
Je ne devrais même pas être capable de tenir debout. 
MAis voilà, l’ulcère a disparu “miraculeusement”. 
Les médecins n’ont pas compris ce qui s’est passé. 

Logiquement je ne devrais pas être au boulot en 
train de me faire engueuler par la gamine hystÉ-
rique de 19 ans qui est ma responsable.

JE me souviens d’être allongé dans une chambre 
d’hôpital et de sortir guéri. Ce qui s’est passé entre 
les deux, c’est le black out total.

Le plus étrange c’est que je ne me suis jamais senti aussi bien. ET je n’arrive pas à m’ôter L'idée que c’est 
moi-même qui sécrétais cet ulcère à cause de l'abandon de mes études de sociologie.

J’Étais 
À l’hôpital 

Kelly !

Si on winnait 
une part de marchÉ 
chaque fois que tu 
trouves une good 
excuse, on serait 
Number one !

Putain, 
j’avais un 
ulcÈre !

Quoi, tu 
me vires ?

keep 
cool Man, 

j’ai une grande 
news À 

t’annoncer

cathy, tu as 
toujours dis que 

depuis le time que 
tu travailles À HK 

Ça serait lÉgitime 
que tu sois plus 
autonomE...

Fermez 
les yeux... 

one, two...

Putain speed 
Alex ! dÉjÀ que tu 
Étais not here la 
semaine derniÈre !

 
Si on veut 

continuer À progress, 
il ne faut plus WAIT que 
les CUSToMERS viennent 
À nous il faut aller À 

eux !

Cette 
beauty, 
c’est le 
Futur 
d’HK !

Les analyses 
marketing montrent 

que l’on a atteint 
notre maximum 
rate indoor. 

Socio #2
"Charme et Courtoisie"



Attends KElly, 
on est censés faire 
des livraisons À 

domicile ?

Yes man ! la 
direction nation-
ale d’HK nous a élu 

enseigne test. Si on 
transforme l’essai, la 
livraison sera étendue 

à tous les HK !

 Et qui 
va s’y coller, 

toi ?

Tu ne vas pas me 
faire croire qu’étant 

un guy qui a grandi à la 
country tu ne frimais 

pas sur ta mob ?

Kelly, tu ne penses 
pas sÉrieusement 

que je vais me taper le 
service et la cuisine 

sans Alex ?

La porte parole du prési-
dent Richard Kheil Kal 
a expliqué les tenants 

et aboutissants du test 
citoyennetÉ auquel 

seront désormais soumis 
les Étrangers :

Il s’agit 
d’une nouvelle conception de 
la responsabilitÉ. les futurs 

citoyens d’Epura devront accumuler 
des points en fonction de critÈres 
bien prÉcis : respect des lois, mai-

trise de la culture et de la langue afin 
de pouvoir bénéficier d’un pass. 

ce test concerne également 
les citoyens immigrÉs 
déjà détenteurs de pass 
qui devront prouver leur 

bonne intÉgration.   

C’est 
quoi cette 

nouvelle Loi 
citoyennetÉ ?

Tu rates 
l’examen, tu perds 
ton Pass. Le temps 

du laxisme est 
terminÉ !

Savez-vous que grâce à 
notre nouveau service de 
livraison, “Hk, c’est la 

chine À domicile en un 
coup de fil.”

Moi, je 
trouve que c’est 

vrai, le pass n’est pas 
un droit, il doit se 

gagner !



REmarque, si j’étais vraiment à la rue, peut-être 
que ça m’obligerait à réaliser une étude de terrain 
sur la précarisation observée de l’intérieur...

J’ai grandi à la campagne mais je ne sais même pas 
planter un clou, je ne sais pas faire de vélo ... 
encore moins conduire un scooter.

Kelly, est-ce que 
je suis assuré par 
Hk ? parce que tu 

sais, moi je n’ai pas 
de mutuelle...

you see Alex, ton 
indice de masse 
corporelle va 
fondre, tu vas 

Devenir un vrai top 
model !

Merde : c’est céline. Je déteste retomber sur des 
anciens de la fac de socio. Si elle me voit encore en 
train de livrer des soupes chinoise à 30 ans, elle 
va comprendre que je n’ai pas terminé mes études.

tu m’as dit 
quelle rue déjà ? 
Aide-moi kelly ! 
au lieu de jouer 
à big brother !

Hk à hot 
noodles ! 

Grâce au GPS je 
te follow À la 

trace sur Global 
earth ©. Je t’ai 

à l’Œil man ! Je 
repeat...

Kelly va être folle de rage mais je préfère que 
céline ne me voit pas réduit à ça !

Mais je peux pas 
merde ! y’a un 

sens interdit !

HK à hot noodles ! la 
prochaine à droite. Je 

repeat hot noodles : la 
prochaine à droite ! à 

DROITE !

Allo allo Alex ? tu 
m’entends  ?

Hk à hot noodles ! Hk À 
hot noodles !

Tu ne vas pas en 
plus te mettre à 

utiliser des noms 
de code ! Kelly ! 

Qu’est-ce que tu vas 
foutre dans cette 
fucking  impasse 

noods !

Laisse-moi 
souffler KElly, 

pleaaase ! 
j’ai une

 urgence...

Hé man, t’as pas une 
soupe chaude pour moi ? 
ça fait une semaine que 

j’ai rien mangé.

Noods, le piss-time standard  
c’est 30 secondes ! 

don’t forget qu’on a un 
planning de livraisons à 

tenir .

si j’avais laissé tomber ce job à HK, j’en serais où ? 
Déjà que j’arrive à peine à payer un logement tarif 
étudiant dans la cité dépotoir du bien être social...

tû
ût

 ! 
tû

ût
!!!!

!



La cuisine 
exotique, ça me 
rends toujours 
toute excitÉe 
avec ces épices ! 

Je vous 
taquine !

pas besoin de facture. 
Vous n’avez qu’à débiter ça 

de mon pass excelsior.

Ta petite escapade 
nous a foutu dans la 
shit, Noods. juste le 
protocole , noods, 

repeat après moi: “Hk  
la chine à domicile en 

un coup de fil”. 

C’est bien de la vÉritable 
cuisine asiatique ? les 

ingrédients sont garantis 
commerce éthique ? 

“Merci d’avoir préparé 
le règlement de votre 

commande. have a 
chiny day !”. 

toc ! t
oc !

22 mots, pas one de plus, pas one 
de moins. Cette formule a été mise 
au point par le service marketing. 

Ben dis donc, 
tu t’es tapé une 

sacrée trotte pour 
venir jusqu’ici!

La plupart de nos 
customers ne sont 

pas capables de tenir 
une conversation de 

plus de 20 mots...

On 
voulait 

être 
parmi les 
premiers 
clients 
livrés à 
domi-

cile : on 
est des 
grands 
fans dE 

HK.

Dès que tu as 
fini, tu speed 

pour venir 
chercher les 

next 
commandes .

Tu take a breath avant 
de frapper à la porte, 
Tu ne transpire pas, tu 

smile. 22 mots. 

on a rien 
commandé ! 
dégage ! 



Je sens que la situation va évoluer de manière 
comique A HK.

T’as besoin d’un 
coup de main 

cathy ?

Non, 
alex, tout va très bien : 

j’encaisse trois clients en en 
servant six et il faudrait que je 

te prépare trois commandes mais 
tout va très bien !

Have a 
chiny 
day !

L’équilibre de travail dans les enseignes HK, en 
équipe réduite et sous payée était déjà fragile, 
on pourrait légitimement se demander pourquoi le 
management décide de tout changer ?

Madame, 
ça fait 20 
minutes 

que j’ai com-
mandé mon menu, 

je reprends à
13 heures !

Tu n’as pas 
le droit de 

parler à ta propre 
mÈre comme si 

j’étais de la merde ! 
arrÊte de faire ta 
petite chef avec 

moi !

Alex, tu arrÊtes 
d'aider cathy et 
tu retournes 

livrer !

Ça 
arrive, ça 
arrive !

What the fuck Alex !!! ça 
fait 10 minutes que je wait 
avec les commandes ! Cathy, 
elles sont où ces fucking 

commandes ?

je n’en peux plus 
de la soupe chinoise  ! 
Je n’en peux plus de 
travailler comme une 

chinoise pour un salaire 
de chinoise ! 

Tu n’as pas le 
right de dire des 

trucs comme ça devant 
les customers !

Pendant que 
monsieur se baladait en 

scooter je me suis ébouil-
lantée ! Cette putain de 

marmite s’est renversée, il a 
fallu relancer 60 litres de 

soupe !

C’est plus un 
fast food, 

c’est un slow 
food ! 

Ça 
arrive, ça 

arrive !
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