
L’amitié en 
sandwich

NADIA GAGNIER      TRISTAN DEMERS
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Et ceux-là, papa,  
tu m’as dit que je  
dois les planter à 

l’ombre ou au soleil ?

J’ai déjà hâte d’y goûter. Tu es 
tellement doué pour le jardinage !

Toi, fiston, tu tiens nos futurs poivrons, alors mets-les bien au soleil. 
Moi, j’arrive avec nos tomates bioniques. On va se régaler tout l’été.

               Il ne reste plus qu’à les
   mettre en terre, elles aussi.
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Sushi et Maki  
s’ennuient dans ma chambre.  

Je les sors !

Bonne idée, ils  
pourront brouter  

un peu.

Vous avez vu le  
gros camion ?

Des  
déménageurs…

On va
voir ?

Les nouveaux voisins 
sont arrivés !

Booon… La  
Fouine qui fait  
son enquête !

Doucement,  
Robert…
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Elle a l’air cool, cette 
fille ! C’est sûrement 

une skateuse ou 
quelque chose du 

genre.

Oui ! 
Je serai en 
3e année. 

Toi ?

Super !  
À plus tard !

Moi aussi. Je dois y aller… Ma 
mère m’a promis qu’on installerait 

rapidement ma chambre,  
à condition que je l’aide…

Viens sonner  
à la maison plus tard,  

si tu veux… Je te 
présenterai  
mon frère.

Salut, moi, c’est Billie ! 
Vous êtes les nouveaux 
propriétaires ? J’habite 

juste à côté !

Je m’appelle Emma.  
J’irai à l’école du Tournesol en 

septembre. C’est aussi  
                ton école ?
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La nouvelle voisine s’appelle Emma.  
Elle viendra à la même école que nous. 

C’est excitant d’avoir une nouvelle amie 
qui habite si près !

Des amis,  
on en a déjà 

plein !

Bah…
Des amis, on n’en a 
jamais trop, Miro.

Hé !!  
Mes chips !

Je l’ai invitée à venir nous rejoindre plus tard. 
J’ai vu une boîte de Ninstation dans le camion.

           Peut-être qu’elle aime
   les jeux vidéo ?
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