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Les habitants de la coloc ont une journée éprouvante derrière eux. Aujourd'hui, c'était jour de grand ménage 

dans l’appartement. Les traces des dernières fêtes ont disparu, les miettes des longues soirées passées à regarder 

des séries ont été aspirées du canapé, les saletés laissées par Pickles sur le sol n’ont pas résisté au passage de la 

panosse et, bien évidemment, la cuisine et la salle de bain ont fait l'objet d'un nettoyage de printemps… 

Le soir, les colocataires se retrouvent autour d'un bon repas ; les rires fusent, les discussions s’enchaînent et les 

débats philosophiques se prolongent. Chaque colocataire évoque également ses projets d’avenir, le métier 

auquel il ou elle aspire, les plans déjà programmés et, bien sûr, ses plus grands rêves. 

Ils sont bientôt tous morts de fatigue, se retirent dans leur chambre respective et tombent dans un profond 

sommeil. Les discussions animées lors du repas ont laissé des traces. Chacun rêve et se projette dans son propre 

avenir… 

 
 

 
Laura – La designeuse automobile 

 
Dans son rêve, Laura a obtenu un diplôme de design et possède sa propre entreprise. Elle dessine 

elle-même le nouveau design de voitures qu’elle transforme en des modèles resplendissants. 

Pour s’offrir tous les outils, appareils et l’infrastructure dont elle a besoin, Laura a souscrit un 

crédit auprès de sa banque. 

 
 

Marco – Voyager jusqu’à n’en plus pouvoir 
 

Marco rêve d’être journaliste touristique pour un portail Internet. Il parcourt le monde entier et 

rédige des critiques sur des hôtels, des plages de rêve et des excursions riches en sensation. 

Naturellement, il entend bien tester lui-même toutes les aventures possibles et imaginables. Du 

coup, il atteint souvent ses limites, et il n’est pas rare qu’il s’en sorte avec quelques bleus ou des 

égratignures. Pour autant, il vit son rêve – même si ce n’est qu’en rêve… 

 
 

Milena – Droit et perles 
 

Le matin, Milena dispute des joutes oratoires complexes et prestigieuses dans la salle d'audience 

où elle défend ses clients avec brio. L'après-midi, elle se consacre à sa deuxième passion, la 

création de bijoux précieux. Ses créations en perles sont connues dans toute la Suisse et ont même 

déjà été aperçues sur les tapis rouges. 

Elle les livre avec sa nouvelle voiture, qui porte même le logo de son entreprise. Elle parcourt souvent la ville à 

toute vitesse et guette une place de parking dans tous les recoins possibles. 

 
 

Loris – Poetry Slam Champion 
 

Loris dort du sommeil du juste et voyage au pays des rêves. Il y est un auteur et un slameur à 
succès. Il a déjà gagné un certain nombre de concours avec ses textes, paraît régulièrement à 
la télévision et intervient dans des émissions de radio. En outre, il gère plusieurs comptes sur 
des médias sociaux dans lesquels il partage ses compétences littéraires avec le monde entier. 
Il a beaucoup d’abonnés et va bientôt pouvoir gagner un peu d’argent de cette manière. 
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Pickles – Au pays de cocagne 
 

Cette journée mouvementée n’a pas épargné Pickles non plus. Certes, il n'a pas participé au 

nettoyage, mais il a passé son temps à éviter l’aspirateur ou à assister dans les différentes pièces 

à un déploiement d’énergie inhabituel de la part des occupants respectifs. C'est pourquoi, dès 

l’extinction des feux, il s'endort profondément. Dans ses rêves, il se retrouve au milieu de 

montagnes de légumes juteux, de fruits sucrés et de délicieuses bouchées de viande. Il grignote, 

boit à grand renfort de slurps bruyants et grogne de satisfaction. 

Malheureusement, le rêve est si réaliste que Pickles mordille en même temps le nouveau pull de Fabrice, un 

voisin. Fabrice l'a oublié sur le canapé après être venu féliciter les colocataires pour ce grand ménage. 

 
 

Frayeur matinale 
 

Après une bonne nuit de sommeil, les amis se retrouvent le lendemain pour le petit-déjeuner. 

Cependant, la bonne humeur disparaît vite. À la suite d'une averse nocturne, de l’eau coule de 

la fenêtre du toit située au-dessus de la table de la cuisine ! La nouvelle tablette de Laura se 

trouvait juste en dessous. Elle semble avoir rendu l’âme exposée ainsi à l'eau de pluie. 

L'écran reste noir en dépit des multiples tentatives de chacun. Même une opération de séchage d'urgence avec 

du riz et toutes les autres astuces ne sert à rien. 

Laura est dépitée. Elle vient juste d'acheter la tablette et voulait l'utiliser aujourd'hui pour surfer sur Colocgram 

et poster de nouvelles photos de l’appartement tout propre. 


