
Hôpital de Wonju
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Daejeon, 
quatre ans 
plus tôt.

HuffHuff
HuffHuff
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Lycée Je sais que Su-hyeon veut 
intégrer une fac à Séoul. Mais 

avec ses résultats au bac blanc, 
ça risque d’être difficile.

Surtout qu’il 
aimerait étudier  

le marketing.

Je vois…

 Madame Song 
Mi-kyeong ?
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Ses notes ne lui permettront 
pas de s’inscrire en marketing, mais 

s'il fait des études de lettres, il pourrait 
devenir rédacteur publicitaire. Vous 

avez de la famille à Séoul ?

Euh, non.

Vous savez, les frais d’inscription 
coûtent plus cher à Séoul. Il n’a pas 

forcément besoin d’aller là-bas.

C’est aussi 
ce que je lui ai 

dit, mais…

Su-hyeon est un garçon ambitieux. 
Vous allez devoir être très présente. 

Enfin, c’est un bon élève, je ne m’inquiète 
pas trop pour lui.

Je me fie à vous.

Depuis qu’il est petit, il s’est toujours   
 débrouillé tout seul. Je n’ai rien 
   eu à faire. Mais là, je suis 
     un peu perdue…

En tout cas, merci 
pour vos conseils, 

monsieur.

 De toute façon, 
c’est lui qui 

décide.
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Maman, voici 
Yong-jun.

Bonjour.

Vous avez dîné ?

Clac

Oui, plus 
ou moins.

11



Flush

 Je m’étais assoupie. 
Su-hyeon dort ? 

Bâille…Bâille…

Oui.

Tu as faim ? 
 Tu veux manger ?

Ça va, merci.    
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Peut-être… 
 un verre d’eau ? 

Bien sûr.Bien sûr.

Tu n’as qu’à te servir 
 à la porte du frigo. 

AhAh

Glou glou

La chambre n’est pas 
  trop petite ? Si tu préfères, 

il y en a une autre 
  au fond.

C’est celle 
de mon mari, mais 

il est à l’étranger. Il ne 
 rentrera pas de sitôt.

Ça ira, 
merci.

Clac

Bon. 
Fais comme 

chez toi.
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C’est super, 
chez vous.

Ce n’est qu’une 
location. Ça fait un 

peu vide, non ? 

Non, 
 c’est épuré. 

Qu’est-ce que tu 
veux regarder ?

Ce que vous   
 voulez.

Regardons 
ça.

Ce chanteur, 
 ça fait un bail.

 Dis donc, 
  qu’est-ce qu’il 

a vieilli !
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Il fera beau dans 
tout le pays, sauf dans 

la région montagneuse de 
Gangwon, où des averses 

seront à prévoir...

ClingCling

 Quoi, un petit 
déjeuner ?!

    À t’entendre, on   
 croirait que ta mère 
ne te prépare jamais   
   rien à manger.

Aïe !Aïe !

À quoi bon ? 
Tu ne déjeunes  

 jamais, le matin.

Ouille !Ouille !

Je déteste 
le riz au 

 petit déj'. Mange avec 
moi.
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Hé ! Tu as 
encore oublié de 

tirer la chasse ! Tu veux 
que tout le monde voie 

ton œuvre ?

…
 Pouah ! 
Ça pue ! 

Pitié…Pitié…

Ouh là !Ouh là !

Tâche d’apprendre 
à conduire, grande sœur. 

 Pourquoi est-ce que je dois toujours 
te servir de chauffeur dès que 

tu as une course à faire ? Arrête de râler. 
C’est toi qui voulais 

y aller.
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Je vais rarement 
au supermarché. 

À quoi bon apprendre 
à conduire ?

Avec ton mari 
toujours à l’étranger, 
l'un de vous deux est 
bien obligé de passer 

son permis.

C’est bon. 
Quand Su-hyeon 

sera à la fac, c’est lui 
qui conduira.

Il paraît qu’il veut aller
étudier à Séoul. Tu ferais mieux 

de passer ton permis.

D’accord. 
Plus tard.

Comment va 
ton mari ? Ça doit 

être un vrai Philippin, 
maintenant.

Cet enfoiré 
ne donne aucune 

nouvelle. Je ne sais pas 
s’il est mort, vivant... 
Mais bon, j’imagine 

que ça va.

Tiens ? Qu’est-ce qui   
 t’arrive, Madame Song ? 

Tu baisses les bras ?
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Est-ce que 
  j’ai acheté de l’huile 

d’olive ?

Tu as hésité entre 
deux marques, mais 

finalement tu n’en as 
pas pris, si ?

Mince, j’ai oublié 
d’en prendre.

On est On est 
 arrivées. arrivées.

Tiens ?
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Clank

Clac

Merci, 
pose ça là.

Su-hyeon, lui, 
ne porte jamais les sacs 

de courses… Désolée 
de te faire travailler 

comme ça.

Pas de 
souci.

  Le code de la porte 
  est 8254. Si personne

 ne répond, n’hésite 
pas à entrer.

D’accord.

Tu ne trouves 
 pas que tu donnes 

le code un peu 
facilement ?

       Je sais 
 qu’il est proche 
 de Su-hyeon, mais 
     quand même.

 Où est 
 le problème ? 
C’est l’ami de 

mon fils.
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