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CRAMPONNE-
TOI !

Qui 
est-ce ?

RENDEZ-VOUS LE 6 FÉVRIER POUR DÉCOUVRIR LA SUITE RENDEZ-VOUS LE 6 FÉVRIER POUR DÉCOUVRIR LA SUITE DU TOME 6 ! DU TOME 6 ! 
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jamais !jamais !
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Oh Oh 
non !non !

Debout ! Debout ! 
C’est pas le C’est pas le 
moment de moment de 
fl ancher ! fl ancher ! 

Relève-toi !Relève-toi !

SOIS 
RAISON-
NABLE.

TU AS 
FAIT DE 

TON MIEUX, 
MAIS C'EST 

FINI.

ne lâche rien ! secoue-toi ! ne lâche rien ! secoue-toi ! 
Tu dois leur échapper !Tu dois leur échapper !

Emma et Emma et 
les autres les autres 
ont besoin ont besoin 

de moi !de moi !

ABAN-
DONNE !
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C'EST 
TERMINÉ.

pas pas 
moyen !moyen !

Je Je 
refuse de refuse de 
mourir !mourir !

Je ne les Je ne les 
laisserai laisserai 

pas me pas me 
capturer !capturer !

Réfl échis !Réfl échis !

Je dois à Je dois à 
tout prix me tout prix me 
tirer de ce tirer de ce 
guêpier !guêpier !
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Pas Pas 
question question 

de baisser de baisser 
les bras !les bras !

Et Et 
encore encore 

moins de moins de 
mourir !mourir !

il y a il y a 
forcémentforcément

une parade !une parade !

Merde ! Comment Merde ! Comment 
je la joue, maintenant ?!je la joue, maintenant ?!

Je dois Je dois 
survivre ! survivre ! 
il le faut !il le faut !
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Mais ils ne Mais ils ne 
m’auront pas !m’auront pas !

Je Je 
tiendrai tiendrai 

bon !bon !
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RESTEZ EN 
FORMATION 
"MEUTE DE 
LOUPS" ET 

ACCULEZ-LE !

BIEN 
REçU !

L’étau se L’étau se 
resserre… resserre… 
Dès que je Dès que je 
pense avoir pense avoir 
trouvé une trouvé une 

ouverture, ils ouverture, ils 
me coupentme coupent
 aussitôt la  aussitôt la 

trajectoire !trajectoire !

ça me ça me 
rappelle rappelle 

les parties les parties 
d’échecs d’échecs 
contrecontre

 maman ! maman !
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IL EST 
CORIACE !

çA 
FAIT DÉJà 
UN MOMENT 
QU'ON LE 
COURSE !OUI…

MAIS IL 
NE TIENDRA 
PLUS TRÈS
LONGTEMPS !

IL EST  
à BOUT DE 
FORCES !

ouest, 
ouest, 
sud…

ouest, 
nord, 
ouest, 
sud…

Je les 
ai attirés 
dans la 

direction 
opposée 
d’Emma 
et des 

autres !

A 
priori, 
tout le 
groupe 

est 
après 
moi !

Je dois les 
éloigner le 

plus possible ! 
Chaque mètre 

compte !

OUI, 
C'EST 
BON.

JE CAPTE 
VOTRE 

POSITION.
IL EST 
TEMPS 
DE LE 
CUEIL-
LIR.
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!

où où 
est-il ?!est-il ?!

à 
DROITE !

Tss !
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à 
gauche !
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Si je Si je 
m’arrête, m’arrête, 

je suis je suis 
foutu !foutu !ils me ils me 

choperont choperont 
aussitôt !aussitôt !

il va 
falloir 
ruser !
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ils n’ont rien ils n’ont rien 
à voir avec le lourdaud à voir avec le lourdaud 

de tout à l’heure !de tout à l’heure !
Leurs Leurs 

gestes, leur gestes, leur 
formation… formation… 

tout est tout est 
optimal !optimal !

ils sont ils sont 
parfaitement parfaitement 
entraînés !entraînés !

Pourtant, Pourtant, 
ils ne me ils ne me 

sautent pas sautent pas 
dessus !dessus !

Sans doute parce Sans doute parce 
que je suis de que je suis de 

qualité premium !qualité premium !

ils doivent ils doivent 
avoir pour avoir pour 

consigne de me consigne de me 
prendre vivant prendre vivant 

et et intact…intact…

pour pour 
pouvoir me pouvoir me 
livrer ce livrer ce 

soir, comme soir, comme 
prévu !prévu !

Du coup, leur Du coup, leur 
stratégie…stratégie…

est de est de 
m’avoir à m’avoir à 
l’usure !l’usure !
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ils sont de ils sont de 
plus en plus plus en plus 
nombreux !nombreux !

sur ma sur ma 
droite…droite…

sur ma sur ma 
gauche…gauche…

et dans et dans 
mon dos !mon dos !

Je suis Je suis 
cerné !cerné !
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Montre-
nous ton 
visage !

Gilda…
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Un 
instant !

Je suis Je suis 
peut-être trop peut-être trop 
méfi ante, mais méfi ante, mais 

c’est quand c’est quand 
même louche…même louche…

Une jeune fi lle, seule Une jeune fi lle, seule 
dans cette forêt pleine dans cette forêt pleine 
de périls mortels, qui de périls mortels, qui 
surgit pile au moment surgit pile au moment 
où on craint que nos où on craint que nos 
poursuivants aient poursuivants aient 

retrouvé notre trace…retrouvé notre trace…

Présente-
toi !

qui 
es-tu ?

Et que 
fais-tu 

ici ?

J’ai un J’ai un 
mauvais mauvais 

pressen-pressen-
timent…timent…
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ah !
Par 
ici…

Vite !

un être 
humain ?

une 
fi lle ?

“je sais “je sais 
que des que des 

humains y humains y 
vivent.”vivent.”

Une Une 
alliée ?alliée ?

Vrai-Vrai-
ment ment 

?!?!

Suivez-
moi !
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Chapitre 44

La jeune fi lle au capuchon
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Emma
…

Emma !

!

Emma dans cet état… Emma dans cet état… 
Et Ray qui ne nous Et Ray qui ne nous 

rejoint tourejoint toujours pas…jours pas…

Si des Si des 
poursuivants poursuivants 

sont vraiment à sont vraiment à 
nos trousses…nos trousses…

comment va-comment va-
t-on pouvoir leur t-on pouvoir leur 
échapper dans ces échapper dans ces 

conditions ?conditions ?

il faut il faut 
réagir ! réagir ! 
mais quemais que
faire ?!faire ?!

!

Chapitre 44 • 

La jeune fi lle au capuchon
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ÉPREUVES 
NON CORRIGÉES

Au milieu de la cavalcade, une mystérieuse 
jeune fi lle se dresse devant les enfants paniqués, 
soit-disant pour leur venir en aide. De son côté, 

Ray s’est lancé seul dans une diversion afi n 
d’entraîner ses poursuivants loin du reste du 

groupe, mais il est rapidement acculé… 
C’est alors qu’un cavalier encapuchonné surgit 

et l’enlève in extremis !

RÉSUMÉ

ALERTE SPOILER !ALERTE SPOILER !

Nous vous proposons Nous vous proposons 
ici en avant-première leici en avant-première le

  chapitre 1 du tome 6.chapitre 1 du tome 6.
Ne le lisez donc queNe le lisez donc que
si vous avez déjà lu si vous avez déjà lu 

le tome 5 (disponiblele tome 5 (disponible
en librairie) !en librairie) !
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6

Scénario : Kaiu Shirai 
Dessin : Posuka Demizu

Visuel non contractuel
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c'est 
forcé-
ment le 

des-
tin !

euh…

rassure-
toi !

nous 
avons beau 
être voisins, 
je te traite-
rai sans le 

moindre ména-
gement.

tu peux 
démissionner 
sans aucun 
regret !

et puis, 
je déteste 
les femmes 
qui sentent 
l'alcool.

sur ce, 
bonne 
nuit !

…

je ne 
démis-
sion-
nerai 
pas !

il n'en est 
absolument 
pas ques-

tion !

RENDEZ-VOUS LE 19 JUIN POUR DÉCOUVRIR LA SUITE RENDEZ-VOUS LE 19 JUIN POUR DÉCOUVRIR LA SUITE ! ! 
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…

nous 
sommes… 
voisins ?

c'est… 
c'est…
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il habite 
le même 

immeuble ?!

après 
tout…

c'est 
près de 
l'hôpital.

…

c'est pas 
vrai ! co… 
comment 
faire ? je 

ne sais pas 
quoi lui 
dire…

ah ! c'est 
mon étage ! 
au revoir !!

à vrai 
dire, c'est 
aussi le 
mien…
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il s'est il s'est 
souvenu souvenu 
de moi…de moi…

et a et a 
reconnu mes reconnu mes 
compétences compétences 
d'infi rmière.d'infi rmière.

c'est c'est 
amplement…amplement…

suffi sant.suffi sant.

hum…

j'habite 
cet im-
meuble. 

pourquoi 
est-ce que 

vous me sui-
vez ?

quoi ?

pourquoi 
est-ce que 
je te sui-
vrais ?
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je me 
souviens en 
effet d'une 
lycéenne qui 

criait.mais 
j'avais 

oublié son 
visage.

Zut…Zut…

ne 
vous 
en 

faites 
pas.

c'est 
terminé. 

je ne vous 
regarderai 
plus béate-

ment.

j'étais 
amoureuse 

de l'homme que 
vous étiez il 
y a cinq ans.

aujourd'hui, je 
vous déteste !

mon stage va 
durer en-

core quelque 
temps alors 

je compte sur 
votre colla-

boration.

sur 
ce……

oui…

c'est 
terminé.
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alors 
vous vous 
en souve-

nez !

Docteur !
Docteur !

bhh !!

pou… 
pourquoi 

vous m'avez 
frappée ?!

Qu'est-ce qui t'as Qu'est-ce qui t'as pris de me sauter pris de me sauter dans les bras ?!dans les bras ?!je viens 
juste 
de m'en 

souvenir !

ça remonte 
à l'époque 
où j'étais 
stagiaire !

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   180PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   180 16/11/2018   10:5116/11/2018   10:51



tu n'as plus 
rien à voir 

avec celle qui 
criait à l'aide 
ce jour-là !

tu es bel et 
bien devenue 
infi rmière… 

bravo !

a…a…

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   179PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   179 16/11/2018   10:5116/11/2018   10:51



eh !

je suis 
telle-
ment 

soula-
gée !

j'étais 
morte de 
peur…

et si 
j'avais 
fait une 
erreur 

?!

avec quelques 
connaissances, 
n'importe qui 
peut entre-
prendre une 
réanimation 

mais…

Il est Il est 
proche !!proche !!

tes 
gestes 
étaient 
précis.

c'est 
pour ça 
que je 

t'ai lais-
sée faire.
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les 
fonctions 
vitales 
sont 

stables.

cet 
homme a 
eu de la 
chance…

que vous 
passiez par 
là et d'être 
à côté de 
l'hôpital.

bien, pas-
sez le 

bonjour 
au doc-

teur shi-
rosaki.

oui, 
je lui 
trans-
met-
trai !

ils vont 
le sau-

ver, 
n'est-ce 
pas ?

oui, tout 
ira bien, 

connaissant 
le docteur 
shirosaki…
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tu en es 
capable ?

oui !

je ne suis plus je ne suis plus 
celle que j'étais celle que j'étais 

il y a cinq ans.il y a cinq ans.
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docteur 
tendô ?

!

son 
cœur 
s'est 
arrê-
té ?

ça fait 
combien 

de 
temps ?

eh… 
eh bien

…j'ai tout de 
suite commencé 
la réanimation 
après l'avoir 

trouvé. ça doit 
faire deux minutes.

ok.
il y a un 

défi brillateur 
automatique 
juste là. je 
vais le cher-

cher.

toi, 
continue 

la réanima-
tion !
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j'ai peut-j'ai peut-
être…être…

une prédestination 
pour ce genre 

de choses.

re-
viens 
à toi !

re-
viens à 

toi !

seulement…

je ne suis 
plus la même…

eh, 
qu'est-

ce qui se 
passe ?

trente 
!

que ce 
jour-
là !
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quelles 
qu'aient 
été mes 

motivations, 
pendant 
cinq ans, 
j'ai étudié 
dur comme 

tout le 
monde 

alors…

ça n'en 
est que 
plus ra-
geant…

hein ?!
est…

est-ce 
que ça 
va ?!

son 
cœur 
ne bat 
plus 

!!
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c'est vrai 
que j'ai fait 
une erreur 

mais…

il est 
vraiment 
odieux !

il n'avait 
pas besoin de 
me descendre 
comme ça de-
vant tout le 

monde !jamais je ne 
demanderai 
à aller en 

pneumologie ! 
jamais !!

je ne le 
pensais pas 
aussi dur 
que ça…

j'en ai 
assez… 

je me sens 
tellement 
ridicule 
d'avoir 

passé cinq 
ans à 

rêver…

haa…

misa, 
pourquoi 

as-tu 
voulu de-
venir in-
fi rmière, 
déjà ?pour 

l’argent !

ah…

c'est 
réaliste 
et hon-
nête…

aah, je 
voudrais 
que tout 
ça ne soit 

jamais 
arrivé !

…

Je ne Je ne 
suis suis 
qu'une qu'une 
idiote !idiote !
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tu as pris 
ce métier 
par-des-
sus la 
jambe !

arriver 
jusqu'ici 
pour une 

raison aussi 
ridicule…

tu 
es une 
gêne !

Ouaah, Ouaah, 
il est il est 
dur !dur !
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démissionne !

ce 
métier…

n'est pas 
fait pour 

toi !

Il recom-Il recom-
mence…mence…

c'est de 
ma faute, 

je n'aurais 
pas dû la 
laisser 
seule.

et nous 
manquons 
sans ar-

rêt d'infi r-
mières dans 
ce service

…

grâce 
à 

vous
…

une 
infi rmière

incapable de 
suivre les 

instructions 
des médecins 
est inutile !

je… 
je suis 
déso-
lée…

tu disais 
être deve-

nue infi rmière 
pour me re-

trouver, 
c'est ça ?
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je n'au-
rais pas dû 
te laisser 

seule. c'est 
tombé au 
mauvais 
moment.

la prochaine 
fois, tu peux 
m'appeler sur 
le téléphone.

d'a… 
d'ac-
cord
…

aah…aah…

il a fallu que il a fallu que 
je me trompe je me trompe 

dans les médica-dans les médica-
ments…ments…

heureuse-heureuse-
ment qu'il ment qu'il 

s'en est tout s'en est tout 
de suite de suite 
aperçu…aperçu…

si j'avais si j'avais 
commis une commis une 
erreur…erreur…

Pourquoi tu m'apportes 
ça ?!

il y a 
encore 

beaucoup 
de choses 

que tu 
ignores 

et…

ah, 
docteur 
tendô !
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alors 
suis-moi !

la nou-
velle !

moi aussi, 
je peux 

me rendre 
utile !

la 
bronchite 

de m. toyota 
s'est trans-
formée en 

pneumonie ai-
guë. il a été 

placé en qua-
rantaine.

sérieux ? 
il faut faire 

attention aux 
infections 
nosoco-
miales…
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je viens 
d'avoir un 

appel disant 
que m. toyota, 

hospitalisé 
pour une 

bronchite…

avait 
du mal à 

respirer !

enten-
du…

…

je n'ai 
que la 

nouvelle 
bonne à 

rien sous 
la main ?

merde, 
tant 
pis !

excusez-moi, 
mais je suis 

moi aussi 
diplômée 
d'état…et je ne 

m'appelle 
pas la nou-
velle, mais 

nanase 
sakura.
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à faire cette 
tête, tu vas 
effrayer les 

patients !

negishi, dis-
cuter avec ce 
docteur ne 

te donne pas 
des envies de 
meurtres ?

je suis 
habituée, 
mainte-
nant.

mais tu 
sais, comme 
tu as pu le 

voir…

avec les 
patients, il 
est aimable 
et honnête 
et ses dia-

gnostics sont 
exacts.

les instruc-
tions qu'il 

donne aux in-
fi rmières sont 

concises…

travailler 
avec lui est 

facile.…

negishi 
fait par-
tie des 
infi r-

mières 
avec qui 
“il s'en-
tend".

je vais 
prendre 
ma pause 
déjeu-
ner.

tu 
prendras 
la tienne 

juste 
après.

d'ac-
cord 

!

oui, 
que se 
passe-
t-il ?

d'accord, 
on arrive 
tout de 
suite !
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eh, la 
nouvelle…

tu te crois 
là pour une 
enquête so-
ciologique ?

si c'est pour 
regarder en 
souriant bê-

tement, rentre 
chez toi ! 

tu déranges !

quel quel 
démon…démon…

Pourquoi Pourquoi 
est-il aussi est-il aussi 
agressif ?!agressif ?!

il est 
pourtant 
médecin !

Elle a fi na-Elle a fi na-
lement osé.lement osé.

miss 
courage…
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hein ?hein ?
il a l'air il a l'air 

si gentil…si gentil…

il écoute il écoute 
poliment ce que poliment ce que 

lui dit la patiente.lui dit la patiente.

ah…ah…

yaah ! ce 
sourire ! 
c'est bien 

lui !

negishi…

peux-tu mettre peux-tu mettre 
immédiatement immédiatement 
dehors cette dehors cette 
idiote au sou-idiote au sou-

rire niais ? elle rire niais ? elle 
est insuppor-est insuppor-

table !table !Et reprends 
Et reprends le dossier.
le dossier.

mais elle 
est en 
forma-
tion…

alors 
ferme-lui 
la bou-
che !

Je suis Je suis 
insuppor-insuppor-

table ?table ?
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il ne se il ne se 
souvient souvient 

absolument absolument 
pas de moi.pas de moi.

quelle quelle 
déception…déception…

et j'ignore et j'ignore 
comment comment 

faire pour faire pour 
qu'il me qu'il me 
regarde.regarde.

il ne me 
reste qu'à 
travailler 
dur pour 

réussir ma 
formation.

miss… 
sakura !la 

consul-
tation a 

commencé…
viens !

c'est ce 
qu'on 
m'a dit 
mais…

ça ne 
va pas 
mieux…
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docteur 
tendô…

je vous 
présente 
miss… 

sakura. à 
partir d'au-
jourd'hui, 
elle sera 
stagiaire 
dans ce 
service.

en… en… 
enchantée !

ok…

ça ne ça ne 
lui fait lui fait 

ni chaud ni chaud 
ni froid.ni froid.

negi-
shi…

sors-moi 
le dossier 

médical de mme 
akai, trans-

férée l'autre 
jour dans le 

bâtiment 
général.

bien 
!
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à partir 
d'aujourd'hui, 
tu vas être 
formée petit 
à petit dans 
chacun des 

services alors 
je passe le 

relais.

bonne 
chance pour 

la suite, 
miss cou-

rage !

je m'appelle 
negishi, je suis 
la responsable 
de formation en 
pneumologie. en-
chantée, miss… 

je veux dire 
sakura !

bon… 
bon-

jour !

Ce surnom…Ce surnom…

je… je suis je… je suis 
nerveuse !nerveuse !

je pense 
que tu le 
sais déjà 
mais…

dans ce 
service…
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tu as 
perdu la 

tête ?

il a 
la pire 
réputa-
tion de 

l'hôpital
…

et sort 
avec des 
femmes 
tape-à-
l'œil ?

l'illusion, 
je vou-

drais que 
ce soit tout 
ce que j'ai 
appris au-

jourd'hui…
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je suis 
rentrée

…

…

pff ! dans 
mon em-
presse-
ment, j'ai 
même loué 
un appar-
tement !

Je me sens Je me sens 
épuisée tout à épuisée tout à 

coup…coup…

quand 
est-ce 
que je 

vais ran-
ger tout 

ça ?

fuu…
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ce qui me 
surprend, 

c'est plutôt 
le fait que 

tu n'aies pas 
envisagé une 
seconde cette 
possibilité…

QU'EST-CE 
QUE JE VAIS 
DEVENIR, 
MISA ?MA VIE EST 

FICHUE !
la mort 
est la 
seule 
solu-

tion, en 
effet…

n'empêche, 
tout le monde 

a dit que c'était 
courageux 
de ta part, 
à l'heure 
actuelle.

les infi rmières 
se sont toutes de-
mandées qui était 

cette nouvelle qui 
avait osé faire une 

déclaration d'amour 
ce matin et comme je 
suis ton amie de fac, 

on m'a pas mal 
questionnée.

com-
ment 
ça ?

je leur ai 
donc raconté 
comment tu 
étais tombée 
amoureuse 
du docteur 
tendô il y a 
cinq ans.q

u
o
i
i
i
?

elles t'ont 
surnommée 
miss cou-

rage !

Et te Et te souhaitent souhaitent bonne chance bonne chance pour la suite !pour la suite !

…

ce n'était 
donc pas un 
prince mais 
un démon ?

où est passé 
l'homme que 

j'ai ren-
contré il y 
a cinq ans ? 
était-ce une 
illusion ?!

Bye bye !Bye bye !
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malgré ça, 
c'est appa-
remment un 
coureur de 

jupons.

il parait qu'il 
traîne tou-
jours avec 
des femmes 
tape-à-l'œil.

c'est…

c'est vrai ! 
l'idée qu'il 

puisse avoir 
une petite amie 
ne m'a même pas 

effl eurée !!

allez ! 
au tra-
vail !

hein ? 
sakura ?

qu'est-
ce que 
tu as ?

c'est évident ! 
il doit bien 
avoir une, 

deux, trois ou 
même quatre 

copines !

c'est un 
médecin, il 
doit plaire 
aux femmes.

à son âge, il 
n'y aurait 

rien non plus 
d'étonnant à 
ce qu'il soit 

marié.
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ha ha ha ha ha ! 
tu as la tête de 
quelqu'un sur 
le point d'être 
hospitalisé ! 
ha ha ha ha !

…

j'ai 
vu ce qui 

s'est 
passé ce 
matin ! 
ha ha 

ha ha !

n'empêche, 
pour oser 
dire ça au 
docteur 
tendô…

il faut être 
sacrément 
téméraire !

témé-
raire 

?

ça reste 
entre nous 

mais…
ce docteur 
a la pire 

réputation 
de tout 

l'hôpital !

la… 
pire 

répu-
tation 

?

c'est 
un homme 

impitoyable !

hormis une 
poignée d'in-

fi rmières 
avec qui il 
s'entend, il 
nous traite 
comme des 

chiens.

dans 
son unité, 

les demandes 
de changement 

de service 
n'arrêtent 

pas !
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depuis 
tout ce 

temps, je 
suis amou-
reuse de 
vous…

qu'est-qu'est-
ce que tu ce que tu 

racontes ?racontes ?

tu astu as
perdu la perdu la 

tête ?tête ?

alors
…

nanase 
sakura, 

c'est ça ?

je suis 
ishihara, ta 
responsable 
de formation.

enchantée…

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   155PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   155 16/11/2018   10:5116/11/2018   10:51



ainsi, j'ai 
décidé 

d'orien-
ter mes 
études 
vers le 
milieu 

médical.

la 
fac de

 médecine, 
c'est au-
dessus 
de mes 
compé-

tences…

Seulement…
Seulement…

pendant 
quatre 
années, 
j'ai tra-

vaillé 
dur, à ma 

façon.

quoi ? 
nous al-

lons être 
collègues 

à partir 
d'aujour-

d'hui ?

quelle 
joie !

hé hé 
hé hé !

j'avais 
telle-
ment 

hâte de 
revoir 

son sou-
rire !

puis
…

j'ai cherché 
un hôpital 

avec le 
nom de ce 
docteur…

docteur 
tendô !

c'est 
moi !

ce 
printemps, 

je suis 
devenue 

infi rmière 
pour vous 
revoir !!
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cette 
dame s'en 
sortira.

et c'est 
grâce à tes 

appels !

merci !merci !

ce… cet ce… cet 
homme…homme…

est le prince est le prince 
de mes rêves !!de mes rêves !!
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s'i… s'il 
vous plaît, 
aidez-moi !

il est 
tôt et il n'y 
a personne 

dans la rue ! 
faites vite !!

d'a… 
d'accord, 
calme-toi.

rassure-
toi, je 
suis 

médecin.

un 
méde-
cin ?!

appelle 
vite une 
ambu-
lance.

ou… 
oui !

je vous 
remercie.

j'aime-
rais vous 
accompa-
gner…

pardon ?

…

je suis 
médecin. je 
travaille à 
la polycli-
nique hiura. 

docteur 
tendô.

aah ! 
dans ce 

cas, mon-
tez !

ah… 
euh…
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une dame 
a fait un 

malaise !!

au 
secours !

ouuh
…

je… 
je sais,
 je vais 

appeler une 
ambulance. 

euh…c'est 
le 119 !!
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qu'est-ce qui qu'est-ce qui 
vient de se vient de se 

passer ?passer ?

hé oh ! 
tu m'é-

coutes ?!

je n'y je n'y 
comprends comprends 

rien…rien…

tu parles 
d'un ma-
laise !

c'est 
arrivé 
il y a 

environ 
cinq 

ans…

au se-
cours  

!

est-ce 
qu'il y a 

quelqu'un ?!
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voyons
…c'est moi ! 

nous avions 
aidé cette 

vieille dame 
ensemble, ce 
jour-là…

puisque je 
te dis que 
j'ignore de 

quoi tu 
parles !

euh…euh…

vous êtes vous êtes 
vraiment vraiment 

le docteur le docteur 
kairi kairi 

tendô ?tendô ?

Elle est folle Elle est folle 
ou quoi ?ou quoi ?

Vous êtes peut-Vous êtes peut-
être une autre être une autre 
personne ayant personne ayant 
le même nom ?le même nom ?

docteur 
tendô !

le 
docteur 
shimizu 

vous ap-
pelle !

ah !

Qu'est-Qu'est-
ce qui lui ce qui lui 

prend, prend, 
à cette à cette 
fi lle ?fi lle ?

qu'est-
ce que tu 

fi ches, 
nanase 

?!

ça ne va pas 
d'agir comme 

ça dès ton 
premier 
jour ?!

qu'est-
ce que…
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Check Me Up
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1ST   LOVE

L'AMOUR EST AVEUGLE ♥...
JE N'Y CROIS PAS 
UNE SECONDE !
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quoi ?quoi ?

je te je te 
demande demande 
si tu as si tu as 
perdu la perdu la 
tête !tête !

1ST LOVE

L'AMOUR EST AVEUGLE ♥...
JE N'Y CROIS PAS UNE SECONDE !
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L’histoire

Après cinq ans d’amour à sens 
unique, Nanase Sakura va enfi n 
revoir l’homme qui lui a inspiré 

sa vocation d’infi rmière ! 
Engagée dans le même hôpital 

que le beau médecin qui 
a bouleversé sa vie, elle 
déchante rapidement 

lorsqu’elle découvre sa vraie 
personnalité. Craint par 

presque tout le corps médical, 
le Dr Kairi Tendô 

ressemble plus à un démon 
qu’à un prince charmant... 

Les ennuis ne font que 
commencer !

ÉPREUVES NON CORRIGÉES
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Check Me Up

Visuel non contractuel

Maki Enjoji

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   143PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   143 16/11/2018   10:5216/11/2018   10:52



PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   142PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   142 16/11/2018   10:5216/11/2018   10:52



dans ce 
cas, oublie ma 
proposition…

ok ! ok ! 
va pour 

edo !

si tu le 
prends 

comme ça, 
j’accepte 

tout !

les 
condamnés 
à mort, l’île 
inconnue…

je me 
fi che de 
tout !!

je 
reviendrai 
vivant…

pour pour 
toi !!toi !!

Rendez-vous le 13 mars pour découvrir la suite !Rendez-vous le 13 mars pour découvrir la suite !
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c’est 
d’accord !

je vais te 
le trouver, 
ton élixir 

d’immortalité…

hii...
…

aah...
hii...

beau 
travail…

bon, et 
maintenant ? 
on fait quoi ?

tu vas 
me suivre.

nous irons 
d’abord 
à edo…

hein ?!

allons 
directement 
sur l’île !

edo, ça 
fait un 

détour…

à peine 
libéré, il
se plaint 

déjà…

ça me 
saoule.
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uh
…

uuh…

…

gh…
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aah…

en voici un 
échantillon…

ouvre 
grands tes 

yeux !

technique 
hipôshi.* * feu du moine * feu du moine 

dharma-bhaanaka.dharma-bhaanaka.
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“mais…“mais…

Le cœur Le cœur 
d’un homme d’un homme 
ne meurt ne meurt 
pas aussi pas aussi 

facilement !”facilement !”

…

tu voulais 
voir ma 

technique de 
ninjutsu, 
n’est-ce 
pas ?

?

oui, en 
effet…
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tu te 
fi ches de 
nous ?!

pas 
question 

de le 
libérer…

pour un 
prétexte 
pareil !

…

j’agis sur 
ordre du 
shôgun !

ça, 
je m’en 
moque !

si tu 
t’interposes, 
tu y passeras 

toi aussi…

tu 
m’écoutes ?! 

gabimaru 
le vide ?!

…“le vide” 
“sans cœur”…
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la vie 
avec elle 
t’importe-
t-elle ?

gabimaru 
le vide…
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je te 
repose la 
question…

tiens-tu 
à la vie ?

accompagné 
de dangereux 
criminels, tu 

peux te rendre 
sur une île
inconnue…

et te 
battre pour 
obtenir ton 

acquittement.

c’est le seul 
moyen dont 
tu disposes 
pour revoir 
ta femme.

alors…
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!

sache que 
ton épouse 
se trouve 
toujours 
au village 

d’ishigakure.

elle s’est 
murée dans 
le silence 
depuis ta 
capture…

elle refuse 
également de 

manger.

j’en 
ignore la 
raison, 
mais…

je 
suppose 
qu’elle 

attend ton 
retour.
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désormais, 
envoyez des 

hommes 
qui ne 

craignent 
pas de 

mourir !

rassemblez 
des condamnés 

à mort dans 
tous les pays et

 envoyez-les 
vers l’île !

j’accorderai 
une amnistie 

à celui qui 
ramènera 
l’élixir !

je suis ici 
pour trouver 
la personne 

idéale…

suffi samment 
puissante…

et surtout 
dotée d’une 

profonde envie 
de vivre !
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En 
tout cas, 
pas sous 
sa forme 
d’origine.

des 
hommes qui 
se changent 
en fl eurs… 
comme c’est 
étrange…

et 
mystique !

aucun 
doute : 
c’est le 

véritable 
pays des 
dieux !

l’élixir 
d’immortalité 

s’y trouve 
forcément !
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il n’est 
revenu 

qu’une barque 
remplie de 
fl eurs.

par la suite, 
cinq autres 
missions ont 

été dépêchées, 
et…

aucun 
homme 

n’en est 
revenu.
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un conte 
féérique, 

oui…

c’est 
aussi ce 
que je 
croyais.

en quête 
de l’élixir, 

les autorités 
ont envoyé sur
l’île une mission 

d’enquête.

mais…
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c’est un lieu 
unique habité 
de papillons, 

décoré de 
fl eurs, bercé 

par des 
chants…

exactement 
comme le décrit 

la légende !

par conséquent, 
l’élixir d’im-

mortalité doit 
également s’y 

trouver…

hé ! 
pas si 
vite !

de quoi tu 
parles ?

on dirait 
un conte…
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l’au-delà ? 
le monde des 

morts ?

oui.

il faut 
que je 
meure ?

…

non.

“l’au-delà”, 
“la terre des dieux”, 

“sukhavati”…

autant de 
noms différents 
pour désigner 
shinsengyô, le 

paradis des 
dieux…

un lieu dé-
pourvu de toute 

souffrance, 
empli de joie 
et de plaisir.

on prétend qu’il 
se situerait bien 
après le pays de 
ryûkyû dans les 
mers du sud…

cette terre, 
nous l’avons 
trouvée…
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que 
tu ailles 
dans l’au-

delà !

hein ?
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quoi ?

ceci est 
un droit 

d’acquitte-
ment offi ciel 
émis par le 
shôgunat.

il innocente 
le porteur de 
tous crimes 
commis…

et il lui 
certifi e le 

soutien et la 
protection du 

shôgun !

il te 
permettrait 
de sortir au 
grand jour 

sans la moindre 
crainte…

tu n’aurais 
plus rien à 

craindre des 
hommes du 
gouverneur 
et du clan.

tu… 
tu dis 

n’importe 
quoi !

cependant, 
je ne te le 
remettrai 
qu’à une 

condition…
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si ! c’est 
possible !
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comme 
tout le 

monde…

je le 
sais ! 
pour 
moi…

c’est 
impos-
sible !!
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avoir 
une vie 

simple…

au
calme…

sans tuer 
personne…
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on peut 
jouer la 

comédie…

uuh !

ça ne 
marche
pas !

je vais 
arrêter de
tuer pour 

vivre…

je veux 
mener 
une vie 

paisible… 
avec elle !

c’est 
sa fi lle… 

le chef 
comprendra.
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Voilà la 
preuve que 
tu n’es pas 

“vide” !

je 
suis…

gabimaru 
le vide !!

le 
monstre 

sans 
cœur !!
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Mais 
le cœur 

d’un homme 
ne meurt 
pas aussi 

facilement !

mais…

…

?

que… 
que… 
mais 

enfi n…

hi hi 
hi !

tu es tout 
rouge !
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tu es 
gentil…

Toi seul a 
supporté ce 
visage sans 
broncher.

être 
habitué aux 
horreurs, 
ça peut 
avoir du 

bon !

…
dans le clan 

ishigakure, les 
hommes sont 
des soldats, 

les femmes de 
simples objets 

de procréa-
tion…

on nous
 refuse le 

droit de vivre 
normalement.

mon 
visage en 

témoigne…
mon père l’a 

brûlé pour que 
je renonce à 

toute autre vie.
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je suis 
gabimaru 

le…

c’est 
bon…

je porte 
bien mon 
nom…

j’ai 
vu trop 
d’hor-

reurs…

et je 
n’ai rien 

d’autre à te 
montrer.

…

moi, 
j’en doute 

fort !

“non, tu 
n’es pas 
‘vide’…”
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la 
ferme  

!!!

je n’ai 
aucune 

attache !!

tu ne 
sais rien 
de moi !

rien du 
monde 
d’où je
viens !!
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ah !grr
…

j’ai vu 
juste.

tu as 
résisté aux 
exécutions…

parce que 
tu pensais 
encore à 

elle !

pourquoi 
te mentir ?

tu 
prétends 
ne plus 
tenir à 
la vie…

mais en 
réalité, tu 

essaies de te 
convaincre 
toi-même.
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à tes 
yeux…

n’était-elle 
pas ta seule 

raison de 
vivre ?

“prions 
dieu et nos 
ancêtres !”

“soyons 
reconnais-

sants !”“il faut 
savoir 
rester 

simples…
pour 

pouvoir 
former un 
couple…”

“non, tu 
n’es pas 
vide…”
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tu 
aimes ta 
femme.
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il y 
a aussi 
ceux qui 

prétendent 
avoir accepté 

l’idée de 
mourir.

…

HEIN ?

“gabimaru le vide”… 
tu mérites bien 

ce surnom.

Au regard de 
l’enfance que 
tu as connue, 

ça peut se 
comprendre.

néanmoins, tu 
as menti sur 

un point.tu tiens 
à la vie.

ou 
plutôt…
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arrête 
de bouger 
comme ça !

Dans 
mon travail, 
j’ai assisté 
aux derniers 
instants de 
beaucoup 

d’hommes…

j’ai appris 
à déceler la 

vérité…

elle se 
refl ète sur 
la lame de 
mon sabre.

il y a 
ceux qui se 

vantent de ne 
pas craindre 
la mort…

mais 
s’accrochent 

à la vie 
lorsque 
l’instant
fatidique 
arrive.

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   108PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   108 16/11/2018   10:5216/11/2018   10:52



je refuse…je refuse…

!!

de de 
mourir ?mourir ?

moi ?!moi ?!
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pourquoi 
t’es-tu 

dérobé ?

Si tu 
étais resté 
immobile, 
tu serais 
mort…

mourir…mourir…

moi ?moi ?
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cette 
femme…

c’est 
une vraie 

descendante 
des Asaemon !

?!ah !sagiri ! 
attention ! 
exécution !

entendu !
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!la décapitation 
requiert une 

maîtrise technique 
exceptionnelle…

les exécuteurs 
de la famille 

asaemon sont 
capables de tenir 

une ombrelle 
d’une main et de 

trancher un 
cou de l’autre…

leur dextérité 
est telle qu’ils 

peuvent trancher 
une tête sans 

qu’elle se déta-
che du corps !
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un 
maître 
parmi 
les 
maî-

tres.

asaemon…

est une 
femme ?

en 
effet.

gabimaru, 
shinobi en 
fuite de la 
province 
d’iga…

le shogunat 
a réclamé ton 

exécution.

et puisque 
toi aussi, 
tu veux 
que l’on 
te tue…

nous 
allons 
exaucer 
ton vœu.
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sagiri de la 
famille asaemon 

yamada, la grande 
coupeuse de têtes !

sagiri est la 
descendante 
directe de la 

famille yamada, 
fournisseuse 
de bourreaux 

et de coupeurs 
de tête depuis 

plusieurs 
générations.

On 
l’appelle 

aussi 
“l’exécutrice” 

ou la 
“trancheuse 

de tête”…

elle 
exécute 

au sabre, 
d’un seul 
et unique 

coup.
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…

c’est 
quoi, 
ça ?

ha ha ha ! 
cette femme 

n’est pas 
un simple 
offi cier 
d’état !

elle 
est venue 

spécialement 
d’edo… je te 
présente…
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à quoi j’ai 
droit cette 

fois ?

franchement, 
à force, c’est 

fatigant...

Ça 
commence 

à être 
long…

hé hé 
hé…

Fais-le 
malin, oui ! 
profi te de 

tes derniers 
instants !
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pourquoi pourquoi 
je résiste ? je résiste ? 
plus rien ne plus rien ne 
me retient me retient 

ici…ici…

je suis je suis 
censé être censé être 

“vide”…“vide”…

pourquoi 
tu ne meurs 

pas ?!

…

parce que 
vous vous y 
prenez comme 
des manches !

raaah !

gouver-
neur…

Je suis 
prête.

Je 
n’attends
 plus que 

votre 
signal.
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“la “la 
peine de peine de 
l’ébouil-l’ébouil-
lantage”, lantage”, 
dite aussi dite aussi 

“la friture”, “la friture”, 
nécessite nécessite 

une grande une grande 
quantité quantité 
d’huile.d’huile.

l’huile l’huile 
s’enfl ammant s’enfl ammant 

naturelle-naturelle-
ment à ment à 

360°c…360°c…

les les 
marmites marmites 
en terre en terre 

de l’époque de l’époque 
d’edo ne ré-d’edo ne ré-

sistent sistent 
pas assez pas assez 

longtemps.longtemps.

pourquoi…pourquoi…

je ne je ne 
meurs meurs 
pas ?pas ?
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Elle a 
raison… 
à quoi je

joue ?

Je n’ai qu’à 
mourir bien 
sagement !

La vie 
m’importe 
si peu…

demain…

oui.
demain, 

fi nissons-
en…

lors de 
la prochaine 
exécution.
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d’après 
la rumeur, 
les shinobi 
d’ishigakure 
auraient bu 
l’élixir d’im-
mortalité…?

Le fameux 
élixir qui se 
trouverait 
au paradis 
des dieux !

…

l’élixir
d’immor-
talité…

je suis 
 désolé…

Ça vous 
semble 

ridicule ?

non… 
mais…

pourquoi un 
être aussi 
“vide”…

aurait à tout prix 
évité la capture, 
au point de tuer 
vingt hommes ?

…

“tu 
prétends 
vouloir 
qu’on te 

tue…

Pourtant, 
j’ai eu l’im-

pression que 
tu résistais 
à l’écartèle-

ment…”
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ni larme, 
ni sang… 

rien !

Ce 
monstre 

a tué vingt 
hommes 

lors de sa 
capture !

il est 
extrêmement
dangereux !
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oui…

aussi 
surnommé, 
“le vide”…
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j’ai essayé 
de quitter le 

clan, mais c’était 
illusoire…

alors j’ai 
renoncé.

tu vois ? 
rien d’extra-
ordinaire…

…

cela ne 
me regarde 
pas, mais…

une femme 
devrait 

éviter de 
s’approcher 

d’un type 
comme lui.

vous 
savez qui 
c’est ?

gabimaru, 
ex-shinobi 
du clan 

ishigakure…

c’est 
ça ?

offi cier…
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C’est donc ça ? 
oui, je peux 

comprendre.

cependant, 
avant de 
partir…

acceptes-tu 
d’effectuer 

une dernière 
mission ?

j’ai vite 
compris qu’on 
m’avait berné,

 mais…

à quoi 
bon fuir ? 
le clan ne 
tarderait 
pas à me 

retrouver.

j’étais 
tombé 

dans le 
piège, 
c’était 
cuit.
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“on se 
déchausse 

avant d’entrer 
dans la 

maison”…

“on prie ses 
ancêtres au 

moins une fois 
par jour”…

“on exprime sa 
reconnaissance 

ensemble”…

merci 
pour 

ce bon 
repas !

notre 
quotidien était 
si plan-plan 

que j’en ai vite 
eu marre !

chef, à ce 
rythme-

là, je vais
 m’encroûter…
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le problème, 
c’est qu’elle 

était totalement 
cruche…

comment 
un shinobi, 
qui plus 

est le chef, 
pouvait-il

avoir enfanté 
une fi lle 
pareille ?

une ravis-
sante idiote 

ignorant 
tout de 
la vie !

C’est à 
cause d’elle 
que la mienne 
a basculé…
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Pourquoi 
as-tu fait 

ça, si la vie 
t’importe 
si peu ?

et ma vraie 
interrogation, 

c’est : pourquoi 
voulais-tu 
quitter ton 

clan ?

rien 
à fi che de 

ton procès-
verbal !!

silence ! 
je tra-
vaille !

voilà les 
bœufs !

silence ! 
je tra-
vaille !

franche-
ment…

silence ! 
je trav…

…

pour 
une 

raison 
assez 

banale.

j’étais un 
capitaine 
du clan 

ishigakure.
le chef 
m’avait 

adoubé…au point 
de vouloir me 
faire épouser

 sa fi lle.
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bon…

ben…

pourquoi 
tu as 

bougé ?!

désolé, 
mais ça me 

chatouillait.

c’est 
assez in-
croyable.

il va 
nous dés-
honorer !

amenez 
plus de 
bœufs 

!!

tu es 
encore là ? 
tu t’ennuies, 

en fait !

tu n’as pas 
répondu à 

ma question 
d’hier.

tu 
prétends 
vouloir 
qu’on te 
tue…

Pourtant, 
j’ai eu l’im-

pression que 
tu résistais 
à l’écartè-

lement.
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cette 
fois, tu te 

laisses faire, 
hein ?!

…

…
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bon…

et si tu 
me disais 
pourquoi 
tu voulais 
quitter le 

clan ?

écartèlement !

l’écartè-
lement se 

pratique en 
attachant 
les deux 

jambes du 
condamné à 
des cordes 
tirées par 

des bœufs.

les 
jambes d’un 

homme peuvent 
supporter une 

tension de 500 kg. 
un bœuf peut en 

produire une 
d’environ 
950 kg…

La question 
n’est pas la 
résistance 
des jambes 
puisque, en 

réalité, c’est 
le corps tout 
entier qui se 

fend en deux, de 
l’entre-jambe 

au thorax.
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pourquoi 
j’ai été 

arrêté ?

ben…

en 
fait…

je voulais 
quitter 
le clan.

mais 
en pleine 

mission, mes 
camarades 

m’ont trahi et 
capturé…

je 
crois que 
c’était un 

piège.

sûrement 
un coup 

du chef…

vu 
que notre 

clan interdit 
l’usage de la 

technique 
d’évasion…

je n’ai 
rien pu 
faire.

…
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je suis là 
pour rédiger 
le procès-

verbal.

que je sois 
de dos ne 

t’empêche pas 
de parler… 
continue.

…

je ne vois pas ce 
que ma vie a de si 

passionnant…

Je collecte 
les informa-
tions, c’est 
mon travail.

tes 
parents ?

jamais vus… 
on m’a dit qu’ils 
avaient été tués 
par le chef du 

village.

j’ignore 
pourquoi… 
et en fait, 

je m’en fi che.

des 
rêves ?

aucun… 
pas plus que 
d’ambition ou 
de principes.

On 
ordonne, 
j’exécute, 
c’est tout.
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si bien que, par 
“bienveillance”, 
l’exécuté reçoit 
parfois le coup 

de grâce.

!

ah…

faut 
pas m’en 
vouloir.

…

je vous 
assure que je 

n’oppose aucune 
résistance…

au 
contraire, 

je suis plutôt 
d’accord pour 

mourir.

ah 
bon ?

hé ! 
plutôt 

que de me 
tourner le 
dos, fi le-moi 
des vête- 

    ments…

hé !

oh !
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exécution 
par le feu !

en temps 
normal, 

c’est la peine 
réservée aux 
pyromanes…

…

les les 
brûlures brûlures 

sur la peau sur la peau 
provoquent provoquent 

une douleur in-une douleur in-
supportable, supportable, 
les muscles les muscles 

se rétractent se rétractent 
sous l’effet sous l’effet 

de la chaleur, de la chaleur, 
et le corps et le corps 
tout entier tout entier 
se déforme se déforme 

au point au point 
d’en briser d’en briser 

les os.les os.
au bout au bout 

du compte, du compte, 
l’exécuté l’exécuté 
succombe succombe 

étouffé par la étouffé par la 
fumée du bûcher, fumée du bûcher, 

quand il n’estquand il n’est
 pas déjà mort  pas déjà mort 
d’intoxication…d’intoxication…

c’est c’est 
une une 

mort mort 
horri-horri-

blement blement 
doulou-doulou-
reuse.reuse.
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bon…

Je note 
qu’il est 

très diffi cile 
de tuer un 

homme du clan 
iwagakure avec 

un simple 
sabre.

…

on peut 
dire ça, 
ouais…

À plus forte 
raison quand 
le bourreau 

est aussi 
mauvais…

même 
pas besoin 

de faire appel 
au ninjutsu.

tu maîtrises 
le ninjutsu ?ben oui, 

je suis un 
shinobi…

tu 
peux me 
montrer 

ça ?

pourquoi ?

ça m’in-
téresse, 
à titre 

personnel
…

dans 
ce cas, 
non.
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Vivre ne Vivre ne 
m’importe m’importe 
pas plus pas plus 
que ça…que ça…

j’ai tué plein j’ai tué plein 
de gens, il n’y de gens, il n’y 

a aucune raison a aucune raison 
pour que jepour que je
 sois le seul  sois le seul 

épargné…épargné…

après tout, après tout, 
je suis un shinobi…je suis un shinobi…

pour moi, pour moi, 
la vie ne vaut rien…la vie ne vaut rien…

au village au village 
d’iwagakure, d’iwagakure, 

dès notre dès notre 
naissance, on naissance, on 
nous apprend nous apprend 

à tuer… à tuer… 
c’est tout…c’est tout…

beaucoupbeaucoup
d’enfants d’enfants 

meurent au meurent au 
cours des cours des 

entraînements…entraînements…

Le bon Le bon 
côté, c’est côté, c’est 

qu’on acquiert qu’on acquiert 
une force une force 

surhumaine, surhumaine, 
mais…mais…

ah, 
d’ac-

cord…
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pfff…pfff…

hé ! hé ! 
tu dois te tu dois te 
laisser laisser 
faire !faire !

mon mon 
sabre…sabre…

encore une encore une 
technique de technique de 
ninjutsu ?ninjutsu ?

……

 pourquoi  pourquoi 
je ne je ne 

peux pas peux pas 
mourir... mourir... 
ou plutôt, ou plutôt, 
pourquoi pourquoi 
personne personne 
n’arrive à n’arrive à 
me tuer ?me tuer ?
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le cou le cou 
comporte des comporte des 

vertèbres très vertèbres très 
résistantes résistantes 
et plusieurs et plusieurs 
couches de couches de 
muscles…muscles…

la la 
décapitation décapitation 
requiert de requiert de 
ce fait une ce fait une 

maîtrise maîtrise 
technique technique 
exception-exception-

nelle.nelle.

une une 
dernière dernière 
parole ?parole ?

non.non.

trancher trancher 
une tête en une tête en 

un seul coup un seul coup 
s’avère s’avère 

extrêmement extrêmement 
diffi cile. il diffi cile. il 
faut géné-faut géné-

ralement s’y ralement s’y 
reprendre reprendre 
plusieurs plusieurs 

fois.fois.

les exécutions les exécutions 
sont toujours sont toujours 
des scènes de des scènes de 

carnage.�carnage.�

chapitre 1chapitre 1
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Japon, époque d’Edo. 
Gabimaru, le plus puissant 
des shinobi, croupit 
en prison. Malgré sa 
condamnation à mort, 
aucun bourreau ne parvient 
à lui ôter la vie. En effet, 
son initiation lui permet 
de résister aux plus atroces 
des tortures. C’est alors 
qu’il reçoit la visite d’une 
singulière exécutrice : 
Sagiri de la famille Yamada 
Asaemon. Celle-ci lui 
offre la possibilité d’être 
innocenté et relâché, mais 
à une condition : se rendre 
sur l’île mystérieuse de 
Sukhavati et en ramener 
l’élixir d’immortalité !

ÉPREUVES NON CORRIGÉES

l Histoire
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Y
û

ji K
ak

u
YY

ûû
KK

KAZÉ SHÔNEN UP!KAZÉ SHÔNEN UP!

VISUEL NON CONTRACTUEL

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   73PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   73 16/11/2018   10:5216/11/2018   10:52



PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   72PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   72 16/11/2018   10:5216/11/2018   10:52



PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   71PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   71 16/11/2018   10:5216/11/2018   10:52



Hou 
hou 
hou !

C’est 
du bon 
boulot, 
Shintarô 

Jagasaki !

Rendez-vous le 16 janvier pour découvrir la suite !Rendez-vous le 16 janvier pour découvrir la suite !
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ce 
délire ?!
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C’est 
quoi…
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Mon Mon 
plus grand plus grand 

regret, c’est regret, c’est 
de ne jamais de ne jamais 

avoir tiré avoir tiré 
la moindre la moindre 

balle…balle…

Pan !

T’es 
mort !

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   62PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   62 16/11/2018   10:5216/11/2018   10:52



CEUX CEUX 
QUI NE QUI NE 

BOSSENT BOSSENT 
PAS...PAS...

NE MÉRITENT NE MÉRITENT 
PAS DE PAS DE 

BOUFFER...BOUFFER...

C’est 
la fi n du 
voyage 
pour 
moi…
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 58 58

Au bout du compte, c’est la Au bout du compte, c’est la 
médiocrité qui aura rythmé ma vie.médiocrité qui aura rythmé ma vie.
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Ah…

Merde…
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REVENUS REVENUS 
DU DU 

CAPITAL !CAPITAL !
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LOYERS LOYERS 
LOCATIFS !LOCATIFS !

INVESTIS-INVESTIS-
SEMENTS SEMENTS 

IMMOBILIERS !IMMOBILIERS !
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Qu’est-
ce que tu 
attends 
pour in-
tervenir 

?!
Sors 
ton 

arme !

Dégaine 
ton 

fl ingue, 
Jaga-
saki !

il 
faut 

l’abat-
tre !

Euh…

Oui !

?!
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VOUS SAVEZ COM-VOUS SAVEZ COM-
BIEN JE GAGNE ?!BIEN JE GAGNE ?!

18 MILLIONS* 18 MILLIONS* 
PAR AN, VOILÀ COMBIEN  !!PAR AN, VOILÀ COMBIEN  !!

AVEC AVEC 
VOUS VOUS 

AUTRES !AUTRES !

La 
situation 

est en 
train de 
déraper

…

JE SUIS JE SUIS 
PRO-PRO-

PRIÉTAIRE PRIÉTAIRE 
DE CINQ DE CINQ 

APPARTS !APPARTS !

RIEN À RIEN À 
VOIR...VOIR...

* NDT : environ 140 000 €
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Hein ?

Quoi ?

Hiii
iiii !

Mais qu’est-ce que…Mais qu’est-ce que…

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   54PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   54 16/11/2018   10:5316/11/2018   10:53



QU’EST-CE QU’EST-CE 
QUE VOUS QUE VOUS 

REGARDEZ...REGARDEZ...

BANDE DE BANDE DE 
SMICARDS SMICARDS 
À LA CON ?!À LA CON ?!

LANGOTUEURLANGOTUEUR
PATRON ARROGANT PATRON ARROGANT 
ET AUTORITAIRE À LA ET AUTORITAIRE À LA 

LANGUE ACÉRÉELANGUE ACÉRÉE

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   53PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   53 16/11/2018   10:5316/11/2018   10:53



PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   52PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   52 16/11/2018   10:5316/11/2018   10:53



PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   51PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   51 16/11/2018   10:5316/11/2018   10:53



Mon-
sieur…

Sa-
saoka… 

Qu’e
st

-c
e 

que
…
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FAUDRAIT FAUDRAIT 
DÉJÀ AT-DÉJÀ AT-

TEINDRE TES TEINDRE TES 
OBJECTIFS OBJECTIFS 
DE VENTE DE VENTE 

!!
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C’est 
comme 
ça que 

la police 
traite les 
honnêtes 
travail-
leurs ?!

Je crois 
que ça 

suffi t…

Monsieur 
Sasaoka…

Euh…

Par-
don…

Ta 
gueule 

!

je 
t’ai pas 
demandé 

ton avis !

Pour…

avoir 
droit…

À LA À LA 
PAROLE... PAROLE... 

?!
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quoi 
?

Vous 
croyez 
avoir le 
droit de 
me faire 

la morale 
parce 

que vous 
êtes 
fl ic ?

Monsieur 
Sasaoka…

Je te l’avais dit… 
ce gars cherche 

la merde…
Vous 

n’êtes pas 
tout seul 
dans ce 
train.

Vous 
vous 

prenez 
pour 
qui ?!

Ah là 
là…

Si 
seule-

ment je 
pouvais 
lui col-
ler une 
balle…
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“Je 
fais 

honte 
à la 

société 
qui 

m’em-
ploie" !

Mais 
vas-y,
dis-le, 

bordel !

C’est 
plutôt 

lui qui se 
tape la 
honte…

Eh bien ? 
Qu’est-ce 

qui se 
passe ?

C’est 
bon, 

laisse 
pisser !

Tu vas 
nous 

attirer 
des en-
nuis !

Hein ?
Ça 

ne vous 
regarde 

pas !

Le 
problème, 
c’est que 

vous impor-
tunez les 
passagers

…
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Hé ! Tu 
m’écou-
tes ?!

C’est 
pour ton 
bien que 
je te dis 

ça !

Je…

Je suis 
désolé…

Au cas où 
tu serais 

pas au 
courant, 
c’est pas 
comme ça 
que fonc-
tionne le 

capita-
lisme !

sache que 
je ne te 

paye pas pour 
commettre 

des erreurs, 
que je sache !

Vas-y, 
avoue-le 
devant 
tout le 
monde !

“Je me mets 
ma clientèle 
à dos, mais 
j’ai aucun 
scrupule 
à toucher 

quand même 
mon salaire" !

…
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 42 42

Bah ?

qu'est-
ce 

qu’elle 
fait ici ?

Elle 
est mi-

gnonne !

Une 
chouette 

?!

!
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Ohé ? 
Monsieur 

?

On 
le fera 

descendre 
à la 

prochaine 
gare…
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Si je 
suis en 
retard, 
je vais 
encore 
me faire 
passer 
un sa-
von !

!

Hé ! 
Att…

Ah ! 
C’est 
mon 

train !

Euh… 
Attendez-

nous, 
monsieur !

Quoi ?! 
Tu veux 
qu’on 
aille 

avec lui 
?!

Laisse-
le se 

débrouil-
ler tout 
seul ! 

Navré, 
messieurs-dames… 
Cet homme a trop 

bu…

Tu es vraiment 
trop zélé..
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Moi, je 
vois bien 
que vous 
faites des 
efforts !

C’est vrai ?

Oui, vous 
êtes un 
saint !

T’es un 
brave 
petit, 
toi…

On devrait 
vous donner 
une médaille 
pour votre 

travail !
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Vous 
avez 
trop 
bu, 

c’est 
tout.

Je n’ai 
plus le 
goût à 
la vie !

On ne On ne 
peut pas peut pas 
en dire en dire 
autant autant 

de moi…de moi…

Sans cette idée rassurante, Sans cette idée rassurante, 
je ne pourrais jamais avoir je ne pourrais jamais avoir 
ce sourire sur mon visage.ce sourire sur mon visage.

Je porte Je porte 
un fl ingue à un fl ingue à 

la ceinture…la ceinture…

On ne On ne 
me re-me re-

connaît connaît 
pas à ma pas à ma 

juste juste 
valeur…valeur…

Je me sens Je me sens 
prisonnier prisonnier 

d’un d’un 
quotidien quotidien 
qui m’é-qui m’é-

chappe…chappe…

mais je mais je 
me dis au me dis au 
fond de fond de 
moi…moi…

que je que je 
pourrais pourrais 
mettre mettre 

un terme un terme 
à tout ça à tout ça 

d’une simple d’une simple 
pression de pression de 
gâchette…gâchette…
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C’est 
le lundi 
qu’il y a 
le plus 
de sui-
cides.

Tout 
va bien, 

monsieur ?

Ah, 
m’sieur 

l’agent !

Pardon, 
pardon !

Écou-
tez, 

écou-
tez…

Mes 
collègues, 
ma femme… 
même mon 

chien !

mais 
tout le 

monde s’en 
tape !

Je me 
démène 

vraiment, 
vous 

savez… 
Je fais 
de mon 
mieux…

Oui, je Oui, je 
sais…sais…

Vous êtes Vous êtes 
quelqu’un quelqu’un 
de bien…de bien…
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Faut 
qu’on aille 
s’occuper 

d’un 
ivrogne !

J’arrive !

C’est dingue… 
On est à peine 

lundi et les gens 
sont déjà hyper 

stressés.

Allez-y, 
je suis 
tout 

ouïe…

Tiens, 
Jagasaki ! 
À ce sujet, 

j’ai une 
anecdote !

Le type 
qu’on nous a 
signalé s’est 
écroulé sur 
le quai du 
métro…

Gare de Buppa
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En route, 
Jagasaki !
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Ouah !

…

C’est 
vrai que 
je fais 
fl ipper

…

mais je 
suis vivant. 
bel et bien 

vivant !
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…

…
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Hiiiii !aa-

ah !
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Mais…

c’est une 
gre-

nouille
?!

!
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Je vous 
raccom-
pagne ?

Pas la 
peine…J’habite 

à deux 
pas d’ici.

J’in-
siste !

Allons, 
ne faites 
pas de 

manières 
!

Non, 
vrai-

ment…

Je 
vous 

assure 
que…
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M’ou-
ais…

Je m’en 
suis 

plutôt 
bien 

sorti, 
aujour-

d’hui.

ici, 
c’est…

B… 
U… 
P… 
P… 
A  !

Dans 
ce monde 

qui n’tourne 
pas rond, 

Les malfrats 
sont légion.

Pan ! t’es 
mort !

n
n

n

PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   27PREVIEW-CATA2019-SEMESTRE1.indd   27 16/11/2018   10:5316/11/2018   10:53



C’est 
parti !

Pan !

Gah ha ha ha !Gah ha ha ha !

Pan !

T’es 
mort !

n

n

n

n

T’es 
mort !

Arrêtez Arrêtez 
de sourire de sourire comme un comme un 
abruti !abruti !

Tu es Tu es 
trop zélé !trop zélé !

C’est C’est 
ridicule...ridicule...
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…

On vit 
dans un 

monde de 
dingues…

et ça me et ça me 
fout les fout les 
boules !boules !

Qu’est-ce 
que t’en 
penses, 
toi, mon 
coussin 

Buppaman 
?

Toi, t’es 
libre comme 
l’air ! Quand 
un problème 

te tombe 
dessus, tu 
le règles à 

grands coups 
de bastos ! 

Comment 
est-ce que 
je pourrais 

en faire 
autant ?

Dis-
le-moi !

Argh… 
Calme-toi, 
mon vieux 
Shintarô !

Remets 
tes 

récrimi-
nations 

dans leur 
tiroir…

et 
repasse-toi 
le fi lm de la 
journée…

Pff...Pff...
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Voilà 
le 

futur
qui 

m’at-
tend

…

et ça 
aussi

…

et ça 
aussi, 
très 
cer-

taine-
ment.

voilà 
com-
ment 
ça se 
termi-
nera.

Bref, 
mon 

avenir 
s’an-
nonce 

affreu-
sement 
mono-
tone…

Et 
à la 
fi n…
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Depuis quelque temps…Depuis quelque temps…

J’ai l’impression que mon J’ai l’impression que mon 
avenir est déjà tout tracé…avenir est déjà tout tracé…

À 
tous 
les 

coups
…

je 
fi nirai 
par me 
marier 

avec 
cette 
fi lle.
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C’est 
d’ac-
cord !

J’ai 
hâte 

de les 
rencon-
trer !

Ouais
…

Aah…

Ah…
Hmm…

Vrai-
ment 
?!

C’est 
super 

!
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Ah 
bon ?

Qu’est-
ce qui se 
passe ?

Mes 
parents 

vont 
venir me 
rendre 
visite…

et  ils 
me tannent 
pour faire 
ta connais-

sance.

et qu’il 
est encore 
trop tôt 
pour pen-
ser à se 
fi xer…

On est 
obligés 

d’en 
parler 
mainte-
nant ?

Pff… 
Ça me 

gonfl e…

Je sais 
que tu en 
baves au 
boulot…

je ne 
veux pas te 
mettre la 
pression…

Déso-
lée…

ce 
serait 

bien que 
je te les 
présente !

mais si 
jamais tu 
as envie 
de faire 
partie de 
la famille 
un jour…
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Ah, 
salut…

C’est 
vrai que 
tu étais 
de nuit, 
hier…

J’ai pas mal 
cogité et ça 
m’a empêché 
de trouver 
le sommeil.

C’est pas 
grave… 

J’ai veillé
 assez 
tard…

Je t’ai 
réveillée, 
Yuriko ? 
Excuse-
moi…
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ça se 
passe ni 

bien, ni mal. 
la routine, 

quoi !

Dans 
ce cas, 

pourquoi 
tu ne romps 

pas avec 
elle ?

Maintenant, 
c’est sûr… 

T’as bien 
tes ragna-

gnas !

Tu as 
parfai-
tement 
raison !

C’est 
ridicule…
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Bah ?! 
Pourquoi 
tu t’en 

prends à 
moi ?!

C’est vrai 
qu’elle a 
l’air très 
remontée

…

T’aurais 
pas tes 
règles, 
des fois 

?

Arrêtez ! 
C’est du 
harcè-
lement 
sexuel !

stop !

Au fait, 
Jagasaki… 
Comment ça 
se passe 
avec ta 
petite 
amie ?

Hein ?

Ah, 
ouais ! 
Vous 

habitez 
ensemble, 

c’est 
ça ?Autant 

dire que tu 
lui as déjà 
passé la 
bague au 
doigt…

Bof…

Je 
n’irais 
pas 

jusque-
là…
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Ah ! 
C’est de 
moi que 
vous 

parliez ?
Gné 

hé hé…

Arrêtez de 
le traiter 
de tous 

les noms !

On voit 
tout de suite 
que vous avez 
vécu la bulle 

économique des 
années 80… 
Désinvolture 
et poils au 
nez, c’est à 

ça qu’on vous 
reconnaît !

Hein ?! 
Sérieux ?!

Salut, 
Belle ! 

Ta pause 
est ter-
minée ?

Et toi, Jagasaki ? 
Tu n’as pas honte 
de rire quand on 
t’insulte ? Tu me 
fais pitié, tiens !
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mais oui ! 
Vous avez 
raison !

Je 
m’efforcerai 
de me mettre 
à leur niveau 
et de faire 

l’idiot !

Ouais, 
voilà… 
Ça, c’est 
un com-

portement 
adulte.

tu 
n’auras 

pas besoin 
de trop 

te forcer 
pour avoir 
l’air con !

Et puis, 
faut dire 
qu’avec 
ta débili-
té natu-
relle…

quoi 
?!Qu’est-ce 

que vous 
avez dit 

?!

Répétez, 
pour voir 

?!

con de 
chez 
con !

T’as 
l’air 
con !
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Je vais 
te donner 

un bon 
conseil.

Les jeunes de 
maintenant sont 
tous plus débiles 
les uns que les 

autres, sans 
exception… 

Tu ne dois pas 
les prendre au 

sérieux.

On 
reçoit
des 

tas de 
plain-
tes…

mais ces 
trois-là 

squattent 
tous les 
jours 

au même 
endroit…

Plus tu 
essaieras 

de raisonner 
ces jeunes 
écervelés, 
plus tu 

passeras 
toi-même 
pour un 
abruti !

C’est 
ce que 
j’essaie 
de faire

…

Tu es 
trop zélé, 
Jagasaki…
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Hé, ho ! 
Allez-y 
mollo !

Atten-
tion à 
ce que 
vous 

dites !

Les étudiants 
ne devraient 

pas se moquer 
des fonction-

naires ! Et puis, 
être un rouage 
de la société, 
c’est pas si 
mal que ça !

Pauvre 
mec !

Si 
seulement 
je pouvais 

leur 
coller une 

balle à 
chacun…

Ah 
là là…

Allez, 
allez ! 
Circu-
lez !

z’allez Arrêter de 
sourire comme un 

abruti, ouais ?
J’y crois 
pas ! il va 
nous les 
briser 
encore 

longtemps, 
celui-là ?!
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C’est quoi, 
ce sourire 
forcé ?! 

Trop 
glauque…

Z’avez rien 
de mieux à 

faire que de 
nous casser 
les noix ?

nous, on 
se tient 
plutôt 

peinard…

Com-
paré à 
tout ce 
qui se 
passe

…

Ou 
secourir 

les 
victimes 

des 
séismes

 ?

Ouais, 
comme 

arrêter 
des 

terro-
ristes ?

Désolé 
de vous 
décevoir, 
mais mon 

affectation 
ne me permet 

pas de 
gérer ces 
affaires-

là !

Je ne suis 
qu’un 

agent de 
police de 
quartier !

Gah ha ha ha ! 
C’est à la 
portée du 

premier péquin 
venu ! Bref, 
vous êtes 

qu’un simple 
rouage dans 
la grosse 

machine de la 
société !

Raah ! 
V’là le 
boulot 
tout 

pourri !
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Navré 
d’apprendre 
que vous me 
considérez 
comme un 

adulte sans 
valeur !

Mais 
comprenez-moi, 
je ne fais que 
mon travail !
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Avouez-
le…

C’est 
exactement 
ce que vous 
feriez à ma 
place, pas 

vrai ?

J’en 
connais 
un qui 
n’hési-
terait 
pas…

C’est la 
mascotte 
de notre 

bonne ville 
de Buppa, 

située 
dans la 

préfecture 
de Tokyo…

Buppa-
man !

Toi, l’ami, 
t’as une 

tête qui me 
revient 
pas !

Mais ça ne Mais ça ne 
marche pas marche pas 

comme ça dans comme ça dans 
la vraie vie… la vraie vie… 
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Écoutez, 
je vous 
demande 

d’arrêter 
ce tapage ! 

C’est 
simple !

Vous 
savez 

ce qu’on 
dit ?

Paraît 
que plus 

une personne 
s’envoie en l’air 
avec son âme 
sœur, plus 
sa vie a de 
la valeur !

Ah 
ouais… 
Ça se 
tient, 
comme 
idée !

vous 
voyez 
quoi !

Genre, 
vérifi er 
s’il y a 

encore une 
étincelle 
dans ses 
yeux…

Si vous voulez 
savoir quel 
genre de vie 

mène quelqu’un, 
suffi t d’observer 

sa tronche…

J’espère 
que je 
serai 
jamais 
comme 
vous !

quand 
je serai 
adulte…

Gentille, 
Gentille, 

gentille...
gentille...
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Gné ?Encore 
vous, m’sieur 

l’agent ? 
C’est quoi le 
problème, 
ce soir ?

il a 
le même 
regard 
vide que 
l’autre 
fois…

Ha 
ha 
ha 

ha !

Ça fait 
combien 
de temps 
que vous 
avez pas 
tiré vot’ 
coup ?

Z’êtes 
frus-
tré ou 
quoi ?

Rentrez 
chez vous, 
s’il vous 
plaît !

Les 
habitants 

du quartier 
se plaignent 
du bruit que 
vous faites !
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PAN ! T’ES MORT !PAN ! T’ES MORT !
CHAPITRE 1 :CHAPITRE 1 :
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Pan !

T’es 
mort !
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Pan ! 
t’es 

mort !

Pan ! 
t’es 

mort !

Les 
malfrats 

sont 
légion.

Dans ce 
monde qui 
n’tourne 

pas rond…

ici, 
c’est…

B… 
U… 
P… 
P… 
A !

Ha ha ha !Ha ha ha !
Trop Trop 
génial !génial !

n

n

n

n

CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 

PAN ! T’ES MORT !PAN ! T’ES MORT !
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S
hintarô Jagasaki est un jeune 
fl ic de quartier qui, jour 
après jour, se fait humilier 

par de jeunes voyous et par ses 
collègues du commissariat. Son 
avenir semble tout tracé : fonder 
une famille avec sa copine et 
poursuivre sa vie insignifi ante… 
Mais cette perspective lui donne 
la nausée et derrière son sourire 
de façade, se cachent de violentes 
pulsions meurtrières. Un jour, 
lors d’une mission de routine, il 
tombe face à face avec un mutant 
chaotique et ravageur ! C’est alors 
que la main droite de Shintarô se 
métamorphose… Un héros au côté 
sombre vient de naître ! 

RÉSUMÉ
ÉPREUVES NON CORRIGÉES
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SCÉNARIOSCÉNARIO  
MUNEYUKI KANESHIROMUNEYUKI KANESHIRO

DESSINDESSIN  
KENSUKE NISHIDAKENSUKE NISHIDA

KAZÉ SEINENKAZÉ SEINEN
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