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Doudou,
allons changer de maison  !

Je ne supporte plus
cet appartement, non !

Mais
Choupinette, nous n’avons

pas de terrain.

Mon père en a un, il a décidé d’en donner
une part à chacun de ses enfants.

Ton père pourrait bien avoir
d’autres enfants !

Il est où son terrain  ?

A-t-il découpé le terrain  ?

Il va le faire,
il est allé chez le notaire

il y a quelques jours.
Ça peut aller très vite.

Il faudra
prendre un

crédit…

Mais Doudou, 
il est à Montsinéry, à côté de

celui de mon oncle,
là où on a fait une soirée

touloulou.

Combien d’enfants
êtes-vous  ?

Trois, tu le sais bien.

Je n’ai pas fini de payer la Béhaime,
ni le home-cinéma.

Et puis on risque d’avoir ton frère
comme voisin…

Doudou, les comptes et toi,
ça fait deux  :

tu oublies que je travaille à la
Mundanzas Trasoceànicas1,

et toi tu gagnes bien.

Oui, mais les vacances…
On va réfléchir.

C’est tout réfléchi  !
Allons voir le terrain.

Je préfère avoir une
maison qui me plait que

prendre l’avion deux fois
par an pour des vacances

vite oubliées.

Il va falloir faire
des économies,

faire un budget…

Tu pourras essayer
de moins aller au club

avec tes copains.
Ça ne te plait pas

une maison agréable  ?

1 Déménagements trans-océaniques
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Regarde, c’est le terrain.

Il y a plein d’arbres.

On en coupera
une partie.

Il est peut-être inondable.

Le futur collège ne sera peut-être
pas très loin. En attendant je déposerai le

petit à l’école près de mon travail.

Et moi, combien de kilomètres je vais faire
pour aller au bureau  ?

De toute façon tu es toujours sur les routes  !

Avec un terrain aussi loin,
on va brûler beaucoup de carburant. Ça serait mieux

de trouver un terrain plus près de notre travail.

Tu as vu les prix dans les lotissements  ?
Celui-ci, on nous le donne.

Même à moi  ?

Doudou,
sommes-nous mariés ou non  ?

Et puis quand on aura fini
de payer la maison,

je changerai de travail.

Pendant combien de temps on va la payer  ?
Bon, au moins il y a de l’air ici.

Et des arbres, et je ferai pousser
des fleurs partout.

Et une crique pas loin.

Yes mon cœur  !
Voyons si on peut

construire.

Alors, ça te plaît  ?
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Mais ça va vous coûter une fortune  ! Vous n’imaginez  pas ?
Jojo, mon copain de travail, il a vu un architecte,

il a mis trois ans à construire.
Ma sœur connaît un dessinateur
qui fait des plans pas chers  !

Prenez un
constructeur, ça

ira plus vite.
Vous deux vous
parlez mais
vous n’avez

jamais construit !

Et puis les architectes
ne construisent pas les maisons

individuelles…

Oui, mais est-ce que
c’est bien construit  ?

Pleure-pas mon coco, bientôt tu auras
ta chambre à toi.

T’emballe-pas vous n’avez
même pas commencé. Ma sœur,

quand elle a décidé de
construire, ça lui a pris

trois ans.

Choupinette regarde cette maison.
Le plan n’est pas mal, mais toutes ces

maisons se ressemblent.
Tu as vu le prix  ?

Et oui, les constructeurs te
vendent des murs et tu ne
sais pas comment ils sont

faits…
Comment tu sais ça  ?

Il y a mieux à faire.
Nous irons voir un

architecte.

Oh  !

Non pas cette maison, ni celle-là, ni celle-là
non plus. Oh, il n’y a en aucune qui me plaise  !

Tiens  ! Regarde
le catalogue de ce constructeur.

Tu veux construire  ? C’est compliqué.

Oui, mais on veut quitter
cet appart.

As-tu vu un entrepreneur  ?

Ecologiq
ue  ?

Pourquoi  ?

Tu as raison Choupinette.
Nous irons nous renseigner au Coheu.

Tant qu’à construire une maison, faisons-là comme
on la veut et bien construite. Et puis je veux une

maison belle et écologique.


