
!!

Oh…!

Tiens-moi
ça !

Ah !



Hein ?

FiOu…

Hé, hé ! 
Qu’esT-ce 
qu’il s’esT 
passé ?

La 
sorcière

 esT tombée 
dans 

l'escalier.

Le 
conseilLer 

esT 
telLemenT 

coOl.

Hé, c’esT 
carrémenT 

une tenTative 
de meurTre, 
ça, ha ha.

Je… 
je ne l’ai 
pas fait 
exprès.

Elle est tombée 
Elle est tombée 

toute seule.
toute seule.

Le 
bordel.

On ne 
devrait pas 
appeler un 
prof, là ?

MoO… 
MoOjin ?

Aïe, 
aïe, aïe…

Ça va ?

Tu 
penses 
pouvoir 

bouger ?



HeureusemenT, 
je ne pense pas 
que la cHevilLe 
soit fracTurée.

Mais 
tu devrais 

quAnd même 
alLer à l’hôpital 
aujourd’hui pour

 te faire aus-
culTer.

Tu 
as mal 

ailLeurs ?

Non, 
ça va.

et vous,
 monsieur, vous 

êtes…?

blessé, 
en efFet. et 
pas qu’un 

peu…

Je crois 
que je me suis 
un peu foulé 

le bras.

OuilLe, ouilLe, 
ouilLe !

On 
dirait bien 

que l’os esT 
cassé.

Vous devez 
vous rendre 
à l’hôpital !

Tu as dit 
que tu étais 

en première 4 ? 
Je vais prévenir 
ton professeur 

principal…

va donc 
à l’hôpital 

avec monsieur 
le conseilLer.

d’ac-
cord…
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Je vais 
te tenir. 

Ça ira pour 
marcher ?

Oui, 
ça va 
alLer.

Je 
vais appeler 

un taxi, alLons 
jusQu’à l’enTrée 

du lycée.

Tu parLes,
 elLe fait sem-
bLanT d’avoir 

mal…
Alors 

que MoOjin a 
carrémenT un 

os cassé, 
lui !!!

il 
n’y a pas 

à dire, rien 
de ce qu’elLe

 fait ne me
 pLaît.

Moi 
aussi, je 
viens.

Je vais 
aider Naerim 
à marcher.

Jina…

Non…

Je ne
 dois pas 
me faire 
d’idées.

Je t’ai 
adressé

 la parole
 parce que tu 

me faisais 
pitié, c’esT 

tout.



T’in…

T’inQuiète. 
c’esT jusTe une 

enTorse, je peux 
marcher toute 

seule.

Elle est Elle est 
sérieuse de sérieuse de 

me mettre dans me mettre dans 
l’embarras ?l’embarras ?

Ça m’énerVe.Ça m’énerVe.

Allô ? C’est
 le 

Allô ? C’est
 le 

lycée 
pour la

 fille
 

lycée 
pour la

 fille
 

de Huche
on à 

de Huche
on à 

l’appa
reil…

l’appa
reil…

Oui, Shin Naerim
Oui, Shin Naerim

 de la classe 4…
 de la classe 4…

Aah…

d’ac-
cord.

J’ai 
compris.

Oh !

!

!

Mon 
dieu, ça 

va ?

Qu’esT-
ce qu’il s’esT 
passé ? com-
menT es-tu 
tombée ?

Je 
lui ai dit 

que j’alLais 
l’aider… Mais elLe 

n’a pas voulu 
et a dit qu’elLe 
alLait marcher 
toute seule…
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MainTenanT 
que j’y pense, il
 te resTe encore

 un cours,
 non ?

Je m’en 
occupe, alors 
retourNe vite 

en cLasse.

Non !

Moi aussi, 
je viens.

Avoue, 
c’esT parce 
que tu veux 
sécHer les 

cours.

Fais 
ce qu’il 
te dit.

AlLez, 
on va s’en 
occuper…

Alors 
ne t’en fais 
pas et va en 

cours.

comMenT 
veut-il que 

je ne m’inQuiète 
pas alors que 
son bras esT
 aussi enflé ?

d’accord…

Ah, mais qu’est-ce qu’il   Ah, mais qu’est-ce qu’il   
       raconte, ce type ?       raconte, ce type ?



…

…

Mais 
quelLe mal 

élevée celLe-
là ! à passer 

au-dessus des 
gens, comMe 

ça…

Elle aurait pu 
Elle aurait pu 

la contourner…
la contourner…
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Merci, 
monsieur.

en pLus, 
vous vous êtes 
même bLessé à 
cause de ma 

filLe…
ce… 

ce n’esT 
rien.

QuOi 
qu’il en soit, 

je suis conTenT 
que Naerim ne soit 

pas gravemenT 
bLessée.

On se voit 
à l’école, 

alors. Monsieur 
MoOjin !

Les 
filLes…



Ne te 
méprends 

pas. J’ai fini
les cours…

Alors je
 suis venue à 

l’hôpital pour 
rendre visite 

à Mijin.

Ah, 
je vois.

c’esT qui, 
la dame en 
robe tradi-
tiOnNelLe ?

Ça 
doit être 

la mère de 
Naerim.

FinalemenT, 
c’esT vraimenT 
une cHamane, 

on dirait.

On 
va accom-

pagNer Naerim 
jusQu’à l’arrêt 

de taxi.

Hé, 
la sor… 

je veux dire,
 Naerim. 

Tu as très 
mal ?

AlLez-y 
doucemenT, 
les filLes.

…

Hé, la 
sorcière. 

c’esT parce que tu 
porTes la poisse 

que monsieur 
MoOjin a été 

bLessé.

J’avoue, 
c’esT vrai.

si tu as 
la poisse, 

garde-la pour 
toi, sale 
garce.

Ça fait trop 
Ça fait trop 

ringard.
ringard.

Ouah…Ouah…



Hé, 
pourQuOi 

ta mère porTe 
une robe traditiOn-
nelLe à l’époque 

où on esT ? 
Ha ha !

Ta mère
 esT cHamane. 
demande-lui 
à utiliser 
un porTe-
bonHeur.

…

FiOu…

Ne vous 
faites pas 
de soucis, 
madame.

Non… 
ce n’esT pas 

ça…

c’esT jusTe
 qu’à cause de… 
ma professiOn, 
j’avais beAucoup 
d’inQuiétudes…

et comMe 
Naerim ne me 

parLe pas vrai-
menT de sa vie 

scolaire…

…

Mais la 
voir comMe 
ça avec des 

amies…

Ça me 
rassure.

Putain, c’es
t

Putain, c’es
t

 trop drôle, 

 trop drôle, 

ha ha !
ha ha !
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