Écoute bien,
Yeseul.
On devient belle
quand on va à
l’université.

Pour l’instant,
tu dois étudier.

Hé ! Tu pourras tout faire
à l’université. Ne perds pas
ton temps avec des choses
insignifiantes, d’accord ?

J’ai entendu
ça des dizaines
de fois.
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J’étudiais
sérieusement
et j’ai intégré
une université
réputée.

Mais…

Elles sont
toutes devenues
belles sauf moi ?
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Depuis que je suis
petite, je ne fais qu’une
chose à la fois.

Ma mère
le savait…

Quand j’essaie de
faire plus d’une
chose à la fois, je
fais n’importe quoi.

Yeseul, tu dois
te concentrer
sur l’école !
Quand tu seras
à l’université,
tu feras ce que
tu veux !

DEPUIS L’ÉCOLE PRIMAIRE

JUSQU’AU LYCÉE…
Regarde
ton frère !
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Il faut
juste que tu
rentres dans
une bonne
université !

ET MÊME
MAINTENANT…

Yeseul Kim !
Regarde à quoi
tu ressembles ces
temps-ci !

Mais tu
m’as dit
que je devais
seulement
étudier !

Mets de
beaux vêtements
et du rouge à
lèvres ! Que vont
dire les gens ?

Il faut
des centaines
d’années pour
évoluer.

Comment
puis-je devenir
belle en
un jour !

JE N’Y CROIS PAS…

Des coiffures
stylées…

Des cils recourbés
naturellement…

COMMENT SONT-ELLES
TOUTES DEVENUES
BELLES ?

Vous
avez des cours
particuliers ?

Comment est-ce
possible ?

J’AI COMPRIS QUELQUE CHOSE APRÈS
MON ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ.

CONTRAIREMENT AUX GENS
COMME MOI QUI SAVENT À PEINE FAIRE
UNE CHOSE CORRECTEMENT…
LES GENS SONT BONS
EN TOUT ET SÛRS D’EUX.
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Ah,
elle arrive.

Ils font partie de
ce genre de personnes
dont je viens de parler.

HEEWON
JU.

ET
SEUNGWOO
YEON.
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C’est elle ?
Elle a l’air plus
jolie dans
la vraie vie.
Regarde
comme sa taille
est fine.

HEEWON JU
EST UNE
CAMARDE DE
CLASSE.

ELLE EST
CÉLÈBRE CAR
C’EST L’UNE
DES FILLES LES
PLUS BELLES
DE NOTRE
UNIVERSITÉ.

IL PARAÎT QU’ELLE AVAIT POSTULÉ POUR
ÊTRE MANNEQUIN, MAIS JE N’EN SUIS
PAS SÛRE PARCE QUE NOUS NE SOMMES
PAS PROCHES.

Tu as déjeuné ?
Tu nous as promis
de nous inviter la
dernière fois.

Elle s’habille
comme si elle
allait à une séance
de shooting.

SEUNGWOO EST EN QUATRIÈME
ANNÉE, MAIS IL N’AURA PAS DE MAL
À TROUVER UN EMPLOI.

Oh,
vraiment ?

Il est beau…
et juste parfait.
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ELLE EST TRÈS CÉLÈBRE
SUR INSTAKILO.

ET…
JE L’AIME EN SECRET…

EST-CE QUE J’AI
DÉJÀ TENTÉ UNE
APPROCHE ?

SI JE LE FAIS,
CE NE SERA
PLUS UN
AMOUR
SECRET…

Ne
taquinez
pas mon
Seungwoo,
vous,
sangsues !!

Je ne peux rien faire. Je le
sais. C’est mon problème.

Si tout cela était une émission
de télé ou un dessin animé,
ces gens auraient été les
personnages principaux.

PERSONNE NE ME DIRA RIEN, MAIS
JE NE PEUX PAS M’EMPÊCHER
DE GARDER TOUT ÇA SECRET.

Moi, je ne suis même pas
un rôle secondaire…
mais une figurante.

Hé, tu penses
que tu serais
figurante ? Je
pense que tu ferais
plutôt partie du
décor, ha ha.
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Je n’aurais
pas ressenti
ces choses…
… si je ressemblais
à Heewon Ju.

Si ? En tout cas,
ça doit être agréable
d’être aussi jolie…

J’ai entendu
dire qu’elle est
mannequin
visage.

Je peux
être jolie si je
me maquille ?

Hé !
Pourquoi pas ?
Tu es fou ?

Non.

C’est moi
qui vais travailler
avec elle…

Réfléchis
c’est Heewon
Ju !!

… Si je n’aime
pas ça, pourquoi
discuter ?

Je suis
Yuseong
Cheon.

Et alors,
qui a demandé
ton nom ?

Tu as dit que tu
recherchais un modèle
à maquiller à As-tu une
meilleure option que
celle-ci ?

Je te l’ai
déjà dit.

Non,
c’est non.

Ce que
je choisis, ce
n’est pas un beau
visage à maquiller
parce qu’il est
déjà beau.

Alors
cherche toimême, m*rde !!
Pourquoi tu me
fais galérer !!!

Tu penses
que tu peux faire
ce que tu veux
parce que tu es
un génie ?! J’en
ai marre.

Je veux
quelqu’un avec des
caractéristiques
banales…
Donc que
je peux complétement
transformer en fonction
du maquillage que
j’applique.

Ah, alors
voyons
jusqu’où
tu vas.

Finalement je suis
venue jusqu’ici.

Attends.

Je vais
finir par
trouver…

Tout le monde… a parfois envie d’être
mis en valeur sans raison particulière.

Ai-je peut-être un peu
exagéré de venir au salon
de maquillage pour me
faire maquiller… ?
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Ouah, il y a
vraiment beaucoup de
cosmétiques…

