
Ce sont des 
plats faciles 

à digérer, mais 
consistants ! tu 

dois manger 
correctement 

si tu veux 
réussir tes 
examens !

MerCi, 
mère.

Fais 
attention à ne 

pas décaler tes 
réponses sur 

les QcM.

tu es 
sûr que tu

veux y aller 
à vélo ?

Qu’est-ce 
qu’il ne faut pas 

entendre !

C’est 
juste à côté 

du lycée, 
ça ira.

À tout 
à l’heure.

Mais !Mais !



…

Ne me 
dis pas 
que…

Je suis 
nerveux ?



utiliser 
votre téléphone 
est strictement 

interdit.

si 
vous avez des 

questions, levez
la main.

vous pouvez 
comMenCer.

Je suis 
vraiment 
nerveux… Dire que je 

stresse pour 
une aussi petite 

chose, c’est 
ridicule.

Allez, 
je dois me 
ressaisir !

J’y suis 
obligé, alors 
autant faire de 

mon mieux.



“L’art de 
l’obscur”...

Connu sous le 
nom de “technique 
de déploiement de 

l'énergie”.

Il permet 
d’utiliser 
l’énergie 

concentrée 
dans le centre 

du corps…

Pour 
décupler 
sa force 
physique.

Cette technique 
stimule également le 
cerveau et amplifie 

ses capacités…

Elle a permis 
à Jinho de prendre 
la place du démon 
suprême du ciel 
rouge écarlate 
lorsqu’il vivait 

à Jungwon.

Ce qui donne 
l’impression que 
le temps passe 
très lentement.

Elle 
entraîne une totale 

concentration…



Ça me 
prenDra cinq 

minutes.

Je crois 
que je me suis 
complètement 

loupé… Je 
vais devoir 
repasser le 

bac…

pfF… Je 
conNaissais 
la réponse, 
pourtant !

quel 
que soit le 

résultat, hors de 
question que je 

redouble.

Je me 
demanDe 

si ça s’est 
bien passé 
pour les 
autres…

C’est 
fini !

Je 
ne veux 

plus jamais 
revivre 

ça…

Maintenant 
que c’est fini, je 
pourrais appeler
 Yumin pour faire 

une partie…



…



Qu’est-ce 
que tu me 

veux ?
Je n’ai 

plus rien qui 
me tourMente 

l’esprit…

Alors, je 
vais m’ocCuper 

de toi.

Que… 
qu’est-ce que tu 

racontes ?

tu vas 
continuer 

à jouer les 
igNorants ?



C’est 
malpoli de 

donNer un coup de 
pied à une personNe 
que tu viens juste 
de renContrer.



tu 
parles…

tu me 
suis depuis 
plusieurs 

jours.

tu 
t’en es rendu 

compte ? tu es 
enCore plus 

doué que je ne 
le pensais. 

pourQuoi 
m’as-tu suivi ? Mon apprenti 

aurait une dette 
envers toi.

ton 
apprenti ? AaAh…

tu 
parles 

du gars de 
l’autre 
fois ?

Je ne me 
souviens pas lui 
avoir fait du mal. 
tu es là pour te 

venger ?

Non, bien
au contraire.

Je 
t’ai suivi pour 

apprendre à te 
conNaître.

tu sembles 
avoir des pouvoirs 
aussi exCeptionNels 

que les nôtres, 
mais…

tu vis 
comMe une 

personNe ordinaire 
et tu te caches 

parMi elles. 

dis-moi, 
Ça ne te dirait 
pas de “nous” 
rejoindre ?

“Vous” ?

Nous 
dirigeons ce 
monde dans 

l’ombre.

Me 
venger ?



ici, les gens qui 
possèdent une forCe 
surNaturelle vivent 

cachés.

Nous 
allons remettre 

de l’ordre 
ici-bas…

ils ont été 
traités comMe des 

sorCiers ou des païens 
et ont été marginalisés. 

ils n’avaient pas 
le choix. 

tu 
ne trouves 

pas que c’est 
inJuste ?

pfF… 
Qu’est-ce que 
tu es bavard !

pour 
que ceux qui 

font partie de 
l’élite puissent 
enfin vivre dans 

la lumière !

tu ne 
trouves pas que 

ce monde est
 indécent ?

…

Quoi ?!

en 
conClusion, tu 

veux juste asseoir 
ta domination par 

la forCe. C’est une 
idée tellement 

désuète…

Ce n’est pas 
aussi bien que 
tu le penses. 

QuAnd 
tu mènes 
ce genre 
de vie…

tu finis 
par subir une 

mort atroce et 
solitaire. 



  si vous ne 
vous mêlez pas 

de mes afFaires, je 
vous laisserai 

tranQuille. 

il a 
refusé ?

si
c’est ce que 

tu choisis de faire, 
“nous” deviendrons 

certainement tes 
enNemis. 

tu as 
osé sortir 
ton sabre ?

Je 
n’arrive plus 
à bouger ?!!

impossible…
 est-ce de la 
peur que je 
ressens ?

Je 
n’aime pas me 

répéter…

Hors de
 ma vue.

et fais 
passer le 
message.

Ne traînez 
pas dans mes 

pattes.

va-t’en !


