
C'est correct 
aussi.

Y a quelqu’un qui 
t'admirait pendant 
que tu te servais  
une autre pointe  

de pizz’.

Avec ça,  
tu vas reconquérir 
son cœur, c’est 

garanti !

La bonne 
personne se 

cache peut-être 
sur la piste de 

danse !

Trouve une ligne 
d’approche originale 
et pas trop weird, 

puis fonce !

Ah !  
Ces mots-là. 

Recommence 
du début.

Se faire des 
ami·e·s, c’est 

plus facile que  
tu le crois.

test
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DEVRAIS-TU DÉCLARER 
TA FLAMME ?

Meh, pas vraiment.

J’envisage la 
vie monastique, 

anyway.

Pfff ! Même affaire.

Euh, ouais.  
Es-tu en train de…

OK, fiou ! Pendant une 
seconde,  j’ai eu peur.

C’est parce 
que je n’ai pas 
vraiment lu la 

question...

J’suis trop timide.

Je pense 
que oui.

Mon kick  
est hors de  

ma ligue.
Les mots ?

On est comme en pause.

Ah ouais ! J’ai trop la flemme, moi.

Iiiiih ! Je sais pas trop !

Oh. Que. Oui ! Genre…

Bonne idée !

Ouiii ! Ben 
oui !

Non Non

Êtes-vous déjà ensemble ?

Calmos.

Ben oui,  
« les mots ».

Euh...

As-tu des chances ?

Tu ne le 
sauras pas  
si tu ne dis 

rien.

Qu’attends-
tu, jeune 
padawan ?

Mais n’hésite 
pas à dire les 

mots quand tu te 
sentiras prêt·e.

Explique-toi.

Euh, non.

Tu vis une grande 
paresse ?  

C'est la flemme.

Recommence 
le test, mais 
remplace la 
romance par 

l’amitié.

As-tu des ami·e·s ?

Des célibataires dans la gang ?

Aller dans un  
party pour te 

changer les idées.

Ouf. Je vois deux options.

Le télégramme 
chanté.

… te suggérer d’organiser 
une soirée pizza-film ? 

Absolument !

Pas la flemme, la flamme.

Y a-t-il de la romance dans l’air ?

... parce 
que l'amour, 

ça ne 
m’intéresse 

pas.

Mais garde 
l’œil ouvert…
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