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Port du Royaume, 13 mars 1887. 
Cible en approche, 

je coupe les moteurs, 
nous passons en vol plané. 
Vous avez trente secondes 
pour le largage, dépassé 

ce délai, je remets les 
gaz et reprends de 

l’altitude. 

Tenez-vous 
prêts, soldats ! 

à mon 
commandement... 

Go...go...go !!!

À nous 
de jouer !

Nous avons quatre 
heures pour retrouver 
les scientifiques. Nous 
devrons ensuite rallier 
le générateur. La zone 
d’extraction est située 

au sommet de 
ce dernier. 

Pour le 
Conseil !!!

Pour le 
Conseil !!!
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Contact !

Nous sommes en zone 
noire. Restez donc sur 

vos gardes. Si nous 
sommes repérés, La 
Pègre ne fera aucun 

prisonnier. 

Qu’est-ce 
que...

Attention !!

Mort 
aux intrus !

Quels sont les 
ordres ! Leader ? 

Oh mon Dieu, ils les 
ont tués... Leader.... 

Pas de 
chance...

Ton leader 
t’a abandonné... 

Tout comme 
ton Dieu !
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Excellent 
travail 

mes 
enfants. 

Votre 
efficacité...

...n’a 
d’égale...

...que votre 
splendide 
cruauté.

Ainsi... ...le S.O.I. ose 
s’aventurer de 
nouveau sur 
nos terres.

C’est une 
déclaration 
de guerre.

Ils 
comprendront 

très vite 
leur erreur. 

Du sang 
se répandra 
sur leurs 
Parcelles.

Ils sentiront 
la lame 

glaciale de la 
vengeance sur 
leurs nuques 

fragiles.

Bientôt…
très 

bientôt… 

...ils 
expieront 

leurs 
fautes. 
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1887. Haute-Parcelle abritant 
le Grand Conseil. 

Mais... Professeur 
Ivanienko... je vous 

jure que mes sérums 
fonctionnent. Les 

premiers essais sont 
concluants !

Je vous crois Ethan... 
c’est juste que... 
j’ai un peu de mal 

à entrevoir l’usage 
pratique pour une telle...

hum... trouvaille. 

J’ai réussi à percer 
des pans entiers 

de notre patrimoine 
génétique. Chaque 

jour, la nature 
humaine se dévoile 

un peu plus à 
mon regard...

Imaginez un peu, 
je suis déjà 

capable d’améliorer 
mon potentiel 

physique de 130% !
Ne le prenez pas 

mal, mais la culture 
physique n’a jamais 
été votre domaine 
de prédilection,
jeune homme. 

Soit. Mais si je vous 
affirme qu’il me sera 

sous peu possible de voler 
dans les airs... voire même de 

disparaître ? Quelle sera 
votre réaction, 
Professeur ?

De la satisfaction, 
sans doute, car je 
n’aurai ainsi plus à 

écouter vos délires 
inspirés de la littérature 

populaire, ainsi que la 
déception de perdre 

mon unique assistant, 
héhé...
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Ah ! Nous 
voici enfin à 
destination !

Professeur 
Ivanienko, je 

présume...

Soyez le bienvenu, 
Professeur Ivanienko. 

Je suis Katarina Schultz, 
première adjointe au 
Conseiller Johnson. 
Nous sommes heureux 

de votre visite. 

Tout le plaisir 
est pour moi, 

madame...

Veuillez me suivre, 
Le Conseiller est 
impatient de vous 

rencontrer.

Reposez-vous Ethan, 
je ne serai pas de 
retour avant une 

bonne heure

Oh... merci, 
professeur.

Trop 
aimable...
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Je crois 
que c’est la 
première fois 

que nous nous 
rencontrons, 
Professeur.

Effectivement. 
Ce n’est pas tous 

les jours que l’on a 
l’occasion d’être reçu 
par un membre éminent 

du Conseil.

Cette Parcelle est une 
pure merveille… 

Voici le bureau du 
Conseiller. Je vous 

en prie, avancez-vous, 
Professeur. 

Merci, 
Madame. 

Entrez, Professeur 
Ivanienko... entrez ! Je suis 
si heureux de faire votre 

connaissance !
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Enchanté, 
professeur

...

De 
même.

Professeur, 
prenez place, 
nous n’avons 
que très peu 

de temps.

Merci, 
Conseil-

ler... ...Représenter 
la reine Victoria 

au Conseil ne doit 
pas être de tout 

repos.

Je serai 
bref.

Vous savez 
comme nous tous 
que le royaume 

représente notre 
dernier refuge...

...et que depuis 
quelques années, nous 

sommes soumis de plus en 
plus fréquemment aux assauts 

répétés des cyclones. Les 
avant-postes de sécurité 

signalent des perturbations 
immenses prêtes à croiser 

notre route.

Effectivement. L’an dernier 
encore nous avons failli 

perdre une Parcelle dans sa 
totalité, ce qui aurait pu avoir 

des répercussions fatales sur 
l’équilibre de l’ensemble de 

notre structure.

Tôt ou tard 
nous serons 
confrontés 

à un 
"Exterminateur" 

...un Uber-
Cyclone.

Cette 
rencontre 
sonnera le 

glas de notre 
civilisation.

Rien n’est 
moins sûr, 
Conseiller.

Je travaille actuellement 
à l’élaboration d’un système 

que je nomme Nexus Élémentaire. 
En étudiant les flux magnétiques, 
j’ai remarqué, voilà des années, 

qu’il était possible de générer un 
champ de particules ionisées...

...une sorte de 
globe invisible 

contenant 
exclusivement 

du vide.

Excusez 
le béotien qui est 

en moi, Professeur. 
Mais pour faire 

simple, ce globe 
pourrait... 

Il pourrait en 
quelque sorte 

étouffer le 
cyclone...

le 
neutraliser...

...pour 
ensuite 

l’éliminer !

Cette 
nouvelle 

est....inouïe, 
Professeur 
Ivanienko.

Quand 
pourrons-nous 
initier un essai 

grandeur nature ? 
Avant d’avertir le 

Conseil, je voudrais 
posséder des 

garanties de votre 
réussite.
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Conseiller, 
si je suis ici face à 
vous, ce n’est pas 
seulement pour 

évoquer le Nexus, ainsi 
que son usage... 

Je suis en danger 
de mort. 

Parlez 
sans crainte, 
Professeur, 
les Hautes-

Parcelles sont 
sécurisées par le 
Service d’Ordre 
International.

Et pour 
vous mettre 

dans la 
confidence...

...Un nouveau 
directeur du S.O.I. sera 
prochainement désigné. 
et, d’après les bruits 
qui circulent dans les 

couloirs du Conseil, je 
suis très bien placé pour 
occuper ce poste à haute 

responsabilité.

C’est ce que j’ai 
cru entendre aussi, 
Conseiller. Voici la 

véritable raison de ma 
présence : j’ai besoin 

d’une protection 
rapprochée. La vermine 
hantant les Basses-
Parcelles progresse 

de jour en jour 
un peu plus vers 

le sommet du 
Royaume. La Pègre 

qui gangrène notre 
microcosme est plus 
puissante que jamais. 

Ses ramifications 
s’étendent aujourd’hui 
jusqu’aux structures 
abritant la mid-class.

D’autres cas 
similaires ont 

été relevés par 
nos agents. 

Les émissaires 
ne vous ont 
rien laissé ?

La semaine 
dernière, deux hommes 
sont venus à mon 
laboratoire. Ils ont 
fait pression sur moi 
pour que, moyennant 
finances, j’accepte 
leur protection 
toute relative.

Vous voulez 
parler de ceci ? 
Si dans trois 
jours je n’ai 

pas répondu par 
l’affirmative à leur 
requête, je suis un 

homme mort.

Soyez assuré de ma 
totale collaboration. 

Je vais intervenir 
personnellement 

auprès des officiers 
en charge de la 

sécurité de votre 
Parcelle.

Dans deux 
jours au 

plus tard, des 
agents seront 

en poste à 
votre 

domicile.

Personne ne 
viendra vous 
importuner. 

Merci, 
Conseiller 

Johnson. Mon âme 
est dès à présent 

plus légère.

Je vais de 
nouveau 

pouvoir me 
concentrer sur 

le Nexus.

Faites-moi 
confiance, 

Professeur. Vous 
achèverez votre 
machine, je vous 
donne ma parole 

de Lord.
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Port du Royaume. 
Repaire de la Pègre. 

Le Conseil 
se sent pris à 
la gorge. La 

perte de leurs 
plus grands 
penseurs les 

fragilise. Les nantis 
poussiéreux ont 

peur du changement, 
peur des idées 

nouvelles. Ils sont 
effrayés à l’idée que 

nous puissions 
un jour les 
renverser.

nous qui 
sommes 

repoussés dans 
les entrailles 

sombres et 
pourrissantes de 

ce Royaume

Tandis qu’ils 
jouissent de 
l’air pur et du 

soleil brûlant. 
Il est temps 
de frapper à 

nouveau.

Mon contact 
m’a informée de la 
rencontre entre le 

Conseiller Johnson 
et un savant 

nommé Ivanienko. 
Son invention est 
stupéfiante. Il me 
faut cet homme !

Lui et un autre. Si ces 
deux scientifiques travaillent 

pour moi, le Conseil sera 
à ma merci. Je prendrai le 

pouvoir et à travers moi, le 
peuple s’exprimera enfin. 
Nous mettrons un terme 

aux inégalités. 

Le partage sera respecté. 

C’est en vainqueurs 
que nous regagnerons, 
les Hautes-Parcelles. 
Nous n’aurons plus à 

nous cacher.
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Nous fondrons 
sur nos ennemis, 
impitoyables et 

vengeurs. 

Rien ni personne ne 
pourra arrêter notre 

course vers l’avant.

Tous souffriront 
mille morts et 

regretteront de nous 
avoir exilés ici bas.

Et ceux qui refuseront 
de s’allier à notre 

noble cause… 

Auront enfin 
ce qu’ils méritent.
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Incroyable ! 
Le Professeur 

Alessandro 
est mort cette 
nuit dans sa 

cellule !

Hmmm ?

Le lendemain, appartement 
du Professeur Ivanienko. 

Ce ne serait pas le vieil 
hippogriffe qui vous a 
appris la génétique ?

Oscar, voyons, 
un peu de respect, 

je vous prie. 

Désolé mon 
cher, je ne 

pensais pas que 
cette mort vous 

affectait à 
ce point. 

Et pourtant… 
Il est à l’origine 
de mon intérêt 

pour les sciences. 
C’était un proche 
de mes parents. 

Je me souviens 
de ses visites 

régulières à notre 
maison familiale. 

Cela faisait 
des années que 
je ne l’avais vu...

et je prends 
conscience 
seulement 

aujourd’hui 
du vide que 

son décès va 
occasionner.

   On a conscience 
avant, on prend 

conscience après, 
mon cher. Ce que j’ai 

remarqué avec les 
hommes de science tels 

que vous, c’est leur 
manque d’humanité.

Je ne puis 
vous laisser 

dire cela, 
Oscar !

Je conduis mes recherches 
dans le but d’améliorer 
notre quotidien, notre 
condition d’être humain. 

Physique, chimie, biologie, 
mathématiques, tout ce savoir 
nous permet à nous autres 

scientifiques de faire montre 
de pragmatisme et 

de progresser 
du mieux !

Arrêtez un peu... 
C’est le mérite 
de la science, 

mon vieux, 
d’être exempte 

d’émotion.

Je vais vous 
en montrer de 

l’émotion !
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Voyez par 
vous-même, 

Oscar !

Cela fait des 
années que je travaille 
sur mes sérums. Celui-ci 

va me rendre...

Mais bien sûr, 
mon ami. 

L’effet est 
quasi instantané. 
Dans quelques 

secondes...

...je me serai 
totalement 
volatilisé.

Préparez-vous 
à un choc !

Vous 
avez 

réussi !

Vous 
volez !

Ouch !

Damned, 
je me suis 

encore trompé 
de fiole !!

Oh, 
my 

God, 
Ethan...

Monsieur 
Gordon ? Le 
Professeur 
Ivanienko 

s’impatiente, il 
est dans son 
laboratoire et 

exige que 
vous...

Monsieur 
Gordon ?

Je suis là, 
Mary... 

en haut. 
Les effets 

du sérum ne 
dureront qu’une 
minute... je n’en 

ai absorbé 
que quelques 

gouttes.

Mon petit, 
pourriez-vous 
m’apporter une 

chaise pour que je 
puisse aider Ethan 
à redescendre ?

Je ne 
vais plus 
pouvoir 

tenir long-
temps...

...
invisible !
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Oscar !

Pourriez-
vous cesser 
de m’écraser 

ainsi ? Mes 
épaules sont 
ankylosées.

Excusez-moi, 
l’ami, mais j’en ai 

assez de vous voir 
flotter mollement 

comme une 
baudruche dans 

ce salon. 

Les effets ont 
cessé. Je sens 
de nouveau mon 
poids. Relâchez 
votre étreinte.

Dix minutes 
plus tard... Terminé.

Voilà qui est 
bien. Vous m’avez 
procuré assez 

d’émotions pour 
aujourd’hui.

Je vous avertis, 
Monsieur Wilde, 
cette fois je ne 
nettoierai pas 

après vous 

Ce n’est 
pas moi.

Ethan, 
je vous prends 

à témoin...

Que...

Le 
profes-
seur... 
C’est le 
Profes-
seur !
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Professeur ? 
Qu’y a-t-il ? 

Vous allez bien ?

God-
damn !!

Par tous 
les Saints ! 

Professeur ? 
Professeur où 

êtes-vous ?

Monsieur 
Gordon, 
tout va 
bien ?

Mary, le 
Professeur... 

a disparu... 
regardez là, 

par terre !

Du sang ? 
Seigneur ! Professeur, 

où êtes-
vous ?

Peut-être 
n’est-
il rien 

arrivé de 
grave...

Peut-être 
s’est-il blessé 
et est-il allé 
se soigner. 

Peut-être qu...

Nous 
l’aurions 

croisé dans 
le couloir, 

Mary.

Mary prévenez 
le Service 

d’Ordre s’il 
vous plaît.

Pourquoi ?

Le Professeur 
a été enlevé.
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Trois heures plus tard, 
salon du Professeur 

Ivanienko. 

Bien, je 
vous en prie... 

reprenons 
depuis le 

début. 

Alors, Monsieur 
Gordon, vous et 
le Professeur 

Ivanienko 
travailliez dans le 
laboratoire depuis 

des heures...

...lorsque vous avez 
décidé de prendre une 
pause, car vous deviez 

recevoir Monsieur Wilde 
pour une visite 
de courtoisie. 

Cela faisait 
une heure que ce 
dernier était chez 

vous qu’un cri 
a retenti.

Vous confirmez 
avoir reconnu 

la voix du 
Professeur ?

je confirme...
je confirme 
de nouveau.

Pendant que vous 
ressassez encore 

et encore les mêmes 
faits, personne n’est 

à la recherche du 
Professeur. Il peut 

être n’importe où 
à cette heure !

Monsieur Gordon, voyons, 
vous vous emportez ! 

Calmez-vous ! 

Laissez Mademoiselle 
Hetfield, j’ai l’habitude 

de ce genre de 
réaction. 

Pour votre 
gouverne, Monsieur 
Gordon, apprenez 
que trois de nos 

équipes quadrillent 
cette Parcelle en 

ce moment même. Le 
quartier général du 
S.O.I. est en alerte 
et une description 

précise du 
Professeur circule 

dans tout 
le Royaume.

Je suis Agent  Première 
classe, formateur 
au sein du S.O.I. et 

j’ai appréhendé plus 
d’individus dangereux...

... que vous résolu 
d’équations à 20 

inconnues dans toute 
votre carrière !!!

Alors, ne me dites 
pas comment faire 

mon travail !

oui...
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Vous allez filer 
doux et laisser agir 
les professionnels. 
C’est bien compris ?

Oui, Madame 
l’agent.

Mademoiselle 
Lambert !

Mademoiselle
...

...
l’agent

...

...
lambert.

On n’a rien 
trouvé de 

plus, Anaïs. 
On peut y aller.
Vous en avez fini 

avec les deux 
témoins ?

Oui Ivan, on 
se replie.

Veuillez ne pas 
quitter cette 

Parcelle sans 
nous prévenir.

 Nous vous 
contacterons 
dès que nous 

aurons 
du nouveau.

Bien... nous 
sommes à 

votre...

...
disposition. Seigneur...

Quelle 
tornade !

Bien, 
nous vous 
laissons.
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       Le lendemain. Avant-
  poste d’observation Alpha 
13 du Royaume flottant 
sur l’Océan Unique.

Commandant 
Smithee ?

Qu’y a-t-il 
officier ?

Une anomalie 
se profile à 

l’horizon, mon 
Commandant.

Pouvez-vous 
catégoriser 
la menace ?

Impossible mon 
Commandant. La 

perturbation commence 
à peine sa formation et 

est déjà bien au-delà du 
dernier niveau de l’échelle 

de Planck !!

Quoi ?! Poussez-vous 
de là !

Holyshit !

J’ai prié chaque 
jour pour ne 

jamais croiser 
une de ces 

abominations !

Messieurs, restez 
sur le qui-vive, il est 
possible que nous 
faisions face à un 

Exterminateur !

Que Dieu nous 
vienne en aide !
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Deux jours plus tard, Port 
du Royaume, zone des 

Basses-Parcelles

Cher ami, il serait temps 
d’accepter mon offre... 

Jamais !

Si vous pouviez vous voir... 
une véritable plaie ambulante...
si peu de tenue pour quelqu’un 

de votre renommée...

cela heurte quelque 
peu ma sensibilité... 

Vous n’aurez 
rien de moi, 

démon !
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Allons, vous me 
décevez, Professeur, je 

suis bien plus vile que ces 
monstruosités ailées, vous 
devriez le savoir à présent. 

Je ne vous demande 
qu’une seule chose : 

de coopérer !
Je veux le Nexus 

Élémentaire !

Mes 
informateurs 

m’ont confirmé 
votre entrevue 

avec le 
Conseiller 
Johnson.

Vous avez 
longuement 
discuté de 
cet engin 

révolutionnaire.

Vous ne pouvez imaginer 
à quel point cette machine 
peut devenir un moyen de 
pression sur le Conseil. 

Pour ne pas voir 
détruites leurs 

misérables 
Parcelles puant 
le luxe, vestiges 
d’une ère révolue 

engloutie avec 
les terres, 

nos riches amis 
seraient prêts à 
tout accepter. 

Je ne plierai pas. Mon Grand-Père est mort 
en sauvant une quinzaine d’orphelins lors 

de la Grande Inondation de Moscou...

Mon propre Père est 
décédé lors de l’attaque 

des Séparatistes de 
1820 pour sauver des 

innocents... 

...et moi.

Et vous... 
vous allez finir 

votre vie ici même, 
loin de tout, affamé, 
vidé de votre sang, 

dévoré par les rats... 
Quel cruel manque 

de panache, 
Professeur... 

Je vous le dis une 
dernière fois...

ne réveillez 
point le Mal 

qui sommeille 
en moi...

Vous le 
regret-
teriez... 
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Au même moment, 
à 200 kilomètres au 

sud du Royaume. 

Alors ?

L’accès aux 
"Sea-Cruisers" 
est condamné.

Nous ne 
pouvons 

plus quitter 
Alpha 13 ! Les avez-vous 

contactés ?

Le Conseil est-
il informé de 

la catastrophe 
imminente ?

Je fais de 
mon mieux, 

Commandant...

Laissez-moi 
un peu de 

temps.

Le temps est l’élément 
dont nous ne disposons 

plus, Officier. 

Vous devez 
prévenir le 
Royaume !

Skrriiiii… 
Alpha 13 ? Répondez… 

Gggrrrrzzzzzz… 

répétez votre messa… 
Zzzaaaattttt… La liaison s’améliore 

légèrement, Commandant. 
Je reprends la 
transmission.

Faites 
vite.

Mais depuis hier, 
la puissance de 

l’anomalie dérègle 
notre matériel.
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Laboratoire du 
Professeur Ivanienko. 

Bonsoir, Agent 
Lambert.

Monsieur Gordon ! 
Venez vite ! 

Que se 
passe…

Oh, Mademois… Agent Lambert, 
je prie pour que vous nous 

apportiez de bonnes nouvelles.

Un de nos 
informateurs nous a 

confirmé la présence du 
Professeur Ivanienko 
sur une des Basses-
Parcelles. Votre ami a 

été enlevé par la Pègre. 

Est-il 
toujours 

en vie ?

Hélas, Mademoiselle 
Hetfield, je ne puis 
vous le confirmer. 
Si sa localisation 

est à cent pour cent 
certaine, son état 
actuel nous est 

inconnu.
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Nous nous 
préparions à 

prendre un encas, 
peut-être voulez-

vous vous 
joindre à 

nous ?

Merci, 
Mademoiselle 
Hetfield, mais 

je suis en 
service. 

Monsieur Gordon, 
il serait peut-

être temps de me 
dire tout ce que 

vous savez sur le 
Professeur.

Sur quoi travaillait-
il avant son 
enlèvement ?

Pourquoi s’est-
il rendu sur la 

Haute-Parcelle en 
demandant audience 

au Conseiller 
Johnson ?

Nous travaillions 
sur le Nexus 

Élémentaire. Un 
système mécanique 

susceptible 
d’éradiquer un 

cyclone.

Une avancée 
technologique 

capable de 
préserver le 
Royaume des 

pires menaces.

Pourquoi ne m’avez-
vous rien dit lors 
de notre récente 

rencontre ?

Au retour de 
son entrevue avec le 

Conseiller, le Professeur 
m’a fait jurer de me taire, 
de ne rien dévoiler sur 

son invention.

C’était une directive 
de Johnson pour 
nous protéger.

Les enjeux politiques outrepassent 
malheureusement bien souvent les 
directives imposées par le Service 

d’Ordre International. 

Le Conseiller Johnson 
doit déjà se croire à la 

tête de notre unité...

et se présenter 
devant la Reine Victoria 
avec un tel appareil ne 
pourrait qu’accélérer 

sa promotion.

Et 
maintenant...

Peut-on 
savoir où 

se trouve le 
Nexus ?
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Pendant ce temps, 
sur la Parcelle du 
Port du Royaume.

Ivanienko est bien ici, 
toujours en vie. Il est retenu 

dans une 
cellule.

Je ne 
pense pas 

qu’il tiendra 
le choc bien 
longtemps.

Pensez-vous 
qu’une évasion 
est possible,
 Sir Knight ?

Hélas, 
Votre Majesté, 
je suis seul et 

ils sont des 
centaines.

Le salut 
proviendra 
uniquement 
du Conseil.

Le S.O.I. 
devra 

intervenir de 
nouveau.

Nous allons faire 
notre possible. 

En attendant, 
Sir Knight, ne 
tentez rien 

d’inconsidéré. 

Votre couverture 
reste notre 

meilleur atout.
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Messieurs
...

Nous allons 
devoir faire face 
aux heures les 

plus sombres que 
notre  Royaume 

ait connues.

Un poste 
d’observation 

vient de confirmer 
la naissance 

d’un... 

...Exterminateur.

Je vous en prie, 
calmez-vous ! 

Laissez-moi parler !

Ce cyclone va croiser 
notre route et d’après 

les derniers calculs, rien 
ne pourra lui résister. 
Dans quelques heures, 
cette abomination sera 
sur nous. Mais il nous 
reste un infime espoir. 

Un Professeur 
d’origine slave 

a développé 
un mécanisme 

révolutionnaire 
susceptible de 
nous sauver. 

Il est actuellement 
retenu par la 

Pègre, dans la 
zone portuaire 

du Royaume. 

Le S.O.I. 
se prépare à 

intervenir. Il est 
malheureusement 

trop tard pour 
monnayer sa 
libération.

Tous les hommes 
du S.O.I. sont déjà 

débordés en essayant 
de contenir les milliers 

de prisonniers de 
la Parcelle 

Pénitentiaire !

Votre 
scientifique est 
perdu et nous 

avec !

L’humanité a déjà 
survécu à un cataclysme. 
Elle surmontera cette 

nouvelle menace.

Il n’en sera pas autrement.

Faites-moi 
confiance.
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Zone portuaire : 
repaire de la Pègre.

Je vous prie d’excuser 
mon audace, mais j’ai 

absolument besoin des 
stocks de phéophycées 
que vous m’aviez promis. 

Professeur
...

Sans ces algues, 
la vaccination sera 

incomplète.

...ce n’est pas 
le moment, j’ai un 

visiteur de première 
importance.

Veuillez regagner 
votre laboratoire, 
je vous rejoins 

dès que possible.

2000 de vos 
hommes doivent 

recevoir 
l’injection 
rapidement. 

Ne venez pas 
me reprocher 
ultérieurement 
un quelconque 

retard dans 
vos plans.

Quelques heures 
plus tard.

Professeur ? 
Ça va être 
encore 
long ?

Pourquoi 
est-on 
obligés 

d’attendre 
ici  ?

Vous m’injectez 
quoi au juste ?

Une liqueur primordiale totalement 
naturelle. Grâce à elle, vous serez 
insensible  aux effets du gaz mortel 

qui sera utilisé lors du 
prochain attentat.

Soyez fier, 
vous êtes un 
précurseur...

Le tout 
premier humain 
transcendé par 

la nature.
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Le programme de 
vaccination va débuter sous 

peu, selon vos désirs.

Cela est très satisfaisant. 

Pourquoi vous 
êtes-vous déplacé 
en personne ? Vous 
prenez des risques.

Lorsque le dégoût 
que m’inspirent les Hautes-

Parcelles atteint son 
paroxysme, je viens me 
ressourcer dans les 

entrailles du véritable 
Royaume, celui que tous nient. 

Il est le coeur, 
l’âme qui permet à cette 

absurdité flottante 
de tenir debout. 

Notre peuple, 
les miséreux comme 

se plaisent à dire les 
nantis, en est 

le sang. 

Bientôt, il se 
déversera dans 
chaque rue, sur 
chaque Parcelle, 

et inondera le 
Royaume en 
son entier.

La réalité nous 
rattrape toujours. 

C’est vous qui m’avez 
appris cela, il y a fort 

longtemps.

Nos "amis" d’en haut en 
tireront les conclusions 
qui s’imposent en temps 

et en heure. 

Faites-moi 
confiance.
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Voyons, 
Monsieur Gordon, 

vous travaillez 
depuis des mois 
sur cet engin et 
vous ne savez 

pas où Ivanienko 
l’entrepose entre 
chaque séance ?

Vous me prenez 
pour… Agent Lambert ! 

Code 121 ! Nous venons vous 
chercher… C’est urgent !

Monsieur Gordon, 
pensez à ce que je 

vous ai dit. Retrouvez-
moi ce Nexus 
rapidement !

Excusez-
moi, mais 
je dois y 

aller. 

Grouille-toi Anaïs, on 
fonce vers le port ! On 
doit récupérer le vieux 

scientifique… Ordre 
de la Reine ! 

Headshot, fais 
descendre ce tas de 
ferraille, je n’ai pas 

envie de me briser 
la nuque avant que 

le spectacle ne 
commence.

Le vieux scientifique ? 
Certainement le 

Professeur ! Allez Ethan, 
tu as attendu un moment 
comme celui-ci toute ta 

misérable vie.

Monsieur Gordon, 
venez sur le balcon pour 

voir de plus près...

Monsieur 
Gordon ?

Je ne 
sais pas où il 

est passé… 
Il doit être 

allergique à l’action. 
Dès qu’il sortira de 

sa cachette, rappelez-
lui de me ramener ce 

foutu Nexus !

Bien reçu. 
Vous pouvez amorcer 

la manoeuvre, je sors.
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Un quart d’heure 
plus tard. 

Agent Lambert ? 
Nous sommes à 

deux kilomètres du 
Royaume. J’attends 

vos ordres.

Nous pouvons 
y aller soldat. 
Donnez-moi le 

temps de rejoindre 
mon siège et initiez 

l’immersion.

Messieurs, 
nous y sommes. 
Vérifiez votre 

matériel. 

Périscope sorti. 
Contact dans 
cinq minutes. 

Périscope sorti. 
Contact dans cinq 

minutes. 

Que les croyants
 prient pour les autres. 
Nous repartirons des 
Basses Parcelles avec 
Ivanienko ou nous ne 

reviendrons pas. 



30 31

Que... ?

Je suis 
touché ! Je 

ne peux plus 
bouger !

Calmez-vous, 
soldat, sinon vous 

allez vous vider 
de votre s... 

Une fois 
ne vous a 
pas suffi ?

Vous avez 
pris goût à la 
défaite et en 
redemandez ?

Dis-moi 
plutôt quel 
goût a ce 

plomb !

Soldats, 
à vous de 
jouer !! Ne 

faites aucun 
prisonnier !
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Trop 
lent !
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Tu avais raison 
sur un point, 

femme... 

Ce soir, 
il ne sera 
fait aucun 

prisonnier...

Courage Ethan, 
pense au 

Professeur, 
pense à Mary...

Seigneur, 
c’est impossible ?! 
Là...derrière vous !

Ah ah ah ! 
Tu nous crois 

stupides à ce point ? 

Non ! 
Pas maintenant ! 

Les effets du sérum 
ont pris fin !
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Baissez-vous !

Attendez, 
je vais vous 
aider à vous 

relever. 

Aaah...

 Je suis 
désolée, 

Gordon, nous 
ne retrouverons 

jamais le 
Professeur. 
Nous avons 

échoué... 

Aidez...

...moi...

...ou pas.

Stop, Headshot, 
ils ont eu leur 

compte !
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C’est bon. Je 
sais tout ce 

dont j’ai besoin 
pour retrouver 

Ivanienko. 

Ce Malfrat 
ne nous 
posera 

plus aucun 
problème.

Oh, vous 
voulez parler 

de mes sérums.

Mais avant de continuer, 
il faut que vous me disiez 

comment vous vous y 
prenez pour faire 

votre truc. 

Mon 
truc ?

Les 
voilà.

Cela fait des 
années que je 

travaille dessus. 
Malheureusement 

il ne me reste 
plus de fiole 
d’invisibilité.

Juste 
les jaunes 

améliorant la 
force physique 
et celles de...

Donnez-moi 
une jaune ! Un 
peu plus de 

force ne sera 
pas de trop !

Eh 
oui...

ça fait toujours 
le même effet. Pour 
une raison qui m’est 

encore inconnue, 
je suis le seul 

humain à supporter 
l’absorption de 
ces mixtures. 

Hormis 
quelques 

valeureux rats 
de laboratoire, 

je...

écoutez-moi, 
Gordon, il est temps 

de retrouver Ivanienko 
et de tenter de 

le libérer... 

Je sais que 
je divague totalement, 

car je suis seule et vous, 
vous êtes... vous.

Alors, ne 
restez pas 
dans mes 
pattes...

Contentez-vous 
d’obéir et tout ira 

presque bien.

Un simple "merci de m’avoir 
sauvée." aurait suffi, 

Mademoiselle Lambert

Je vous remercierai 
si nous ramenons 

Ivanienko en sécurité et 
si nous réussissons à 
stopper l’Uber-Cyclone 

avant qu’il ne nous 
anéantisse tous. En 
résumé, vous pouvez 

toujours courir.

Non ! 
Attendez !
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Une dernière 
volonté avant de 
quitter cet enfer, 

raclure de traître ?

Une seule : 
allez vous 

faire foutre !

Quelque chose 
me dit que cet 

homme peut nous 
être utile.

Headshot, 
voyons si 
tu mérites 

toujours bien 
ton nom...

Je n’ai jamais raté 
mon coup, Anaïs.

C’est ton 
jour de 

chance l’ami. 
Tu nous dois 
la vie sauve.

Et je sais 
comment tu peux 
nous renvoyer 

l’ascenseur.
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...et peut-être 
chanceux.

nous 
serons 
malins… 

Mais
...

... car ils sont 
bien plus nombreux 

et puissants 
que nous.

Je connais 
énormément de 
choses sur eux. 

Notamment comment 
pénétrer leur 

sanctuaire. 

Nous serons 
silencieux… 

...et j’ai infiltré 
la Pègre voilà des 
mois sur ordre de 
la Reine Victoria.

Vous êtes ici pour 
Ivanienko et je vais 
vous conduire à lui. 
Je suis à mes heures 
un agent au service 

du Conseil...

Oui, je vous 
connais. Nous avons 
peu de temps devant 
nous, ne me posez 
pas de questions.

Je vous 
remercie agent 

Lambert. 
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Nous sommes 
la première 

cellule à l’entrée 
du couloir. 

Logiquement, 
Ivanienko doit 
se trouver sur 
notre droite.

Vous êtes 
les premiers à 
pénétrer aussi 
loin dans nos 

défenses. Je vous 
en félicite.

Par contre 
vous serez les 

prochains à décorer 
nos cellules de 
détention avec 

vos tripes.

Vous allez 
attendre ici bien 

sagement. Juste le 
temps d’avertir les 

pontes et je reviens 
vous régler votre 

compte. 

Toi la 
blondinette, 
on s’amusera 
un peu avant 
ton grand 

saut. 

je crois 
que l’aventure 

prend fin 
en ces lieux 
sordides.

Gordon, 
n’est-ce pas 

votre ami Oscar 
Wilde qui a écrit 

un jour : "Dieu, en 
créant l’homme 
a quelque peu 
surestimé ses 

capacités" ? 
Effectivement.

Il était dans le 
vrai. Les malfrats 

qui nous retiennent 
dans cette cage ne 

nous ont même 
pas fouillés.

Mus par leurs égos, 
ils se retrouvent la 

tête vide. Sortir 
sera facile.

Tenez-vous 
prêts. Il faudra 
agir vite, l’effet 
de surprise est 
notre dernière 

chance.

Aucun 
plan d’action 
établi, forces 
en présence 

inégales, chances 
de s’en sortir 

en vie quasiment 
nulles… 

J’adore !
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écarte-toi,
gamin !

Ivanienko est 
détenu à l’autre 
bout du couloir, 
dernière cellule 
sur la gauche. 

Suivez-moi. 

Nom 
de Dieu ! 

Comment… 

Par 
tous les 
diables ! 
Vous ?!
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Venez les 
gars...

éliminez-les 
jusqu’au 
dernier !

Dépêchez-
vous !

Ils sont sur nous, 
jamais je n’aurai le 
temps de crocheter 

la serrure !

Le tout 
pour le 
tout !

Robert Louis 
Stevenson, 

celle-là est 
pour vous...
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Ethan ?!

Ethan ?

 pro...

   ...fes...

...seur...

Là, mon garçon, 
calmez-vous. 
Vos sérums 

fonctionnent ! 
C’est miraculeux !

Professeur, 
vos retrouvailles 
sont touchantes, 
mais nous devons 

nous activer et fuir. 
Je vous expliquerai 

en chemin ce 
que j’attends 

de vous.



42 43

Je t’emprunte 
ton arme, tu 
n’en as plus 

besoin. 

Professeur 
montez dans 

le grand 
speeder 

avec 
Gordon. 

Headshot, 
tu nous 
couvres.

C’est quoi 
ce clown ? Anaïs, 

fais démarrer 
le speeder, je 

m’occupe de 
ce tas de 
ferraille.

Goûte-moi ça, 
baby !

Ils 
reviennent, 

bien plus nombreux ! 
Décollez, Agent 
Lambert, et fuyez 

par la brèche créée 
dans la paroi !

Headshot ! On 
dégage !

Lâche la 
mitrailleuse 

et 
embarque !

H
e
a
d
s
h
o
t...
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Pour l’amour 
de Dieu, mettez 

les gaz  !
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Ma chère enfant, 
nous avons 
de la visite !

Accrochez-vous ! 
ça va secouer !

45
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Gordon ?! 
Vous êtes 

dingue !

45
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Je comprends 
mieux, maintenant, 

pourquoi vous avez 
risqué vos vies 

de la sorte.
Professeur, 

il faut faire vite. 
Il faut utiliser votre 
invention s’il en est 

encore temps.

Suivez mes 
indications à 
la lettre… 

46
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Retournons à mon 
laboratoire… 

...pour y récupérer 
le Nexus.

Nous l’installerons 
sur ce véhicule… 

…et nous nous équiperons 
en conséquence. 

Ensuite, nous entamerons 
l’ultime phase...

plonger dans l’oeil du cyclone !

46
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Professeur ? 
Il est… 

Toujours vivant.

Ce jeune homme 
n’a pas fini de 
nous étonner.

Rentrons,
 s’il vous 

plaît.
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Une semaine plus tard. 

 Et je tiens, 
au nom du Conseil 
et du Royaume tout 
entier, à féliciter 
vivement, une fois 

de plus...

...le Professeur 
Ivanienko et son 

assistant Mr 
Gordon, pour 
leur géniale 
trouvaille...

...ainsi 
que l’agent 

Lambert pour 
le courage 
dont elle a 
fait preuve.

Aujourd’hui, 
nous avons enfin la 
certitude que notre 
refuge poursuivra 

sa route indéfiniment 
sur les flots 

éternels de l’océan 
unique recouvrant 

notre monde. 

Une nouvelle 
fois, le Conseil 
a démontré son 
efficacité sans 

faille…

Mensonges !! Il ne s’agit là 
que de mensonges éhontés, 
Conseiller Johnson ! Vous 

écartez d’un revers de la main 
les milliers de morts de la 
Basse-Parcelle abîmée dans 

l’océan, pour vous glorifier en 
onaniste convaincu. Je vous 

le demande alors...

... encore combien de 
morts, encore combien 

de laissés-pour-compte, 
encore combien de 

souffrance allez-vous 
tolérer au nom de votre 

Conseil si "efficace" ? 
Des précautions auraient 

dû être prises depuis 
bien longtemps.

Vous me répugnez, 
vous et les vôtres ! Vous exposez 
chaque jour votre délicate peau 
au soleil, alors qu’en bas, en 
dessous, dans les ténèbres 

brumeuses, meurent intoxiqués 
par les vapeurs nocives de notre 

générateur d’énergie, des centaines 
d’enfants mal nourris !

Vous pouvez étouffer 
ma voix aujourd’hui, mais 

je reviendrai, et je ne serai 
plus seul ! Tout un peuple 
en colère vous fera face, 

Conseillers. et ce jour-là, 
vous devrez leur rendre 

des comptes ! 
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Voilà…c’est terminé. Tu seras 
ma plus belle oeuvre. grâce 
à toi le Conseil tremblera, 
puis vacillera pour enfin 

s’effondrer sur lui-même. 

évincer leur chef me 
sera aisé, je pourrai 

enfin les guider.

Ensuite, je laisserai 
la nature reprendre 
ses droits sur cette 
structure grotesque 
qu’ils nomment tous 

"Royaume".

    Il est temps 
   que je prenne 
    les choses 
        en main...

Ils ne resteront 
jamais que de 

vulgaires terroristes...

De vains 
agitateurs.

La pègre a 
affiché ses limites, 

dernièrement...

En guise de gaz mortel, 
ils auront droit à un virus façonné 

par mes soins. Mes nouveaux amis se 
croient vaccinés, alors qu’ils sont 

porteurs sains à leur insu. 
Personne ne survivra, tout sera 

détruit, il ne restera que l’océan infini... 
Et ceux qui auront su s’adapter.

Que pensez-vous de la fulgurance 
de mes manigances...

...mes chers enfants ?
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