je n’avais jamais vu
quelqu’un d’aussi
passionné
par le moringue.

il respectait toujours
les règles.
ramassant la terre
et s’élançant,
poitrine en avant
...

le regard assuré.

il était - de loin le plus loyal, le plus
fort de tous...

ah ça oui, il était...



Grâce à lui, j’avais pu
Monter une affaire et
Arriver jusqu’à la coupe
régionale...

grâce à toi, une partie
de tes dalons a eu
des idéaux et...

… des objectifs

dans sa vie... David…
grâce à toi ...

qui sait où tu aurais pu
l’ emmener, cette équipe...



Je me demande...
non ! ça ne peut pas être ça...
impossible ! quoique
...

piton-norbert…



son église...

ses habitants…

son château…

sa princesse…

quoi
?!



Mais
ça ne va pas ?
T’as vu dans quel
état tu es ? il faut que
tu te Reposes pour
ce week-end ! Tu as
oublié Pour notre
cocktail ?

Je dois aller
au lycée !
C’est
important !

Plus tôt,
ce matin-là...

Le Médecin
a dit qu’il te
fallait du repos
et je veux
que tu sois en
forme pour
ce dim...

S’il te
Plaît Maman !
Je ne suis pas
mourante !

Et
il faut
absolument
que j’aille au
club, voir si tout
se déroule
convenablement !
C’est
important !

C’est
la seule chose
dans laquelle
je me donne
à fond !
Plus que la
danse !



je t’ai
Déjà dit
D’enlever
ce
Poster
bollywood !
Je n’aime
pas ça !

QUE TU LE
VEUiLLES OU NON,
J’iRAi ! j’ai mal
à la cheville,
j’ai raté des
cours importants,
mes évaluations
et le concours
de danse sont
à l’eau !

ALORS je
ne vois pas
ce qui pourrait
m’arriver de pire
aujourd’hui !

LE PRÉSENT .

HEU...
PARDON, MAiS...
TU ME RAPPELLES
QUELQU’UN QUE
J’Ai CONNU TOUTE
PETiTE... NON,
J’Y CROiS
PAS !!!



