Le mot de l’auteur
J’ai toujours rêvé d’écrire une bande dessinée sur le monde
du travail. |l m’aura fallu des années de recherche pour arriver
à mes fins. La lutte des travailleurs est un condensé d’histoires
humaines extraordinaires. Cela rend le sujet aussi passionnant
que complexe. J’ai failli jeter l’éponge plus d’une fois face
à l’ampleur du défi. Mais les hommes et les femmes que j’ai
croisés au gré de mes enquêtes m’ont donné la motivation
nécessaire pour mener le projet à terme. J’ignore si j’ai réussi
à rendre fidèlement compte de ces parcours jalonnés de
doutes, de victoires et de blessures intimes. J’espère
néanmoins que mon livre apportera un peu de réconfort
à ces combattants dont le courage et la volonté agissent
comme des coups de poinçon sur notre société.

Eh…

RÉVEILLEZVOUS !
Le bougre
est peut-être
mort !

Il est dans
cet état depuis
deux jours…
Quoi ? Et vous
n’avez rien fait
pour l’aider ?!

Je l’avais
pris pour un
clochard…

ET ALORS ? CE
N’EST PAS UNE
RAISON !

Je ne peux
pas porter toute la
misère du monde sur
mes épaules…
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Ça y est,
il ouvre les
yeux !

On a affaire à un
simple d’esprit…

Est-ce que
ça va ?

Relevez-vous…

Où est votre
maison ?

Vous rôdiez dans le
coin pour lui piquer
son carton ?

Non mais
vous me prenez
pour qui ?!
Hein ?

Allons,
c’est un sdf…

Vous
avez mangé,
au moins ?
tss !

Il a l’air
muet !

Les gens
de ce
quartier n’ont aucune solidarité !

Ne soyez
pas mauvaise
langue…
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J’en étais
sûr !

Le monde va de plus
en plus mal…

Venez, vous
devez avoir
faim !

Il a menacé
de me tuer
si je revenais…

Aucun risque !

D’accord
…

GROU
IC
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L
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Vous avez été renvoyé
sans un sou après six
mois de bons et loyaux
services ?

Vous êtes
dans votre bon droit,
mon garçon !

miam

Bienvenue !

Oui, c’est parce
que j’ai cassé
le scooter de livraison…

Soyez précis !
Vous avez rendu
vos six mois de paie
pour rembourser
l’engin ?

Mais le patron
ne veut rien
entendre à cause
du scooter !

Donnez-moi l’adresse !

Un, deux,
trois…

En fait, je n’ai
jamais été payé…

Vous êtes combien
en cuisine ?

Salut,
Cheon-su !

Trois…
Pourquoi ?
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Oui…

Vous confirmez
qu’il a travaillé ici
pendant des mois ?

Pardon ?

Parfait.

Non, on vient de
se rencontrer.

tss…
La belle
affaire !

Il y
a combien
d’employés au
total ?

Vous êtes
de la famille ?

Ben… Six.

Quel est le
souci ?

Vous êtes le
propriétaire ?

???

Cet incapable
m’a causé tout
un tas d’ennuis…

Excellente
idée !

PARTEZ
OU J’APPELLE
LA POLICE !

Qu’est-ce que tu
fiches encore dans
mon restaurant ?
La leçon ne t’a
pas suffi ?

Il est venu
réclamer ses arriérés
de salaire !

Euh…
ben…

L’infraction à
l’article 36 du code du
travail est passible d’une
amende de 20 000 000 de
wons* et de trois ans
de prison…

Un décret-loi
prévoit en outre
20 % d’intérêts en cas
d’arriérés !

* environ 16 500 €
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Ça se voit
que vous aimez
la justice !

DRIIIN
G

Puisque vous le
prenez ainsi…

Mais comme on n’est pas
des monstres, on vous fait
cadeau des intérêts.

bip

bip

Ce qui fait un total
de 7 000 000 de wons en
incluant les heures sup,
le travail de nuit et des
week-ends !

Je vais
employer la
manière forte.

Quoi
de neuf ?

Bonjour,
Gu !

Ben voyons !

FICHEZ
LE CAMP !

JE N’ÉCOUTERAI
PLUS VOS
SORNETTES !

Bien sûr,
c’est l’une de
nos adresses
favorites…

Tu connais le
Pavillon des
immortels ?

Vous me prenez
pour un pigeon ?

Sales voleurs !
Vous ne m’aurez pas !

Les affaires
vont déjà assez
mal.

Arrêtez
votre petit
numéro…

Si je m’écoutais,
je vous mettrais mon
poing dans la figure !

Vous pouvez
l’oublier !

Pardon ?

…

Terminé aussi,
les commandes en
livraison !
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Allô ?
Il n’y a pas d’autres
restos chinois dans la
zone industrielle…

Tu oses me
contredire ?

Allô ?

Ne t’énerve
pas…

Comment
ça va, Gu ?

C’est toi, le boss.
Je ferai passer
le mot aux copains
du syndicat !

Trouvez-vous
un autre
restaurant !

Gu ne veut plus qu’on
aille au Pavillon des
immortels…

Quel est le
souci ?

Et les points de
fidélité ?

Sois
tranquille !
Mon équipe ne
remettra pas les
pieds là-bas…

ing
dr

Bonjour,
Hanshin Electronics
à l’appareil !

Le Pavillon des
immortels ? J’adore
leur porc à la sauce
aigre-douce… hein ?
Ah d’accord…

Il a sûrement
ses raisons.
On se passera de
leurs nouilles !

*

Oui, je connais bien !
On y organise souvent
des repas
d’entreprise…

* responsable

Entendu, on
mangera ailleurs.
Allez, à mardi !

J’espère que
je n’ai oublié
personne…

Salut, Gu !

AUCUNE
IMPORTANCE !

Encore deux
commandes…

… et on a un
plat gratuit.

Bonjour,
ici Shilla
Technology…

D’accord,
on boycotte le
restaurant !

Ben tant pis !

F
O
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Le Pavillon des
immortels ?
J’annule
tout de suite la
réservation ! Ça leur
apprendra…
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merci !
C’est vous,
le patron…

PITIÉ !

je vous en
prie…

merci
infiniment !

JE SUIS
DÉSOLÉ !

JE VAIS PAYER
LE GARÇON !

c’est important
de se serrer
les coudes !

attendez,
monsieur…

vous avez
quel âge ?

qu’est-ce
que c’est ?

c’est pour
vous…

au revoir !

24 ans…

ça signifie
que vous êtes
assez grand
pour connaître
la vie…

*

ben…
un témoignage
de ma gratitude.

il ne sert à rien
de jouer les grands
seigneurs !

*banque kb

faites bien
attention
aux pickpockets.

contentez-vous
de défendre
votre bifteck,
c’est compris ?

voilà
votre dû.
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je vous laisse.
…

Chapitre 1

ciao !

tenez…

oh !

on ne sait
jamais.

DÉFENSE DES TRAVAILLEURS
Cabinet de conseil Bujin
Directeur Gu Go-Shin
il
Salaires impayés – Accidents du trava
n
satio
icali
Synd
Renvois abusifs –
Aide gracieuse
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le nouveau chef
de service est
trop tatillon.

attendez, on n’a
pas fini de vider le
carton !

c’est un psychorigide.
on reconnaît bien là
un ancien militaire
de carrière.

DZZ

quelle idée
d’abandonner un poste
d’officier pour venir
bosser ici !

je parie qu’il s’est fait
virer après le suicide
ou la désertion d’un
soldat.

T
oups,
désolé…

laisse tomber
le présentoir et
viens m’aider !

on a pris du
retard !
directeur
de magasin à
l’approche !

les animateurs de
vente ne font pas partie du
personnel. évitez de leur
donner des ordres !

ben,
il avait tort !

on a toujours
fonctionné ainsi et
votre prédécesseur
n’y voyait aucun
inconvénient…
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à chacun son
travail ! que je ne
vous y reprenne
plus.
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dépêchons-nous
de ranger les
cartons qui
traînent !

wonderful !

fantastic !

mr. jung !
yes.

ok.

thanks,
gaston.

take a photo
and send it to hq.

rejoignez-moi
à la salle de
réunion.

oh !
mr. lee !

entendu !
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good job,
soo-in. you are
the best.
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la concurrence du
supermarché « a »
menace notre chiffre
d’affaires.

alors ne
faites rien qui
puisse contrarier
le directeur.

il va aussi
falloir remanier
le planning du
week-end.

VIVE LE RAYON
FRUITS
ET LÉGUMES !

mais je ne peux pas
rater le mariage
de ma nièce !

HOURRA !

nous
avons des
obligations…

les intérimaires
sont de corvée
tous les samedis
et dimanches !

j’attribuerai
moi-même les jours
de congé si vous
ne faites pas un
effort.

pff…
le jeunot
défend sans arrêt
les animateurs !

chacun
doit mettre la main
à la pâte !

il n’a rien
compris à l’esprit
d’équipe.

avouez
que ce n’est pas
juste.
vous êtes dures,
mesdames ! laissez-lui
un peu de temps…
merci à tous
et vive l’esprit
d’équipe !

quelles horribles
bonnes femmes !

mais il fait
tout de travers…
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VIVE LE RAYON
FRUITS ET
LÉGUMES !

asseyezvous.

HOURRA !

j’ai discuté
avec le
directeur du
magasin…

ça commence mal…

pourquoi
la hiérarchie
voudrait que…

…

ne posez pas de
questions.

voici la consigne…

il faut
dégraisser
le personnel
de vente…

obéissez !

faites appel à votre
imagination !

*

par n’importe
quel moyen !
mais…

comment ?

au pire,
harcelez-les
ou poussez-les
à la faute.

* fourmis [transcription en coréen phonétique du mot français « fourmis »]
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après tout, c’est
votre spécialité.

nous venions de repérer une présence
suspecte près de la frontière sud
de la zone démilitarisée.

l’ennemi
approche.

les militaires
ne font pas dans
la dentelle !

aussi ridicule que cela puisse
paraître, je me voyais déjà
dans ma tenue de général.

l’éventualité
d’un combat ne
m’effrayait pas.

ils se dirigent
vers nous… on fait
quoi, chef ?

je faisais partie de ceux
qui ne gagnaient jamais
rien à la tombola.
la chance me souriait enfin.

je tenais le détonateur
de la mine antipersonnel.

chut !

mais quand ?

je devais appuyer…
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personne.

CRA
C
oh non !

H
S
F
c’est pas vrai !

ils sont où ?
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PAF

c’est nous, chef !!!

vous ne méritez
pas votre grade
de caporal !

pardon…
bande d’imbéciles !
comment avez-vous
pu vous perdre ?

ne tirez pas !

j’aurais pu vous
canarder…

on est
désolés…

vous avez failli me
transformer…

ou vous faire
carrément
exploser !!!

en assassin !

j’étais submergé par un mélange de honte,
de culpabilité et de soulagement.
j’avais laissé passer deux occasions
d’ouvrir le feu. ma tête disait oui,
mais pas mon corps.
j’ai alors compris
que je n’étais pas
fait pour la vie
de militaire.
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les gens
ne restent jamais
longtemps dans la
grande distribution.
il suffit de leur
mettre un peu la
pression pour les
faire craquer.

monsieur…

ne comptez pas
sur moi.

je vois…

en réalité, je n’étais pas
fait non plus pour la vie
de « salarié ».

ce que
vous exigez…

est illégal !

exécuter les ordres…

j’ai brisé cette règle toute simple.
mon choix
a ouvert une
brèche vers
l’inconnu.

même mon
supérieur ne
savait pas comment
cette histoire allait
se terminer.
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vous pouvez
disposer !

