
“Je viens juste “Je viens juste 
de le faire."de le faire."

“Tu viens juste de “Tu viens juste de 
m’en mettre."m’en mettre."

Je t’en ai Je t’en ai 
mis… non, je mis… non, je 
ne voulais ne voulais 

pas…pas…

Je veux dire… Je veux dire… 
le baume à lèvres le baume à lèvres 

est… non… est… non… 
je…je…

Je le savais, Je le savais, 
je vais prendre je vais prendre 

le métro. le métro. 
B-bonsoir.B-bonsoir.

Mais non, Mais non, 
reste dans la reste dans la 

voiture.voiture.



tu viens, tu viens, 
tu me rentres tu me rentres 

dedans et maintenant dedans et maintenant 
tu m’évites ? tu m’évites ? 
Pourquoi ?Pourquoi ?

Je t’ai rentré Je t’ai rentré 
dedans sans faire dedans sans faire 

exPrès, mais…exPrès, mais…

Mais… Mais… 
après ça, je suis après ça, je suis 
certaine que tu certaine que tu 

m’as…m’as…

que je que je 
t’ai quoi ?t’ai quoi ?

Je ne m’en Je ne m’en 
souviens pas très souviens pas très 
bien. tu peux me bien. tu peux me 

montrer ?montrer ?

qu’est-ce qu’est-ce 
qui lui qui lui 

prend ?prend ?

Noooooon ! Noooooon ! 
rien du tout ! tout est rien du tout ! tout est 

ma fauuuuute !ma fauuuuute !

Je te charrie. Je te charrie. 
Arrête de baliser Arrête de baliser 

comMe ça.comMe ça.

il n’a pas l’air il n’a pas l’air 
de plaisanter ! de plaisanter ! 
Mais alors pas Mais alors pas 

du tout !du tout !



il a toujours été il a toujours été 
comMe ça ? Je veux comMe ça ? Je veux 
sortir de là le plus sortir de là le plus 

vite possible…vite possible…

Au fait, si Au fait, si 
après ça tu m’évites après ça tu m’évites 
à chaque fois qu’on à chaque fois qu’on 

se croise…se croise…

Je risquerais Je risquerais 
de me sentir très de me sentir très 

mal et de t’envoyer mal et de t’envoyer 
toutes sortes toutes sortes 

de choses.de choses.

Je ne Je ne 
t’éviterai t’éviterai 

pas !pas !

C’est une C’est une 
menace ?! il menace ?! il 
me fait du me fait du 

chantage ?!chantage ?!

Pourquoi t’étais Pourquoi t’étais 
couchée contre la couchée contre la 
porte ? t’as failli porte ? t’as failli 

tomBer !tomBer !

MerCi MerCi 
de m’avoir de m’avoir 

rattrapée…rattrapée…

!!

ouf ! quoi ?!!ouf ! quoi ?!!

Maman !Maman !

CCLLAACC
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Ne prend Ne prend 
pas les gens pas les gens 

par surPrise en te par surPrise en te 
faufilant derrière faufilant derrière 

eux comMe eux comMe 
ça.ça.

quoi ? quoi ? 
Pourquoi tu Pourquoi tu 

parles comMe si parles comMe si 
c’était ma c’était ma 
faute ?faute ?

qu’est-ce qu’est-ce 
que t’as fait à que t’as fait à 
Maha enCore ?! Maha enCore ?! 

tu l’as emBêtée jusqu’à tu l’as emBêtée jusqu’à 
quel point pour qu’elle quel point pour qu’elle 

se couche comMe se couche comMe 
ça contre la ça contre la 

porte ?!porte ?!

Je ne l’ai pas Je ne l’ai pas 
emBêtée.emBêtée.

J’ai rien fait,J’ai rien fait,
 mais c’est elle qui a  mais c’est elle qui a 

comMenCé à me…comMenCé à me…

Ah, tu ne veux pas Ah, tu ne veux pas 
que je lui dise ? Ça ne que je lui dise ? Ça ne 

me dérangeAit pas, mais me dérangeAit pas, mais 
si tu veux garder le si tu veux garder le 
secret, c’est comMesecret, c’est comMe

 tu veux… tu veux…

KyAaAaArgh ! KyAaAaArgh ! 
Argharghargh !Argharghargh !

Ne luiNe lui Raconte Raconte 
paspas

S’il t
e 

S’il t
e 

plaîtplaît



Mais toi, t’as une Mais toi, t’as une 
dette envers moi.dette envers moi.

Fuite de l’âme

Je ne Je ne 
sais pas ce qui sais pas ce qui 

se passe, mais au se passe, mais au 
fond de moi, j’ai de fond de moi, j’ai de 

la peine pour la peine pour 
Maha.Maha.

où est passé où est passé 
le type qui craigNait le type qui craigNait 
de se retirer à cause de se retirer à cause 

d’une dépression ? là, je ne d’une dépression ? là, je ne 
vois que celui qui menace vois que celui qui menace 

la fille avec qui il la fille avec qui il 
veut sortir.veut sortir.

on va être amenés on va être amenés 
à se voir souvent à se voir souvent 
pour le tourNage, pour le tourNage, 
donC parlons-nous donC parlons-nous 

norMalement.norMalement.

hé, soyons hé, soyons 
bons amis.bons amis.

oh misère…oh misère…

on n’est on n’est 
pas si proches pas si proches 
que ça, vous que ça, vous 

savez…savez…

Alors, tu peux Alors, tu peux 
ramener hyun-ji ramener hyun-ji 

plus tard, plus tard, 
hM ?hM ?

Je t’invite à Je t’invite à 
dîner, alors dîner, alors 

ramène ramène 
hyun-ji.hyun-ji.

HÉHÉ
HÉHÉ
HÉHÉ

HÉHÉ
HÉHÉ

HÉHÉ
HÉHÉ

HÉHÉ

HHÉÉ   H
ÉHÉ   HHÉÉ HHÉÉ  HÉHÉ  HHÉÉ



hé ! hé ! 
te dégonfle te dégonfle 
pas, hein ?pas, hein ?

Il est fort probable… Il est fort probable… 
que Hyun-ji m’aime bien.que Hyun-ji m’aime bien.

Mais je ne peux pas Mais je ne peux pas 
le leur dire, j’ai peur le leur dire, j’ai peur 
qu’ils me détestent.qu’ils me détestent.

Au début, je pensais qu’il n’y Au début, je pensais qu’il n’y 
avait aucune chance pour que avait aucune chance pour que 
Hyun-ji aime un garçon comme Hyun-ji aime un garçon comme 

moi…moi…

Mais qu’importe comment je la Mais qu’importe comment je la 
vois, je trouve que sa façon de me vois, je trouve que sa façon de me 
regarder ressemble beaucoup à regarder ressemble beaucoup à 
celle que j’ai de regarder Maha.celle que j’ai de regarder Maha.

t’es t’es 
le seul qui la le seul qui la 
conNaisse ici.conNaisse ici.

Fais pas la Fais pas la 
fille prude, tu sais fille prude, tu sais 

vraiment pas de quoi je vraiment pas de quoi je 
parle ? les inJections parle ? les inJections 

anti-graisses ?anti-graisses ?

d’inJections ?d’inJections ?

Ah… Ah… 
ma comPagNie ma comPagNie 

n’a pas beAucoup n’a pas beAucoup 
d’argent, d’argent, 
alors…alors…

tu n’as tu n’as 
aucune graisse aucune graisse 
sur les cuisses. sur les cuisses. 
t’as fait comBien t’as fait comBien 

d’inJections ?d’inJections ?



Mais il y a quelque chose Mais il y a quelque chose 
d’étrange chez elle ces d’étrange chez elle ces 

derniers temps.derniers temps.

Pour une raison que j’ignore, Pour une raison que j’ignore, 
elle n’arrête pas d’essayer de elle n’arrête pas d’essayer de 
nous rapprocher, Maha et moi.nous rapprocher, Maha et moi.

Ça m’aide c’est vrai, mais…Ça m’aide c’est vrai, mais…
Joo-mi, Joo-mi, 

qu’est-ce qui qu’est-ce qui 
te prend ?!te prend ?!

Je vérifiais Je vérifiais 
juste s’il n’y juste s’il n’y 
avait vraiment avait vraiment 

pas de traces de pas de traces de 
piqûres. rien de piqûres. rien de 

ce côté.ce côté.

Bien joué, Bien joué, 
Cha Joo-mi.Cha Joo-mi.

!!

……

J’ai tout J’ai tout 
vu, quelle vu, quelle 
chanCe !chanCe !



ouAis mais ouAis mais 
quAnd même, quAnd même, 

il y a plein de il y a plein de 
gens…gens…

Mate-moi la Mate-moi la 
longueur de ce short. longueur de ce short. 
C’est comMe si tout C’est comMe si tout 
était déjà dehors de était déjà dehors de 

toute façon…toute façon…

d-désolé…d-désolé…

Moi non Moi non plus…plus…

Ugh…Ugh…

Rien vuRien vu

FIXE…FIXE…
SSUURRSSAAUUTTEE

COUP 
COUP D’ŒIL

D’ŒIL
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hé ! tu peux hé ! tu peux 
pas dire ça, pas dire ça, 
pourquoi ?!pourquoi ?!

C-c’est sorti C-c’est sorti 
tout seul…tout seul…

Alors ils… Alors ils… 
ont vu…ont vu…

C’était déjà gênant avec elle C’était déjà gênant avec elle 
dernièrement, mais là, ça l’est dernièrement, mais là, ça l’est 
devenu encore plus. Nickel.devenu encore plus. Nickel.

Je ne me souviens plus Je ne me souviens plus 
comment je suis allée comment je suis allée 
à l’entraînement et à l’entraînement et 
rentrée à la maison…rentrée à la maison…



Maha, que Maha, que 
s’est-il passé à la s’est-il passé à la 

réunion ?réunion ?

Je devais avoir Je devais avoir 
l’air suspecte, l’air suspecte, 

pas vrai…?pas vrai…?

Non ! Si je continue Non ! Si je continue 
comme ça, Lia et Hyun-ji vont être très comme ça, Lia et Hyun-ji vont être très 

inquiètes. Ressaisis-toi, Maha !inquiètes. Ressaisis-toi, Maha !

Au début, je l’ai Au début, je l’ai 
accidentellement accidentellement 
heurté, mais après, heurté, mais après, 
c’est lui qui a fait c’est lui qui a fait 
exprès de m…!exprès de m…!

J’ai eu des ennuis à chaque J’ai eu des ennuis à chaque 
fois qu’on s’est vus et tout fois qu’on s’est vus et tout 
à coup il se met à m’aider, à coup il se met à m’aider, 
j’ai de la peine pour lui, et j’ai de la peine pour lui, et 
aujourd’hui, pourquoi… aujourd’hui, pourquoi… 
il… m’a… embra… il… m’a… embra… 
huum… argh…?!huum… argh…?!

Non ! rien ! tout Non ! rien ! tout 
super ! et je suis super ! et je suis 

venue !venue !

BBOON-N-

SSUURRSSAAUUTTEE

DDIITT


