Thomas est un étudiant de 20ans.
Au moment oû commence l’histoire, il quitte sa
Bourgogne natale et débarque à Paris avec des
certitudes sur la vie, des grands principes ainsi
que le manuscrit de son premier roman qu’il
espère bien faire publier. Il retrouve son grand
frère Grégoire (28ans), un escroc à la petite
semaine qui partage un appartement à
Monmart avec deux copains, Jéremy et
Marco qui vivent du R.M.I et d’expédients.
Jérémy est un dragueur invétéré de 26 ans qui
joue de la guitare devant le Sacré-Coeur pour
arrondir ses fins de mois. Son pote Marco, la
quarantaine, gagne sa vie en tirant les tarots avec
succès relatif. Le jour de son arrivé à Paris, Thomas rencontre
Julie et tombe sous le charme. Ce qu’il ne sait pas,
c’est qu’elle est dans les problèmes jusqu’au cou...
Rien n’avait préparé Thomas à affronter de tels événements
mais son caractère romantique ne peut concevoir un instant
d’abandonner la fille qu’il aime. Il va donc aller jusqu’au bout de
cette relation qu’il n’envisage pas un seul instant de renier.
Un grand amour ça ne se laisse pas passer.
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Au moment oû commence l’histoire, Thomas
quitte sa Bourgogne natale et débarque à Paris
avec des certitudes sur la vie, des grands principes
ainsi que le manuscrit de son premier roman qu’il
espère bien faire publier. Il retrouve son grand frère
Grégoire, un escroc à la petite semaine. Jérémy est
un dragueur invétéré qui joue de la guitare devant
le Sacré-Coeur pour arrondir ses fins de mois.
Le jour de son arrivé à Paris, Thomas rencontre Julie
et tombe sous le charme. Ce qu’il ne sait pas, c’est
qu’elle est dans les problèmes jusqu’au cou...
Rien n’avait préparé Thomas à affronter de tels
événements mais un grand amour ça ne se laisse pas
passer.
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