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Caroline, une belle trentenaire, espère avoir enfin 
trouvé l’amour de sa vie. Mais le passé de son
amoureux pourrait bien compromettre leur idylle…

Une bouffée
d’amour !



Caroline



Benjamin son amoureux



Mélanie  sa coiffeuse



 DANS LA RUE, CAROLINE FAIT UN SELFIE...

De cette manière, j’aurai une 
photo avant et après mon 
passage chez Mélanie !









 AU SALON DE COIFFURE...

Bonjour Caroline ! Ça fait plaisir de 
te voir ! Shampoing et brushing, 
comme d’habitude ?

Oui ! J’en ai 
bien besoin.

Bonjour Mélanie ! 
Excuse-moi, je suis 
en retard !



C’est noté. Installe-toi. 
Un café en attendant que 
je finisse avec Aurélie ?

Oui volontiers. J’ai 
le temps d’en griller 
une alors ?



Je n’en ai que pour deux mi-
nutes. Tiens, regarde, le der-
nier magazine “Coiffure”. Il y 
a des coupes vraiment super !



OK. De toute façon, je n’ar-
rive pas à trouver mes clopes. 
Bizarre, j’étais pourtant sûre 
de les avoir mises dans mon 
sac avant de partir...





A nous deux main-
tenant ! Tu as trou-
vé quelque chose ?



Oui, regarde, page 
35, la coupe est 
vraiment géniale.



Tu sais, pour cette 
coupe, il faudrait faire 
un bon dégradé.



Aujourd’hui j’ai pas le 
temps, je ne veux pas 
faire attendre Benjamin.



Benjamin ? Tu as un nou-
vel amoureux ? Raconte !



Comment dire ? C’est un homme 
comme on n’ose pas en rêver. 
Tellement attentionné...

Woah ! t’es vraiment 
amoureuse dis-donc !



Mais, Caroline, qu’as-tu encore 
fait à tes cheveux ? Tu sais que 
fumer, ça les abîme. Ça ne gène 
pas trop ton Benjamin ? 

Je sais, c’est pour ça que 
je viens souvent chez toi !



Bon, on va aller 
au shampoing.



En plus, je te mets un magnifique 
shampoing qui sent super bon. 
Dans deux heures, il n’en restera 
plus rien avec ta fumée…



Je mets bien les produits que tu 
m’as conseillés ! T’as pas un truc 
pour arranger ça ? Tu sais, je veux 
vraiment être belle pour Benjamin !



Moi, je ne peux pas faire grand 
chose de plus. Mais toi, par contre, 
tu pourrais arrêter de fumer !

Je sais bien, mais avec ma vie stres-
sante, c’est trop dur d’arrêter. J’ai déjà 
essayé, mais je n’ai tenu qu’un jour…

J’ai moi-même vu la différence depuis que 
j’ai arrêté, tu sais ! Cheveux nettement plus 
brillants et sans odeur, meilleur teint, ongles 
plus forts... Bref, que des avantages !



Moi aussi, j’ai essayé plusieurs fois 
avant d’y arriver. Heureusement, ma 
famille m’a soutenue, car les premiers 
temps, c’était vraiment difficile !



Tant que j’étais occupée, ça 
allait. Mais dès que je prenais 
mon café après le repas, im-
possible de résister…

Je connais ça ! Les premières se-
maines, j’ai dû m’accrocher pour 
changer les vieilles habitudes.



En fait, j’ai téléchargé une appli et j’ai trou-
vé plein de trucs très sains pour faire face 
à l’envie de fumer... la bouteille d’eau tou-
jours sur moi, des portions de fruits toutes 
prêtes... éviter les endroits où l’on fume.....



Toi, tu es forte, moi, je 
n’y arriverai jamais !

Tu sais, je me suis bien pré-
parée à l’avance. Je crois que 
c’est comme ça que j’ai réussi.



Mais si, voyons, tu as Benjamin 
maintenant et ça paraît clair 
que vous filez le parfait amour! 
Je suis sûre qu’il t’aidera ! 

Oui, il aimerait tellement que 
j’arrête… Mais comment 
faire ? En plus, j’ai peur qu’il 
me quitte à cause de ça…



Tu peux te faire aider, 
c’est normal d’avoir 
besoin de soutien.

Je n’ai réussi qu’au qua-
trième essai ! J’ai évité les 
endroits où je savais que ce 
serait difficile de résister.



Je peux te donner une adresse 
d’aide à l’arrêt du tabac, où 
ils te donnent plein de bons 
conseils pour décrocher. 



J’aimerais tellement… Mais déjà 
là, avec mes clopes qui ont dis-
paru, je ne tiens pas en place… 
D’ailleurs, t’aurais pas une idée 
de ce qui a pu se passer ?



Je n’y suis pour rien ! 
ça fait 5 ans que je 
ne fume plus…



Je me demande comment c’est 
possible, j’étais pourtant sûre de 
les avoir mises dans mon sac...



Arrête d’en faire une fixation ! Là, regarde, 
une tête toute neuve ... Je suis sûre que tu 
plairas à ton Benjamin !



C’est classe ! 
Merci !



Il faut que je l’appelle, je 
suis vraiment en retard !





Non, mais je rêve ! 



Alors, là, on va voir 
ce qu’on va voir !

C’est vraiment pas cool! En 
plus sans mes clopes, je 
sens que je vais exploser !



 AU RESTAURANT ...

Chérie,  tu es superbe !







C’est quoi ça ?!



Comment oses-tu? Tu ne fumes même 
pas ! Je croyais que tu m’aimais ?



Je t’aime tellement ! Alors je ne peux pas suppor-
ter l’idée que tu te détruises avec ces cigarettes !



Mais je vais bien !



Je t’aime tant ! J’ai déjà perdu 
Kristina, ma première femme…



Elle est morte d’un cancer 
du poumon. Tu ne peux pas 
imaginer ce qu’elle a souffert.



C’était l’enfer...



Je ne veux pas revivre ça 
avec toi. Je t’aime trop !



Moi aussi, je t’aime ! J’ai-
merais tellement arrêter, 
mais je n’y arrive pas…

Je vais t’aider ! En-
semble, on va y arriver !



Viens t’asseoir, profitons 
de cette belle soirée.



Buvons à notre amour et à la 
vie ! Je suis tellement heureux 
de t’avoir rencontrée!

Je me sens si bien 
là, avec toi...



Tiens, je te rends ton pa-
quet. C’est à toi de prendre 
la bonne décision !



Ah... Merci... c’est 
drôle, je n’y avais 
plus pensé !





Oh mon amour, je n’y crois 
pas ! Elle est magnifique !



Caroline, je t’aime. Je ne veux 
plus vivre un jour sans toi ! 
Veux-tu devenir ma femme ?

Tu es un homme merveilleux ! 
Oui, bien sûr que je le veux. Je 
t’aime plus que tout !



Dis-moi que tu m’aimes 
plus que tes cigarettes.

Voyons Chéri, la question 
ne se pose même pas !



 AU SALON DE COIFFURE, UN MOIS PLUS TARD

Bonjour Caroline ! Tu 
es resplendissante !

Bonjour Mélanie ! Oui, et tu ne 
devineras jamais ce qui m’arrive !



Cela a un rapport avec la 
belle bague à ton doigt ?





Tu vois tout dis-donc ! Et que 
dis-tu de mes cheveux ?



Ils sont plus forts, plus brillants... Tu as 
l’air plus en forme et plus fraîche ! Quel 
produit miracle as-tu déniché ?

Je crois bien que c’est l’amour... 
Benjamin m’a soutenue et je 
suis allée à une consultation 
d’aide à l’arrêt du tabac.



Félicitations ! Je savais 
que tu y arriverais !

Le tabac et moi, c’est 
fini ! Depuis un mois, 
je tiens bon !



Et félicitations pour tes 
fiançailles ! C’est pour 
quand, le mariage ?

Bientôt !



Je te raconterai tout, mais 
d’abord, cette coupe que 
j’ai vue dans ton magazine, 
tu crois qu’elle m’irait ?



FIN
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