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Chers
métaspectateurs,
Nous sommes en direct
de la fête somptueuse
donnée par Lord Baad,
le célèbre capitaine
d’industrie, la fierté de
l’Empire. Le tout-Newa est
ici ce soir pour célébrer
le lancement de sa
nouvelle flotte
spatiale !

EXTRAIT
DIRECT

ADVENTURES

N E WA
C A P I TA L E D E K ATA R S I S

Tu fais chier,
ROBSHOW,
tu pourrais
respecter
la queue.

C'est qu'elle
serait jalouse,
la chipie.
Laisse donc
bosser les
pros !

Ah !

DIRECT

l’ascenseur arrive !
je vais tenter de
recueillir quelques
mots de Lord Baad.
Quelle surprise nous
réserve l'homme pour
qui le cosmos n'est
plus une limite,
mais une simple
Et que
étape ?
répondra-t-il
aux rumeurs
de mariage avec
la princesse Romy,
parente de notre
impératrice vénérée ?
vous saurez Tout ceci,
et bien plus encore,
après une courte
pause !!

ça va,
je ne fais
pas trop
négligé ?

Niveau
maquillage,
c'est bon ?
pas besoin de
retouches ?

Un rajout
de couleur,
peut-être ?

DIRECT
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Messieurs,
apparemment,
ils ont
regroupé
les survivants
dans
l'atrium.

agent sky,
quelle est la
situation ?

On y
travaille,
Messieurs.
Black, go
dans un
instant.

Agent Sky,
la fête
est finie,
faites
cesser ça
tout de
suite !

ok.

ils ne
tiendront
plus très
longtemps.
C'est deux
de trop.

Qu'est-ce
qui vous
fait dire
ça, agent
sky ?

silence !

le styx
vous parle !

l'Alliance
du Styx, conduite
par Datura, loué soit
son nom, lutte contre
la tyrannie masquée
de votre “révérée”
impératrice
Meisha iii !

et En dépit
des apparences,
le Styx défend
les intérêts
du peuple !!!

Engagement !
Retour
du courant
estimé dans
trois minutes.

Y a plus
de jus !

à votre avis ?
C'est le Styx.
ils ont le don
de me ruiner
mes soirées.

Laissela-moi !

DiSPERSion !
LES impéRiAUX
SONT Déjà Là !

Viens ici,
mon ami,
le show
n'est pas
terminé !

T'as qu'à
en prendre une
autre, c'est pas
le choix qui
manque.

rrrr...

mais t'es
qui, toi ?

L’ami Baad,
ici présenT,
équipe la flotte
impériale, celle-là
même qui harcèle
nos compagnons
dans leur juste
lutte. ET POUR
CELA, iL MéRiTE
LA MORT !
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ce soir,
vous pourrez
donner un sursis
à lord Baad et ses
amis. il suffit
de contenter nos
exigences. Faute de
quoi, on exécutera
un otage toutes
les demi-heures,
Boum.

l’électricien...
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rectification…

... j’suis
dentiste !
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Le bruit
du monde est une
distraction qui vous
empêche d'entendre
la voix de la
vérité.

Faut
pas jouer
les hÉros
contre plus
fort que
soi, mec.

Le guerrier
sait ignorer
le monde. Ainsi
seulement peut-il
en saisir la musique
véritable.

??

Tu devrais
t'écouter
plus souvent,
tu es de
très bon
conseil.

Entièrement
d'accord.

retour du
courant
confirmé.

désolé,
j’ai pas le
temps de
jouer !

Ce que
votre esprit ignore,
votre corps s'en souvient.
C'est en faisant dialoguer
les deux en parfaite
harmonie que vous
trouverez la voie
de la vérité.

Les sens sont
un mensonge
permanent
pour les esprits
faibles.

Baad
est en
sécurité ?
Mais si
vous apprenez
à les maîtriser,
vous deviendrez
infaillible.

je m'y
mets.
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magne-toi,
Baad !
bouge
PAS ou
j’l’allume !
Tout va bien,
Lord Baad,
c'est terminé.
vous êtes
en sécurité,
désormais.

je vous
laisse
aux soins
de la police
impériale,
mon job
est fini...

lâche-Le
ou je vous
balance tous
les deux dans
le vide.

Tu peux
pas faire
ça ?!

C'était
vraiment
nécessaire,
ces acrobaties ?
quelle
importance ?
Baad est
vivant.

t’es
cinglé !
je
t’avais
prévenu.

non...

juste
toi.

j'aurais
pu m'en
occuper...
On va
tous
crever,
pauvre
con !

je n'en
doute pas,
sky.

Désolée...
Tu me connais,
je m'inquiète.
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je sais.
Moi aussi,
je t'aime.
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H Y P E R S Y M B I O - C E N T R E S E C R E T D E L’ U . P. O .
( U LT I M AT E P E A C E O R G A N I Z AT I O N )

agent sky,
vous êtes
attendue
pour le
débriefing.

agent
blackfury,
la chambre de
désarmement
est prête.
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Vous le
connaissez
mieux que
nous...

... et
pourtant,
nous le
connaissons...

... comme
si nous
l'avions
fait.

Non,
monsieur.
j'aurais
dû ?

ilona,
séquence 32,
s'il vous
plaît...

... zoomez
sur la mise
en danger
du sujet...

... et
croisez avec
les données
des missions
précédentes.
Bien,
monsieur.

Dans
86 % des cas,
le sujet démontre
un engagement
pouvant entraîner
la mise en péril de
son intégrité
physique.

vous
n'avez rien
remarqué de
particulier,
agent Sky ?

14

15

Les opérations
Manta, Trident et
Continuité comportent
des marqueurs de
risques identiques
à la mission de
ce soir.

La conformité
comportementale
est constante à plus
de 98 %, ce qui place
l'opération dans la
catégorie “très
satisfaisante”.

... nous
avions compris
par nousmêmes...
Merci,
agent
Sky...

... mais nous
apprécions
votre
sollicitude.

Elle veut
dire qu'il
va bien.
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Cependant,
nous nous
devons de
préciser...

... que nous
ne goûtons
guère votre
sarcasme...

... c'est
tout à fait
déplacé.

La soirée a
été longue, et je
ne suis pas d'une
grande utilité :
une estimation
correcte
à 100 %.

Les données
vous disent qu'il
va bien, ilona vous dit
qu'il n'y a pas de quoi
s'inquiéter, je me tue
à vous répéter que
tout baigne. que vous
faut-il d'autre ?
L'analyse
de l'agent Sky
est correcte
à 99,6 %,
monsieur.

Les données
positives n'ont
jamais été aussi
élevées, monsieur.
Même le sujet 13
ne s'en était jamais
approché, et il reste
votre plus belle
réussite à ce
jour.

Nous
aimerions
le tester
le plus tôt
possible.
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Cela le
classe dans la
catégorie “très
insatisfaisante”.

Aucun contact
ultérieur
n'a été établi,
malgré
le doublement
des équipes
de recherche
automatisées.
... ne signifie
pas être à
l'abri d'une
erreur...

également,
où en sont vos
recherches sur
le sujet 13 ?

Le contact
a duré
52 secondes
et 3 dixièmes.
Le résultat
de l'opération
est de 14 %.

ilona,
affichez un
comparatif
des sujets
13 et 14...
... uniquement
les éléments
pertinents
en date et
volume...
... Agent Sky ?
où allezvous ?

S'approcher
de la
perfection...

Le dernier
contact avec
le sujet 13 a
été établi sur le
plateau des Oïguris,
à 3  500 kilomètres
de l'Hypersymbio,
il y a 48 heures.

ilona,
quand le
sujet 15
sera-t-il
opérationnel ?

Le développement du
sujet 15 suit son cours
normal. il est complété
à 9 %, suite à une série
de dysfonctionnements
résultant de la méthode
innovante utilisée pour
sa conception.

il devrait
être à
terme
dans cinq
semaines.

... vous
connaissez
les précédents
aussi bien
que nous.
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Shide,
tu sais ce qu'il
se passera si
tu échoues.

Et
celui-là,
Shide, que
représentet-il ?

C'est...
aï-Choï ?

Le
déshonneur ?

Non, c'est
Vi-Kara,
la paresse.
j'attends.
Lequel
est-ce ?

Ginda,
c’est encore
loin… ?
Ginda,
attendsmoi !
j’y vois rien...
je veux rentrer...
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Allons,
On reprend
depuis le
début.

Black ?
Tu es là ?
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Black ?
eh oh ?

C'est
toute
l'histoire
de notre
couple.

ça s'est
très bien passé,
ils sont ravis,
comme toujours.
Tu as fait
du super
boulot.

toi
aussi.

Comment
ça s'est passé ?
C'était plus long
que d'habitude,
non ? ils sont
contents ?

Parfois,
j'en doute.
Mais c'est
gentil.
Dis-moi...

Tu parles,
je n'y suis
pour rien.

???

... tu as été
très inspiré,
dernièrement !

Bien
sûr que si.
Tu veilles sur moi.
C'est grâce à toi
que je peux
faire ce que
je fais.

Tu sais ce
que celui-là
signifie ?
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Pardon,
j'étais
ailleurs.

Ket-Azi,
la repentance,
Mes-Shona, la pitié,
Gaej-Hida, le chagrin,
Muv-Hegra, la colère...
C'est pas très gai,
par contre.

Tor-Dava,
la passion ?
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À SUIVRE…
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