
Mmmh…

Ah… je 
suis encore 
dans les 
vapes…

Hmm ?
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Où sont 
mes cheveux ?!!?!

Ah, Ah, 
c’est vrai. Je c’est vrai. Je 
les ai coupésles ai coupés

 hier… hier…

Ça m’a Ça m’a 
surprise car je surprise car je 

ne m’étais jamais ne m’étais jamais 
coupé les cheveux coupé les cheveux 

jusqu’ici…jusqu’ici…

J’ai eu 
peur pour rien. 

La fac…



Il y a des avantages Il y a des avantages 
à m’être coupé les cheveux.à m’être coupé les cheveux.

Premièrement, Premièrement, 
je prends moins de temps pour je prends moins de temps pour 

me laver les cheveux.me laver les cheveux.

Je me suis 
levée plus tard 

que d’habitude, mais 
je suis arrivée 

plus tôt.

Deuxièmement, Deuxièmement, 
mes cheveux sont plus légers mes cheveux sont plus légers 

et ils tombent très peu.et ils tombent très peu.

Yeseul, 
tu t’es coupé les 

cheveux ? Hein ?

Troisièmement…Troisièmement…

Ah, ça…



Oui, 
je les ai
 coupés.

Ça me plaît.Ça me plaît.

Avant, 
je n’aurais 

pas arrêté de 
me demander si ça 

ne faisait pas 
bizarre…

Mais 
curieusement, ça 
ne me traverse 
pas l’esprit…

Oh…



Je me 
demandais 

qui c’était mais 
c’est bien toi, 

Yeseul.

B… 
Bonjour 

Sunbae-Nim ! 
Je suis désolée 

d’être partie 
comme ça, la 

dernière 
fois !

Ce 
n’est rien. Ta 
blessure est 

guérie ?

Ah, 
oui. Ça a bien 

cicatrisé.

Hmm.



Fais-moi 
voir…

Hmm, c’est 
vrai. Ça ne fera 
sûrement pas de 

cicatrice !

Seung-Woo 
Yeon, tu fais 
quoi ? Viens 

vite !

Ah…

Bon, 
à la prochaine 

Yeseul !

EN 
PANNE



Eh, c’est 
qui, elle ? Tu 
la connais ?

Hein ? 
Oui, je la 
connais.

Comment 
une fille peut-
elle couper ses 
cheveux comme 

ça ?

J’ai cru 
que c’était un 

garçon.

Comment 
une fille est-
elle censée se 

couper les 
cheveux ?

Hein ? 
Non mais tu 

vois, quoi. Lisses, 
bien coiffés, 
joliment…

Eh, je rigole ! 
Toi, de toute façon, 
tu prends toujours 

tout au sérieux.

Tu trouves 
vraiment que 
c’est drôle ?

Si 
la personne 

concernée avait 
entendu, je ne 

pense pas qu’elle 
aurait ri.

trop mignon
trop mignon



Félicitations 
pour votre 

qualification !

Vu le 
photographe, 
ça ne m’étonne 

pas…

Même si 
tu n’avais pas 

fait le shooting, 
on aurait éga-

lement été 
qualifiés.

Quel 
type cruel. 

Ça te tuerait 
de me compli-

menter ?

Mais 
tu le sais 

aussi.



Enfin, 
à part ça, 

j’ai été surpris 
par le mannequin 

que tu as 
choisi.

Je pensais 
sincèrement 
qu’elle était 
incompétente.

Pour 
un modèle, 
ce qui est 

important c’est 
sa capacité à 
se mettre en 
scène en un 

instant.

Mais 
le cliché 

est très bien 
ressorti, ça force 

l’admiration.

Pas vrai ? 
N’oublie pas que 
c’est moi qui l’ai 

recrutée…

A vrai 
dire…

J’ai 
l’impression 

qu’elle a analysé 
la situation et a 
adapté la mise 

en scène ?

J’ai aussi 
apprécié le fait 
qu’elle suggère 
d’elle-même des 

poses.

Mais ce 
genre de 
chose…

Risque de 
poser problème, 

plus tard…



La mise 
en scène, c’est 
du ressort du 
photographe.

Cette fille 
a assurément 

plus l’étoffe d’un 
photographe que 

d’un modèle…

Le fait Le fait 
qu’elle sache qu’elle sache 

précisément quel précisément quel 
genre de photo est genre de photo est 

à prendre, c’est à prendre, c’est 
super, mais…super, mais…

C’est C’est 
probléma-probléma-

tique que seules tique que seules 
les photos qu’elle les photos qu’elle 
a mises en scène a mises en scène 
ressortent bien ressortent bien 

à l’écran.à l’écran.

Ça Ça 
peut être peut être 

compliqué avec compliqué avec 
un photographe un photographe 
à l’ego exces-à l’ego exces-

sif…sif…

Car ça Car ça 
le relègue le relègue 

au rôle d’une au rôle d’une 
personne qui ne personne qui ne 
fait qu’appuyer fait qu’appuyer 
sur le déclen-sur le déclen-

cheur…cheur…


