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J’ai terminé ma séance
de photographie et 
je dois rejoindre

Armand…

Heure de pointe
…Je ne trouve pas de taxi, 
je décide donc de prendre 
le métro. Mon dieu ! Tout ce
monde ! C’est épouvantable !
Ayant perdu l’habitude de 
prendre les transports 

en commun, j’avais oublié…

Hééé !
Laissez

sortir avant
d’entrer !

Ne 
poussez
pas !

Laissez-moi
passer, je 
suis en 
retard !

Le petit !!!
Il est où
le petit ?!

T’inquiète…
Je le tiens au
bout de ma
manche.

ils ne 
peuvent pas se
tasser dans 
le fond ?!

Bouge
ton der-
rière !

Ici,
c’est ma
place !

Eh bien,
mettez

votre nom
dessus !

aahh…
ma main ! aahh ! 

Ben
voyons

!!!



4

Et là, je me suis 
rappelé pourquoi 

je n’avais pas voyagé
de cette manière 

depuis longtemps…

hey !

Je n’arrivais pas à le croire… Toutes
ces mains venues de je ne sais où…

Était-ce l’homme élégant de droite, celui
qui lisait son journal à gauche ou le
joufflu avec son air débonnaire ?

…Puis quelque chose me fit sortir 
de mes pensées… J’entendis un bruit

discret et difficile à identifier…

…Une chaleur
étrange commenc,ait
à envahir mon corps

et mon esprit…

…je finis par 
comprendre…
c’était un zip… 
Une braguette
qu’on ouvrait ?!
Non, tout de
même… !?
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cette étrange mélodie qui résonnait dans
ma tête me plongea dans un profond
bien-être… je me mis à rêvasser…
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Soudain, un bruit strident
me ramena à la réalité…

Prochaine 
station,

“Roberspierre” !

Mon sac était 
ouvert !… Le zip !

C’était donc c,a ! on
m’avait tout volé…

Ah, non… pas tout appa-
remment. Il me restait un
effet très personnel…

Finalement, 
malgré cet 
incident, ce 
n’est pas si 
désagréable 
de prendre le
métro… J’ai

depuis renou-
velé l’expérience,
toujours aux
heures de
pointe…


