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Prosternezvous devant
la nouvelle
impératrice
de Katarsis...

EXTRAIT

ADVENTURES
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datura
1re !

Impossible,
je l’aurais
prévu !

Usurpatrice !
Réveillezvous !

Le Triumvirat va
tenter de l’abattre
car elle en sait trop,
les informations
que vous lui avez
données... Je vais la
prévenir, mais je ne me
vois pas réussir…
princesse...

traitresse !
Tu as tué
ta mère !

Tu ne
mérites pas
de régner !

Son vaisseau
écrasé… Faille de
Rigar… elle Respire
encore... Faible, si
faible… Les équipes
de nettoyage du
Triumvirat…

Sky…
Je savais
que tu me
reviendrais...

mort
au tyran !
Je vous
contacte par
prescience.
Au moment où
vous m’écouterez
je ne serai sans
doute plus de
ce monde.
Le temps me
sera compté, j’ai
besoin de votre aide !
Votre prédiction était
juste, j’ai besoin
de vous.
2

Sky,
qui m’est si
chère… est en
danger.
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FAV E L L A S D E N E WA

arrête le
fouet, thorn
on l’a chopé,
ahaha !

4

5

Cette mission
est de la plus haute
importance, Si notre
Impératrice venait à nous
quitter, c’est un monde
entier qui s’écroulerait.
La planète Katarsis ne
survivrait pas à un tel
événement.

L’impératrice Meisha
est atteinte d’une maladie
mortelle. Agent Blackfury,
Agent Moore, nous comptons sur
vous pour récupérer la cible,
un marchand de plantes rares.
Il est le seul à connaître la
localisation du chaman
qui pourrait guérir
l’impératrice.
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Agent Blackfury,
otage localisé sur
les silos ouest. Cessez
vos chamailleries et
concentrez-vous
sur l’objectif,
je vous prie.
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je suis
en route !

qui
est… ?

moore,
on repart,
otage au
chaud !

le
marchand
de sable !

décollage
immi...
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S E C T E U R D E L A FA I L L E D E R I GA R

Notre cible,
blessée et probablement
inconsciente, se trouve dans
la Faille de Rigar. Considérez
l’endroit comme inexploré
et hostile...

Chef,
personne n’est
jamais revenu de
la faille...

... L’U.P.O. a
envoyé des troupes
d’élites pour éliminer
la cible. Son extraction
est la top priorité.
Attendez-vous à une
forte résistance.
DES Questions ?

Désormais,
je serai la seule
à parler sur le
canal sécurisé.
Suivez-moi.

Le mantra
de l’église
universelle
professe que
c’est là que les
âmes sont
jugées !

?!?

AmorceZ
l’atterrissage
messieurs. Nous
rejoindrons le
site du crash
à pied.

silence !
on s’en tient à la
mission. il y réside des
créatures mutantes. vérifiez
donc vos suspenseurs
anti-bruit et tout se
passera bien.

décélération
gemo-nucléaire,
nous sommes
dans la faille !

LEs fameux
narcoptyles !
la poubelle
génétique de
l’u.p.o. n’est
donc pas une
légende...

impact
canopé
imminent !

trouée
lumineuse à 11h,
on descend
silencieusement
à la verticale
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pas de
panique ! ces
créatures aveugles ne
pourront nous repérer
tant que nous restons
silencieux. surtout
dans leur phase de
sommeil...
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Escouade
styx, votre
sacrifice ne
sera pas
oublié.

cible en
acquisition.

ahhh
rgh !
hummm…

black…

?!?
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activation
du médic,
décollage
d’urgence !
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merci
capitaine !

L’informateur ?
Je vous prie de
m’excuser, votre
Altesse…
Vous n’êtes
pas sans savoir
que l’U.P.O. peut maintenant localiser le
chaman et guérir
Meisha.

agent moore,
nous sommes
en approche de
l’hypersymbio,
atterrissage dans
45 secondes...

Votre Altesse,
j’ai pris mes
dispositions
pour que…

C’est inutile.
Désormais le
maharadja Niggun
a la charge de
capturer le
chaman.

vous
trouvez ?
Un sauvetage aussi
original qu’efficace.
Félicitations, Agent
Blackfury !
encore cette
satanée agent
de l’u.p.o. ?

Niggun !! Cet
imposteur ?

Mon
unique souhait
est de vous servir
Altesse, mais pouvonsnous en dire autant
du maharadja qui est un
marchand ? Il pourrait
négocier le chaman
avec le plus offrant…
Voire comme certain,
son pardon à
l’U.P.O.*

le
menta-graphène
devient difficile
à contrôler...

Pas de fausse
modestie entre
nous, Blackfury,
sans le marchand
nous ne pourrions
pas sauver Meisha.
Le destin de l’empire
est entre vos
mains…

*voir tome 1 la griffe du styx
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Un imposteur vaut
toujours mieux qu’un
incompétent, seigneur Von
Lethal. De plus, la dernière
fois que le chaman a été
aperçu, c’était dans son
secteur.

Vous le
croyez capable
de me trahir ?
CELA serait une
chance pour
vous…

Votre Altesse,
pardonnez-moi
d’avoir douté de votre
parole. Vous avez raison, le
maharadja est un excellent
choix. Même l’Empire se
doit de traiter avec lui
pour se fournir en
diamant…

Avant de
prêter attention à vos
concurrents, seigneur Von
Lethal, vous devriez vous
méfier de vos propres
insinuations. je vous
recontacterai.
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PA L A I S I M P É R I A L D U SAG G A R
B A I E S U D D E N E WA

La progression de la
maladie s’accélère
votre Altesse. Il
ne vous reste que
quelques heures
avant que votre
tête ne soit
touchée.

Le Triumvirat
est arrivé au
palais, votre
Altesse.

Le Triumvirat,
encore ?
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Votre
Altesse, vous
connaissez ma
méfiance envers
l’U.P.O… mais comparé
aux charlatans qui
vous entourent… Je
veux avoir leur avis
en temps réel.

Ce qui est
inutile, votre
Altesse, c’est
d’essayer de
refuser mon
aide.

Que nous
sommes en mesure
de vous fournir
avec grand
plaisir…

Je serai
rassuré quand
j’obtiendrai des
résultats.

Concernant le
mal dont souffre
l’impératrice, nous
avons pu localiser un
chaman aux grands
pouvoirs…
C’est
inutile, major
kaza. Nous
les avons
contactés en
premier lieu
pour…

...Qui possède le
savoir nécessaire
à sa guérison.

Sans descendance
vous ne pouvez pas me
demander d’accepter votre
mort. Et il en va de même pour
votre peuple Altesse. Katarsis,
comme le palais qui lévite
Altesse,
grâce à vos pouvoirs,
veuillez
ne peut survivre sans
excuser mon
votre présence.
impertinence.

ohhh
hhhh...

Et je ne
l’apprends
que maintenant !
Où se trouvet-il ?

Notre
meilleur
élément est
sur sa piste,
major…

le styx ?

... Nous
sauverons
l’Impératrice…

... Et
vaincrons
ceux qui la
menacent.

N’oubliez
pas que nous avons
récupéré l’ingénieur qui
avait aidé lord Baad à
concevoir la station
de Datura…*

Cela
prend plus de
temps que prévu mais
nous allons pouvoir
localiser sa base
et la… Pacifier.
Ces résultats
vous rassurentils, major ?

je prends
congés. l’u.p.o.
m’attend
en salle du
conseil.

bonsoir
messieurs.
L’impératrice est
fort indisposée
par sa maladie
et vous prie
d’excuser son
absence.

Portez-lui
nos hommages,
major kaza.

Rassurez-vous
major, notre priorité
reste de trouver une
solution au mal qui
consume notre
souveraine…

La perte
de Meisha
constituerait
une faille dans
le plan, mes
frères…

Assez, je
ne vous ai pas
fait venir ici
pour vérifier
vos usages
de cour.

Avec 0,0001 %
de probabilité
c’était peu
envisageable…

Mais
l’agent Blackfury
ne correspond
plus aux exigences
d’une mission aussi
rigoureuse…

L’échec de
cette mission, nous
obligerait à repenser
nos calculs… et
nos plans.
ai-je le
choix… ? vous
pouvez disposer
messieurs !

*voir tome 1 la griffe du styx
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À SUIVRE…
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