
Je déteste
vraiment les 
jeux vidéo.

Aah…

À l’école, 
en plus…

Espèce 
d’accro aux
jeux vidéo.

Ouah, 
regarde-moi ce 

geEk, ha ha !

Tout ça…

Ils se 
foutenT de 

moI ?

Com-Com-
mentment

??

do-Wan, 
tu es encore 
en train de 

jouer ?
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c’esT vous quI 
me l’avez demandé, 
bande d’enc*lés !

Je suis 
un larbin.

Aah… 
je déteste 

jouer.

Ha do-Wan Ha do-Wan 
(18 ans)(18 ans)
larbinlarbin

Je déteste
joueEeEer !

Ouah ! tu 
es vraiment 

doué !

Ah, 
c’esT quI,
encore…?
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J’ai beau
essayer, je n’y

arrive pas.

Alors comme 
ça, même une 
fille comme 
elle joue…

A-Lin, la déesse
de la classe 7 ?!

Qu’est-ce qu’elle
fait ici ?

Même si elle ne
doit probablement
pas connaître un
nul comme moi.

Moi compris, 
évidemment.

Tout les gars 
ont dû avoir un 

faible pour elle à 
un moment ou un 

autre.

Oh, c’est
life Game !

Mais je 
me retrouve
dernière…

Oui, 
j’ai parié quE

j’aurais plus de
points quE les 

autres…

Dans mon 
lycée…

Euh… 
est-ce 
quE…?

Oui ?

Dire qu’un 
moins-que-

rien…

Ju a_linJu a_lin
(18 ans)(18 ans)
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tu veux 
quE je joue à

ta place ?

non, 
c’est bon !

tu sembles 
déjà très
occupé…

Mais non, 
je le fais parce

quE ça me 
plaît !

tu sais, 
on dit quE “la 

viE est un 
jeu”.

alors plus 
tu joues, plus ça

t’aide dans 
la viE.

pfft ! 
n’importe quOi, 
ça ne signifie 

pas ça !

si tu 
veux réussir 

ce jeu…

a-lin ! 
tu fais quOi ici 

avec lui ?

désolée, 
et pour le 

jeu, je te le
laisse.

non, je
t’attendais.

c’est 
un ami ?

allons-y, 
nous aussi.

Ha ha, 
désolée, tout 

le monde est parti 
manger.

a pu lui adresser
la parole !

Est-ce que ça 
veut dire qu’on 
va devenir super 
proches, tous

les deux ?!

C’est la 
première

fois que je 
parle avec 

A-Lin.

Elle a ri…?
Elle a vraiment

ri ?!

Ouais… 
Je ne suis 
qu’un nul, 

après tout.

à quoi je 
m’attendais…?
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connaît mon
prénom…

Elle…

Votre
personnage est

décédé.

Je peux mourir 
sans regrets 
maintenant…

QuOi ?

Oups.

C’est l’arme 
préférée de 
Cheol-Woo…!

Si ce
psychopathe 
l’apprend…

Pourquoi il
a fallu que ça

tombe sur cette 
épée ?!

Heiiiiin ?!

Il est mort 
pendant qu’on 

parlait…

ah !

Merci, 
do-Wan !

En plus, elle
ne connaît 

sûrement pas 
mon prénom…
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Je t’avaIs dit 
de ne pas quItTer
mon téléphone 

des yeux.
do-Wan, 
espèce 

d’enf*iré.

dé… 
désolé,

cheOl-WoO…

tu penses 
quE ça va te 

sauver ?

Vraiment ? 
il fallait le

dire plus tôt, 
ha ha !

Mais…

Je vais t’offrir 
la miEnne ! Je vais
t’offrir mon épée,

alors calMe-
toi…

foutu.

Et c’est 
reparti.

Je suis…

Min Cheol-Woo Min Cheol-Woo 
(18 ans)(18 ans)
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Un 
trash mob.

je ne suis qu’une 
cible à abattre 
pour gagner 
des niveaux.

De leur 
point de vue…

Ils montrent
à tous leur

force…

Ils prennent
un malin plaisir à 
piétiner ceux qui
sont plus faibles 

qu’eux.

Dans ces
moments-là, 

je me demande 
toujours...

... si le dicton “la vie 
est un jeu” n’a pas 

été créé pour que les 
enf*irés comme lui en 

profitent.

Et deviennent 
ainsi de plus en 
plus importants 

au lycée.



tu dois 
faire miEux,

do-Wan.

si tout 
ce quE tu sais 

faire, c’est jouer aux
jeux vidéo, fais-le

biEn, au moins.

ah, 
au fait !

J’ai 
recomMencé 

le jeu 
lost rpg…

Mais je 
ne peux riEn 

faire avec mes 
items pourris. 

alors…

tu… tu
plaisantes,
n’est-ce 
pas…?

comMent veux-tu
quE je trouve un 

équipement légendaire
en une semaine…?

si tu ne m’apportes
pas l’épée d’ici la fin

de la semaine de 
vacances…

Je vais 
te motiver

un peu.

tu rougis, 
sériEux ? QuEl 
homMe tu fais, 
p*tain. ha ha !

tout à 
l’heure, tu ne regardais 
pas mon portable parce 
quE tu bavardais avec 

a-lin, hein ?

?!

tu as 
une semaine 

pour m’apporter 
l’épée du roi 

pyro.
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Mouah 
ha ha ha 
ha ha !et te 

défoncerai 
devant a-lin.

Je te 
foutrai à 

poil…

Hé, 
cheOl-WoO ! demain,

c’est les vacances, ça
te tente d’aller boire un 
verre avec les nanas du 

lycée pour filles, 
ce soir ?

Elles sont
joliEs ? Enflure…

Fait
ch*er.

Jeu de
m*rde…!

Argh ! Je
déteste les jeux,

p*tain !!!

Ah…
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après avoir 
atteint le niveau 

max, les combats 
étaient devenus trop 

faciles et j’avais
arrêté… ha ha.

Enfin,
seulement quand je 

fais le larbin.

Je suIs au 
niveAu max sur 

LosT RpG !!!

En réalité,
je suis accro aux

jeux vidéo !

Vous vous
demandez sûrement 

comment je peux 
être aussi relax ?

Et ma mère est partie 
en voyage d’affaires, 
alors j’en profite 

pour jouer à fond !

Comme ce
sont les 

vacances de 
printemps, je 
n’ai pas à voir 
ces enf*irés.

Parce que…

Dans la vraie vie,
je suis peut-être 

un gros nul…

Mais c’est loin
d’être le cas dans 

ces univers !
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plutôt quE 
de rêvasser, 

je ferais miEux 
de récupérer 

l’épée…

Et d’aller 
au battle home

ground…

hein ?

Je suis mort ? 
c’est impossible…

Que… quoi ?!

M*rde…

À ce moment-là, 
j’ai eu un mauvais 
pressentiment.

serais-je 
différent…?

Si ma
vie était un
jeu vidéo...

ça s’avère
toujours.

Et généra-
lement…
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