi à Ne PlUs 
Y penseR et tu me LE 

REmEtS daNS la têTE.
SympA.

t’ÉnERvE 
paS.

jE M’éNErVe PAs ! SI t’appELles çA ÊTrE éneRVÉ, alors, 
je SaIS pas…

ouI, BOn, çA Va ! 
pArlonS D’aUTre CHoSE.

Non, noN. 
je VaIs te rAcoNter…



MainTenaNT qUe tU me l’as raPPElé.

les MOis précéDeNts, 
Tout aLlAiT très biEn.

je me mettAIS au travAIL 
à lA Nuit prESQue TomBÉe.

jE COntinUAIS

jUsqU’à cE quE le jour Se Lève.



APRèS, il y a toUJoUrS 
qUelqu’un cHez mOi.

Tu saIS biEn.

si jE DérAPE…

… Je sais qU’ILS vONt me rAMENeR 

daNs les cLous.
et ça Me raSsURE.

ça tE RaSSUrE, diS-tU.

oUi, Ça me RAsSUrE, je diS. 

eT aLoRs ?

eh ben, 
les PReMIers JoURs, 

T’allais BIen, maIs 
derNièremEnT ?

TU tE rapPElles l’auTrE jOuR ? 
quAnd T’As bRISÉ le verRe ?



T’As RÉaGi nOrmaLeMent ?

tu TE BoUsiLlES, à fOrce DE dorMIr En décaLÉ.

S’IL te plAît, ne RééCriS Pas L’hiSToIre.



QU’EsT-ce que tu
EntendS paR lÀ ?

ce Que Tu AS 
EntEnDU.

jE me consOle En 
PENsant que j’iraI mIEuX QUanD 
J’AUraI rÉguLÉ mon SOmMeIl. Et tu mE SOrS çA.

PoUrQuoI ?



jE Ne vOulaIS paS diRE QUe Tu… qUE je n’Irai JaMaiS BiEn ?

JE veuX Pas DiRE ÇA ! 
MAiS tU sais bieN… 

Ça dÉPEnD DE tOi de…

oUI, je 
saiS, Je saiS.

t’as dU MaL À piger 
qU’on eSt Pas pArEilS !

Est-cE qU’oN 
PoURRAiT dîner 

en paIX ?

jE SuIs…



C’eSt VrAI, 
JE me sUis EmporTé…

jUSte uN peTit 
peu, mais Tu Es 
Si SEnsible…

eh ! je pLaiSaNte…

HA, Ha.

TOi, çA Va ?

mOi, çA Va, 
trÈS bien, 
mAiS jE DoiS FIlEr. 

J’aI dEs pIèces à fiNiR. 
tu Te SOUVieNs Que… ?

Oui, ouI. 
bON COUrAge. 

À DEmaIn. 



quand iL esT 
ComME ÇA…

C’EST iNviVaBle, 
vraimENt.

heureUsEmeNt qu’en 
géNÉraL il eST plUs COOl.

j’aImErais beaucoup L’aIDeR.

mAIS CE n’est paS à Ma pOrTée.



ME vOilà dE retoUr ici.

dans ce Halo 
de LumIÈre.

PiéGé dans le jAunE InfInI.

ceTtE mAISoN !



commenT ÉtAIT-elle ?



oh

ça REcOmMence.




