Hé ! Si nous voulons prendre le train, il faut
qu’on se dépêche d’acheter les billets !

Pff, c’est plein à craquer. J’espère
qu’on va trouver des places assises.

Fabi !!!

Mais, qu’est-ce
que vous faites
ici ?!

Eh bien, on te
cherchait !

Qu’est-ce qui
te prend…

…de disparaître
comme ça sans dire
un mot ?

Je vous présente Michelle.
Elle est en visite chez
moi depuis hier…

Non, pas possible…
Tu t’imagines qu’on ne sait
pas qui c’est ?! Tout le
monde le sait, TOUT
le monde !
Quoi ? Tout le
monde ???
Comment ça se
fait ?

Tu as oublié que
tu as publié une
photo d’elle sur
Facebook ?

Au fait, je
m‘appelle
Luca !

Bon, maintenant
expliquez-moi
ce que vous
fichez ici ? !

Salut Michelle !
Moi, c’est Laura !

Et moi,
c‘est Tess, la
meilleure amie
de Fabi !

On s’est fait du souci pour toi, Fabi ! Tu
n’étais pas en classe et tu ne répondais
pas à ton téléphone !
On a pensé qu’il t’était
arrivé quelque chose !
Alors on est parti à ta
recherche !

D’abord, on est allé chez toi et on a trouvé plein
d’indices dans ta chambre…

…et après, on est allé au Bar Délire.
C’est là que cette cruche de Pamela
nous a appris que Michelle était ici…
…et après avoir trouvé ton
rendez-vous chez le médecin dans la poubelle, on est
allé voir le docteur Nett…

…enfin, au guichet
de la gare, on a
retrouvé les
liaisons
ferroviaires que
tu avais
cherchées.

Oui, Paris –
Neuchâtel ! Et là,
on voulait y aller,
à Neuchâtel, pour
te trouver !

J’y crois pas. Je manque
un jour de cours et vous
mettez tout sens dessus
dessous, vous me poursuivez et vous fouillez dans ma
vie privée ? Ah, vous êtes
de vrais amis, ma parole !

Et toi, alors ?! Un vrai
ami ne disparaît comme
ça sans rien dire ! Tu n’as
pas pensé qu’on allait se
faire du souci ?

Allez,
vous êtes
quitte !

Mh, en fait, la vie privée de Fabi ne nous regarde
pas, même si nous sommes ses amis. Je ne serais
pas contente non plus si Fabi me suivait
à la trace !

Exactement ! Et moi, j’aurais dû
penser à vous envoyer au moins un
minimessage sur vos téléphones…

Bon, eh bien, puisque
nous sommes ici
maintenant…

…autant faire tous ensemble cette
excursion à Neuchâtel ! Je voulais la
faire avec Michelle avant qu’elle ne
reparte pour Paris ce soir…

Neuchâtel –
Paris, ça y est,
j’ai compris !

