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Dans la métropole si grande et où 
on se sent tout seul … 

 

Et moi, 
encore 
tout seul…    
MIAOU ! 

Tous les jours – BTS, boulot, dodo - la vie du jeune professeur est monotone.  Il fait la 
connaissance de beaucoup de gens, mais la solitude le domine.  

 

 

 

Rémi vient de Nice.  Il est chercheur au C.U.I.S.I.N.E « Centre Universitaire 
International des Sauces Inimaginables Nouvelles et Extraordinaires » Obsédé par 
le fumet de l’anchois, il a choisi de s’installer à Bangkok pour avoir accès à toutes 
sortes de sauces de poisson. Il a pris un travail secondaire à L’Alliance française 
comme professeur de français.  Pourtant la solitude ne disparaît pas. Rémi 
commence à perdre sa passion pour le goût du poisson.   
Un jour…. 

Luk Pla a 
décidé de 
suivre un 
cours de 
français 
pour son 
travail  
dans les 
relations 
publiques. 

Toujours 
en retard, 
moi….hi hi 
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 Belle… 
Je l’ai déjà 
vue quelque 
part.  

Trop 
difficile…  
   

Qu’est-ce 
que je 
m’ennuie ! 

Dans la classe du professeur Rémi, les étudiantes 
sont exténuées et n’écoutent plus. 

On n’a plus de lait 
dans le frigo….ni 
d’huile végétale.  Le 
supermarché sera 
ouvert tard ce 
soir……….  

Et la différence 

entre l’imparfait et 
le passé composé est 
&é »’-èçè-(çgdnji !bg, v 
sq’èio ;letghvdbsghgfh   gg…………….. 
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 Elle écoute 
chaque mot que 
je dis.  

Le visage de Luk Pla reste impénétrable… et Rémi se méprend… 

Les étudiantes sont 
de plus en plus 
confuses.  Pour eux, 
le français est une 
langue très 
compliquée.  D’avoir 
un professeur qui ne 
se concentre pas 
pendant son cours, 
c’est pire. 
En plus, il fait chaud 
dans la salle.  
 

Aïe…

Soudain sans savoir comment, Cupidon 
pique le cœur de Rémi. 
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Dépêchez-vous de 
parler, monsieur.  
Quelqu’un m’attend. 

Rémi n’est jamais à l’aise 
avec les femmes car il est 
incroyablement timide.  Il 
ne sait ni choisir les mots 
ou les jolies phrases, ni 
exprimer ce qu’il veut dire.  
Ses amis ne l’entendent 
jamais parler fort.   

Jamais à l’heure, 
celle-la ! 

Je déteste quand elle 
laisse son portable 
éteint et je n’aime 
pas attendre 

Sur le parking, une voiture arrive. 
Un homme en sort, fâché. 

 

Est-ce qu’on 
peut se 

tutoyer ?

Comment ? 

 

Mariée ? 
 

Je ne peux pas.  
Tu vois,  c’est 
difficile à dire 

mais je suis 
mariée ! 

Mariée ? 

Mariée ? 

Tu es 
libre ce 
soir ? 

 



 

 

Rémi est vraiment 
étonné.  Il lui est 
impossible que Luk 
Pla puisse être 
mariée.  Elle lui 
semble très jeune 
et pure.  Le 
professeur, naïf, ne 
connaît pas la vrai 
vie. 
 

En fait, j’ai sept 
enfants.  Désolée. 

Ce n’est pas 
vrai !  

 

Argh! 

Je serai mort 
samedi. 

A samedi !  

Je suis un 
imbécile. 
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Je viens d’arriver 
tout à l’heure, ma 
chérie. Je 
t’attends toujours 
avec plaisir. 

Rémi a décidé de continuer ses recherches de C.U.I.S.I.N.E 
Il a fait vœu de célibat : surtout, surtout ne jamais tomber 
amoureux d’une femme, surtout des étudiantes de L’Alliance 
française. 

Comme 
elle est 
bête ! Quel 

menteur 

 

Fin
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