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EXTRAIT



Haha, j’ai 
l’impression 
d’être dans 
un autre 
espace-
temps.

Allez, 
salut.

La lumière du soir 
recouvrait toute la ville

 d’un filtre ambré.

Mouais...



À partir de cet instant…

Ces cœurs  
sont apparus  
au-dessus de  

ma tête.

J’avais 13 ans  
à l’époque.

Secret 1

Suivez-moi, 
je vais vous 

montrer 
votre 

bureau.

D’accord.

Heureu-
sement 

que vous 
avez de 
l’expé-
rience, 
vous 

saurez 
vite 

prendre 
les 

choses 
en main.

Je vais
 commencer 

par vous 
présenter 
les autres 
avocats de 

notre 
cabinet…

Eh !  
C’est la  

nouvelle 
assis- 
tante !Oh !

J’espère  
que nous  
travaille- 
rons bien  
ensemble !

Il y
a une 
autre 
per-

sonne…

À cette 
heure-ci, il doit 

déjà être en 
train de se
préparer 
pour une 
audience.



Même si 
c’est notre
plus jeune 
avocat…

Il est très 
méticuleux 
dans son 
travail.

Il 
a toujours 
l’air impas-
sible, donc
vous aurez 

peut-être du
mal à vous 
entendre.

Ce 
n’est pas 
un souci, 
monsieur. 

Je m’y ferai 
petit à 
petit.

Vous voilà, 
maître Lin. 

Alors, quels 
sont les 

  résultats ?

L’avocat d’en  
face était  

incapable de  
répondre  

aux moyens  
soulevés… 

En  
l’espace d’un  

quart d’heure,  
l’audience  
était levée.

Hahaha, 
on peut 
vraiment 

vous faire 
confiance. 

Je vous 
donnerai la 
prochaine 

grosse 
affaire.

Oh ! La  
nouvelle
assistante 
est arri- 

vée ? Vous  
avez aussi

décidé
De…



Bonjour.

Je 
m’appelle 
Qing Li.

Vous 
pouvez 

m’appeler 
par mon 

pré-
nom…



Qu’est-ce 
qu’il y a ? 
Vous vous 
connais-
  sez ?

…

Non,  
on ne se  

connaît pas  
du tout.

Non, en  
effet… 

Merci.

« On ne se connaît 
pas du tout. »

Il faudra  
contacter le  
requérant,  
M. Huang.  

Le tribunal 
rendra  

sa décision  
jeudi.

Très 
bien.

Mais  
pour- 
quoi ?Pourquoi ?

Pourquoi  
est-elle ici ? 

Elle  
est assis- 
tante ?

Qing Li.

Je  
vais vous 

aider.



C’est donc ça  
son nom ?

Je l’ai 
toujours 
beaucoup 
appréciée.

À l’époque…

J’avais fouillé tous ses réseaux sociaux 
et tous les posts de son blog.

Je n’attendais pas forcément de réponses. 
En un an, j’avais dû lui envoyer deux messages 

tout au plus.

« Joyeux anniversaire, j’espère que tu vas bien. » 
« Bonne année, comment ça va depuis ? »

Merciii !!!
Ça va bien en ce moment, 
et toi ? 

J’espère que tout va bien 
pour toi aussi !

Quand elle a  
fini le lycée, elle  
a cessé de poster 
quoi que ce soit  
sur son blog.

Je me suis dit qu’elle était 
partie étudier à l’étranger, 

ou bien qu’elle s’était 
mariée et qu’elle vivait 
sa vie tranquillement.

Alors, je ne  
lui ai plus rien  
souhaité… pour  

aucune occasion.

Mais…

Elle irradiait 
de lumière. 
C’était ma 

déesse.

Pa
f

Pa
f

Made-
moiselle Li,
 il faudrait
 que vous 
rentriez 
sur le  

serveur.

Ensuite, 
nous verrons 
ensemble les 
points impor-
tants avant 

de contacter 
les clients.

D’accord.



Avant

Se souvient- 
elle de moi ?

M’a-t-elle  
vraiment oublié ? 
Peut-être fait-elle 

semblant ?

Ceux-là,
c’est im- 

portant de  
les retenir :  

certains  
requérants  
sont très  
exigeants.

J’ai calculé : 
ça fait 14 ans.

14 ans ?!

Eh mais,  
y a pas  

une histoire  
qui dit que  
les cellules  
du corps se  
renouvellent  
tous les sept  

ans ?

Donc ça  
veut dire  
que vous  
avez eu le  

temps de vous 
renouveler  
deux fois,  
elle et toi ! 

On est  
d’accord ! Je  

m’imaginais pas  
la revoir après  

le lycée.

Mais 
la voilà 

de nouveau 
sous mon 

nez.

Roh allez… 
Ziyang, t’es un 

avocat, ta situation 
est plutôt cool, 

pourquoi t’es aussi 
abattu ? Quelle 
idée de rester 

amoureux aussi 
longtemps !

Réfléchis 
deux secondes : 
maintenant, t’es 
son supérieur. 

Donc votre situa-
tion s’est complè-
tement inversée 

par rapport 
à avant !

En plus, tu 
peux avoir 
toutes les 

femmes que 
tu veux, 

donc celle-
là ou une 
autre…

Non. Maintenant



Elle  
est dif- 
férente.

J’ai  
commencé à  

changer grâce  
à elle. Je  

lui dois mes 
réussites. 

Mais t’es  
un vrai petit  
cachottier…
C’est bien la  

première fois  
que tu me  
racontes  

ça ! 

Ah là là…

est-ce 
que ce serait 
pas le début 
d’une grande 

histoire 
d’amour ?

Tu l’aimes 
depuis si 

longtemps. 
Et puis t’es 

plus le 
petit gros 

de l’époque.

Ça peut  
le faire !

C’est parfait  
si elle ne  

se souvient  
plus de  

toi !

Ça peut le  
faire ! C’est  
parfait si  
elle ne se  
souvient  
plus de  

toi !

Salut !

 
c’est 

marrant,
 moi aussi 
j’ai dîné 
  dans le 

  coin.

Une 
grande 
histoire 

d’amour…

Oh, 
bonsoir.

…



Tu as 
tellement 

changé depuis 
le temps, j’ai 
eu du mal à 
te recon-
naître.

Hein ?  
Quoi ?!  
Tu t’en  

souviens ?

 À vrai 
 dire, c’est 
quand j’ai

 vu ton nom 
complet que 

ça m’est 
revenu.

Comme on a  
dit qu’on ne  

se connaissait  
pas, j’ai pensé  

que c’était  
mieux de ne  

rien dire  
pour le  
boulot.

C’est 
assez 

gênant 
en fait !

Pas de
soucis,

c’est mieux
de séparer

la vie 
perso 

et la vie
pro.

Bon, ma
voiture 
est de 

l’autre 
côté, j’y 

vais !
J’espère  
qu’on va  
bien s’en- 
tendre au  
boulot !

Pour- 
quoi  

réappa- 
raître  
mainte- 
nant ?



Tiens,  
ça faisait  

long- 
temps…

En 14 ans…

Ces cœurs  
au-dessus de ma  
tête n’ont cessé  
d’apparaître et  
de diminuer sans  

prévenir.

À suivre…
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