




L’INTÉGRALE
FRED VAN LENTE | PERE PÉREZ | CLAYTON HENRY | EMANUELA LUPACCHINO | KHARI EVANS

ARCHER & ARMSTRONG



LES FILS DE LA PERDITION
ARCHER & ARMSTRONG #1

À BAS LE UN POUR CENT !
ARCHER & ARMSTRONG #2

L’EXISTENCE DE DIEU 
EST PROUVÉE !  
(OU LE CONTRAIRE !)
ARCHER & ARMSTRONG #3

LA FIN DÉTEND !
ARCHER & ARMSTRONG #4

LE POING & L’ACIER
ARCHER & ARMSTRONG #5

LA GÉOMANCIENNE
ARCHER & ARMSTRONG #6

LE MONDE DU NÉANT
ARCHER & ARMSTRONG #7

LE DERNIER ENNEMI
ARCHER & ARMSTRONG #8

LE POINT OMEGA
ARCHER & ARMSTRONG #9

Scénariste : Fred Van Lente
Artistes : Clayton Henry (#1-4) et Pere Pérez (#3-4)
Coloriste : Matt Milla
Lettreur : Dave Lanphear
Couvertures : Mico Suayan (#1), Arturo Lozzi (#2-3) et 
Jason Pearson (#4)

Scénariste : Fred Van Lente
Dessinateurs : Emanuela Lupacchino (#5-9) et  
Álvaro Martínez (#9)
Encreur : Guillermo Ortego
Coloristes : Matt Milla (#5-8) et David Baron (#9)
Lettreur : Dave Lanphear
Couvertures : Patrick Zircher (#5) et 
Emanuela Lupacchino (#6-9)
Remerciements à Sunando C.

LE MICHELANGELO CODE

LA COLÈRE DU GUERRIER ÉTERNEL

SOMMAIRE

9

105



L’ÉPOPÉE DE GILGAMESH 
PAR ARAM LE FORT 
(racontée à Obadiah Archer)
ARCHER & ARMSTRONG #0

LE TROU MYSTÉRIEUX
ARCHER & ARMSTRONG #10

LE MONDE DES PERDUS
ARCHER & ARMSTRONG #11

500 NUANCES DE GRIS 
ARCHER & ARMSTRONG #12

BRISÉ
ARCHER & ARMSTRONG #13

Scénariste : Fred Van Lente
Artistes : Clayton Henry (#1-4) et Pere Pérez (#3-4)
Coloriste : Matt Milla
Lettreur : Dave Lanphear
Couvertures : Mico Suayan (#1), Arturo Lozzi (#2-3) et 
Jason Pearson (#4)

Scénariste : Fred Van Lente
Dessinateurs : Emanuela Lupacchino (#5-9) et  
Álvaro Martínez (#9)
Encreur : Guillermo Ortego
Coloristes : Matt Milla (#5-8) et David Baron (#9)
Lettreur : Dave Lanphear
Couvertures : Patrick Zircher (#5) et 
Emanuela Lupacchino (#6-9)
Remerciements à Sunando C.

Scénariste : Fred Van Lente
Artistes : Clayton Henry (#0) et Pere Pérez (#10-13)
Coloriste : David Baron
Lettreur : Dave Lanphear (#0) et 
Simon Bowland (#10-13)
Couvertures : Clayton Henry (#0, #10),  
Pere Pérez (#11), Emanuela Lupacchino (#12) et  
Will Conrad (#13)

LE LOINTAIN

COMPLOT DANS LE COMPLOT
ARCHER & ARMSTRONG #14

LA CUITE DE 3 000 ANS
ARCHER & ARMSTRONG #15

PERSONNE NE VEUT  
DIRIGER LE MONDE
ARCHER & ARMSTRONG #16

ARNAQUE PYRAMIDALE
ARCHER & ARMSTRONG #17

Scénariste : Fred Van Lente
Artistes : Khari Evans (#14-17) et ChrisCross (#15-17)
Coloristes : David Baron (#14-17) 
et Allen Passalaqua (#15-17)
Lettreur : Simon Bowland
Couvertures : Khari Evans (#14)  
et Clayton Henry (#15-17)
 #14 à la mémoire de Thomas Ewell Dautch
 #15 : remerciements à Sebastian Girner  
et Mahmud Asrar

GUERRE CIVILE DANS LA SECTE

225

345



MORRISON HOTEL
ARCHER & ARMSTRONG #20

L’OLYMPE DÉSAFFECTÉ 
ARCHER & ARMSTRONG #21

LE ROI DES ROIS 
ARCHER & ARMSTRONG #22

OUROBOROS
ARCHER & ARMSTRONG #23

TUER LE PÈRE 
ARCHER & ARMSTRONG #24

RETOUR À LA CASE DÉPART 
ARCHER & ARMSTRONG #25

ARCHER #0
ARCHER & ARMSTRONG: ARCHER #0

MISSION : IMPROBABLE 
PARTIES 1 À 4
ARCHER & ARMSTRONG #18-19
BLOODSHOT AND H.A.R.D. CORPS #20-21

Scénaristes : Fred Van Lente (Archer and 
Armstrong), Christos Gage et Joshua Dysart 
(Bloodshot and H.A.R.D. Corps)
Artistes : Pere Pérez (Archer and Armstrong),  
Tom Raney, Joseph Cooper, Mark Pennington et 
Al Barrionuevo (Bloodshot and H.A.R.D. Corps),  
Coloristes : David Baron (Archer and Armstrong), 
Gina Going et Matt Milla (Bloodshot and H.A.R.D. Corps)
Lettreur : Tom B. Long
Couvertures : Clayton Henry (Archer #0), 
Lewis LaRosa et Matt Milla

Scénariste : Fred Van Lente
Artiste : Pere Pérez
Coloristes : David Baron et Allen Passalaqua (#22)
Lettreur : Dave Sharpe
Couvertures : Shawn Crystal (#20-22) 
et Michael Walsh (#23)

Scénaristes : Karl Bollers (#24), Fred Van Lente, 
John Layman, Ray Fawkes, Donny Cates et Eliot 
Rahal, Justin Jordan, Joey Esposito (#25)
Artistes : Clayton Henry (#24-25), Ramon 
Villalobos, Andy Kuhn, Khari Evans, Barry Kitson, 
Rafer Roberts et Joe Eisma (#25)
Coloristes : David Baron (#24-25), Pez Lopez et 
Ulises Arreola (#25) 
Lettreur : Dave Sharpe
Couvertures : Clayton Henry (#24-25) avec David 
Baron (#24) et Michael Walsh (#25) 

LA TERRE VAINE

RETOUR À LA CASE DÉPART

MISSION : IMPROBABLE445

569

665

SOMMAIRE



DU SCÉNARIO AU DESSIN

GALERIE

ARMSTRONG AND  
THE VAULT OF SPIRITS

Éditeurs, série originale : Josh Johns, Jody LeHeup, Alejandro Arbona (Bloodshot and H.A.R.D. Corps), 
Charlotte Greenbaum, Ben Peterson et Warren Simons.

Traducteurs : Ben KG / MAKMA (#0, 1-13) et Florent Degletagne (#14-25, Archer #0, Bloodshot and 
H.A.R.D. Corps #20-21 et Armstrong and the vault of spirits)

Lettrage : L. Hingray & C.Semal / Studio Myrtille

Éditeur : Florent Degletagne

Illustration de couverture : Pere Pérez

Scénaristes : Fred Van Lente (Archer and 
Armstrong), Christos Gage et Joshua Dysart 
(Bloodshot and H.A.R.D. Corps)
Artistes : Pere Pérez (Archer and Armstrong),  
Tom Raney, Joseph Cooper, Mark Pennington et 
Al Barrionuevo (Bloodshot and H.A.R.D. Corps),  
Coloristes : David Baron (Archer and Armstrong), 
Gina Going et Matt Milla (Bloodshot and H.A.R.D. Corps)
Lettreur : Tom B. Long
Couvertures : Clayton Henry (Archer #0), 
Lewis LaRosa et Matt Milla

Scénariste : Fred Van Lente
Artiste : Pere Pérez
Coloristes : David Baron et Allen Passalaqua (#22)
Lettreur : Dave Sharpe
Couvertures : Shawn Crystal (#20-22) 
et Michael Walsh (#23)

Extraits des scénarios de Fred Van Lente pour 
Archer & Armstrong #1 et Archer #0 

Artistes : Clayton Henry et Pere Pérez
Coloriste : David Baron

David Aja
Juan Doe
Tom Fowler
Clayton Henry
Emanuela Lupacchino
Pere Pérez
Andrew Robinson
Brian Reber
Matthew Waite
Michael Walsh

Scénariste : Fred Van Lente 
Artistes : CAFU et Darick Robertson 
Coloristes : Andrew Dalhouse et Diego Rodriguez  
Lettreur : Dave Sharpe
Couverture : Kalman Andrasofszky

BONUS

ÉPILOGUE : ARMSTRONG  
ET LA CAVE AUX SPIRITUEUX

MISSION : IMPROBABLE

754

725



PRÉFACE

La première fois que j’ai lu la série originale   
Archer and Armstrong de Barry Windsor- 

Smith datant de 1992, après que Valiant m’a 
demandé d’écrire cette version « 2.0 », j’ai été 
intimidé comme rarement quelqu’un ayant 
une si haute (et imméritée) opinion de lui-
même tel que moi peut l’être. Non seulement 
cette série est de grande qualité, mais sa per-
sonnalité et sa sensibilité sont vraiment liées 
à celles de Barry. Pas seulement dans son 
scénario et ses dessins merveilleux, mais 
dans le sens où le titre semble avoir germé de 
son ressenti personnel sur la vie et l’univers.

Alors, quand je me suis assis pour faire mi-
enne la série, je crois que j’ai par inadver-
tance suivi ses pas en prenant ces person-
nages et en les imaginant aussi proches que 
possible de ma propre expérience. Comme 
Archer, j’étais croyant pendant ma jeunesse. 
Comme beaucoup de gens, je trouvais dans 
la chrétienté un moyen de me différencier de 
mes pairs (mais pas trop) tout en entreten-
ant mon propre sens de la supériorité et de 
la morale. Ma croyance était bien plus libérale 
que le totalitarisme caricatural des parents 
d’Archer (aux États-Unis, cette forme étrange 
et tellement américaine de volonté de domi-
nation chrétienne est littéralement appelée 
« dominionisme », d’où le fait que la secte 
d’Archer se nomme le « Dominion »). mais le 
résultat fut le même : comme Archer, une fois 
que j’ai quitté ma petite enclave de l’Ohio pour 
un quartier cosmopolite de New-York, j’ai réal-
isé que la religion était inséparable de la com-
munauté des croyants elle-même, et très vite 
j’ai perdu la foi. Cependant, Archer a résisté 
beaucoup plus longtemps que moi, j’ai tenu à 
peine jusqu’au Noël de mon premier semestre 
à l’université… !

Comme Armstrong, je suis un colosse immor-
tel… heu non, c’est faux, même si j’aimerais 
bien. Comme Armstrong, j’ai un goût un peu 
trop immoderé pour la bouteille. Je suis aussi 

bien instruit et ai étudié l’histoire (bien que 
mes connaissances me viennent des livres, 
pas de la rue comme lui). Je venais de ter-
miner une série sur Hercule, qui chez Marvel 
est un bagarreur qui a du mal à contrôler ses 
pulsions. Je voulais différencier Armstrong 
en faisant de lui un poète en herbe, quelqu’un 
qui veut éviter de se battre autant que pos-
sible. Et ça contrastait efficacement avec les 
deux autres frères Anni-Padda, que nous avi-
ons décidé de présenter dès le tout début de 
la série. Gilad était rusé et loyal, Ivar était bril-
lant et impitoyable. Comme Armstrong, j’ai du 
mal à conserver ma bonne humeur au milieu 
de ce monde cynique et souvent décevant. 
Mais n’est-ce pas le cas de tout le monde ?

Plus important encore, la Secte m’a inspiré 
pour parodier toutes les théories du complot 
que j’aie jamais entendu… à propos du Vati-
can, de Washington, d’Hollywood, de l’armée, 
des banques, des nazis et j’en passe. Je ne 
crois fermement PAS en la Théorie du Complot, 
mais plutôt dans la Théorie de la Stupidité… 
N’attribuez pas à la malveillance ce qui peut 
être expliqué par l’incompétence. La Théorie 
du Complot est la mythologie de l’impuissant. 
Parce qu’on veut croire en un monde ordon-
né, on attribue de sinistres motivations aux 
puissants lorsqu’ils font des choses qu’on ne 
comprend pas. Alors que le plus plausible (et 
terrifiant) est que les puissants sont comme 
nous, ils improvisent, réagissent aux événe-
ments, essaient de chevaucher le chaos com-
me si c’était un tigre. Chaque chose idiote que 
l’on a fait dans le passé nous semblait par-
faitement censée à l’époque, malgré la per-
plexité générale de notre entourage. L’histoire 
se résume à ce simple fait, mais à une échelle 
gigantesque.

C’est une manière très détournée de dire 
qu’Archer and Armstrong, bien qu’il s’agisse 
d’un travail de commande pour réinventer la 
série de quelqu’un d’autre, a fini par devenir 
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une de mes œuvres les plus personnelles, et 
je suis très touché qu’elle ait fait écho chez 
tant de lecteurs.

Je remercie Bliss Comics qui rassemble ici 
dans un unique volume, et pour la première 
fois au monde, quelle que soit la langue, 
l’intégralité de cette série. 

J’espère que vous aurez plaisir, comme moi,  
à vous l’approprier.

Fred Van Lente
Brooklyn, New York
Août 2016.

Fred Van Lente est un scénariste de comics 
et romancier américain. Il a été publié par de 
nombreux éditeurs comme Marvel (Incred-
ible Hercules, Marvel Zombies, Hulk Season 
One, Deadpool vs. The Punisher...), Dark Horse 
(Conan, Weird Detective...) ou Image (How-
toons [Re]Ignition). Chez Valiant, il est égale-
ment l’auteur des séries Ivar, Timewalker, Gé-
nération Zéro et War Mother. 

Je n’avais jamais lu de comics Valiant 
lorsqu’on m’a donné l’opportunité de 

dessiner quelques pages d’Archer and Arm-
strong. J’étais lassé de ne faire que des jobs 
de remplacement chez DC. Je ne savais pas 
trop quoi en penser au départ, jusqu’à ce 
j’apprenne que Fred en était le scénariste. 

Je suis fan depuis son Modok’s Eleven qu’il a 
écrit chez Marvel avec mon ami Francis Por-
tela (ce bouquin est une vraie perle). Depuis, 
j’achète tous ses comics et j’ai même eu la 
chance de travailler sur quelques pages 
de Power Man & Iron Fist… Bien trop peu de 
pages… et je savais qu’il m’en fallait plus, 
beaucoup plus. Alors, j’ai dit oui. Je devais 
réaliser quelques pages des épisodes 3 et 4 
car Clayton Henry ne pouvait pas les dessiner 
dans les temps. En voyant ses pages, j’étais 

bouche bée. Elles étaient incroyablement 
bien dessinées, avec un sens parfait de la 
narration, en plus d’être très drôles. Je savais 
donc que j’avais devant moi un très gros chal-
lenge pour égaler un tel niveau artistique. Et 
puis, j’ai reçu le script. Bon sang, le script 
était complètement fou ! Quand j’ai vu qu’il y 
aurait des Lamas nazis, j’ai su que j’étais au 
bon endroit. Et l’éditeur, Warren Simons, a 
dû penser la même chose puisqu’après ces 
quelques pages, il m’a proposé de dessiner le 
troisième arc, « Le Lointain ». Je trouvais déjà 
le premier déjanté mais celui-ci dépassait 
tout ce que j’imaginais. Sondes anales alien, 
dinosaures, tribus amérindiennes high-tech… 
tout ce que j’adore dessiner, plus quelques 
bonnes surprises dont je n’avais pas idée à 
l’époque. Mais ne vous méprenez pas, non 
seulement il y avait tous ces trucs marrants 
à dessiner, mais en plus les scénarios étaient 
incroyablement bien écrits, avec le soucis du 
détail et l’intelligence qui caractérisent Fred. 

Juste après « Le Lointain », j’ai dessiné Archer 
#0, puis les deux derniers arcs de la série. Ce 
qui fait d’Archer and Armstrong la série que 
j’ai dessinée le plus longtemps dans ma carri-
ère. C’est aussi celle dont je suis le plus fier. Et 
grâce à Bliss Comics, chers lecteurs français, 
vous avez la chance de pouvoir la découvrir 
de la meilleure des manières. Bonne lecture !

Pere Pérez
Barcelone
Juillet 2016.

Pere Pérez est un artiste espagnol qui a débu-
té chez DC Comics (Batgirl, Return of Bruce 
Wayne, Action Comics). Artiste prolifique chez 
Valiant depuis 2013, il a également dessiné 
Harbinger Wars, Unity, Faith et Ivar, Time-
walker. Il travaille aujourd’hui chez Marvel, sur 
Deadpool vs. The Punisher (où il retrouve Fred 
Van Lente) et Rogue and Gambit.
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ANCIENNE MÉSOPOTAMIE, 
AVANT LE GRAND CATACLYSME. 
(C’est un mardi.)

Gilad 
ne voudrait 
pas ça, mon 

frère.

Il a toujours 
été le plus noble 

de nous trois.

Oui, il l’était, 
Aram.

C’était le plus 
jeune. C’était sa 
prérogative.

Et regarde 
où ça l’a  

mené.

Je suis l’aîné. 
Je dois prendre 
les décisions 
difficiles.

Et j’ai 
décidé.

Nous allons 
utiliser le don 
pour le ranimer.

Et en 
tuer...

... ne me 
touchez 

pas...

... et en tuer 
combien pour 

cela ?!
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Combien de vies 
Gilad a-t-il sauvées 

en protégeant 
la cité ?

Il est mort en 
ramenant cette chose 
infernale pour notre 

patrie et son roi.

Le vieux tyran 
n’aurait pas dû 
nous empêcher 
de l’utiliser.

Ivar. Ivar. Écoute-moi. C’est 
le chagrin qui te fait parler 

et agir ainsi.

Gilad me 
manque aussi. 

Plus que 
tout.

Mais nous 
ignorons ce 

qu’il se passera 
si nous nous en 

servons !

Ou même si 
cela marche sur 

les humains !
Ah, Aram.

Cela a toujours 
été ton problème, 

non ?

Tu 
n’as pas 
la foi.



 PEUPLE  
DE UR !

Vos héros, 
les Anni-padda, 
sont revenus 
triomphants 
des terres 
lointaines !

Et ont 
rapporté le 

DON !
La vie 

éternelle 
est-elle 
réservée 
aux seuls

DIEUX ?!

Je dis...

13



NON !

ggrrrggll...

Ivar !
Arrête !

Trop tard, 
mon frère.

trop...



Tant les oiseaux que le 
bétail et les animaux, tout 
ce qui rampait sur Terre 
et tous les hommes...

Tout ce qui avait respiration, 
souffle de vie dans ses narines, et 
qui était sur la terre sèche, mourut.

Tous les êtres qui 
étaient sur la face de la 
planète furent exter-
minés, depuis l’homme 
jusqu’au bétail, aux 
reptiles et aux oiseaux 
du ciel :

Tout ce qui se mouvait 
sur Terre périt...

Ils furent 
exterminés de 
la Terre.

Genèse, chapitre 7, 
versets 21, 22 & 23.



PRÉSENT.
... et le seigneur 

a annihilé les anciennes 
civilisations perverties

 et décadentes : Ur ! 
L’Égypte ! Les Mayas ! ... 

qui ont refusé d’en-
tendre sa sainte 

parole.

vous pensez 
que l’amérique 
échappera à son 

courroux parce que 
nous avons la haute 
définition, les ipads 
et internet ? dé-
trompez-vous !

rush, Viens !

Bouge 
tes 

fesses !

Nooon... 
Je veux monter 
sur des dino-
saures comme 
les hommes des 

cavernes !

J’ai dit qu’on 
allait au buffet, 

un point c’est tout ! 
Ton père va faire de 
l’hypoglycémie !

COMTÉ D’ADAMS, DANS 
L’OHIO. DIX MILLE ANS PLUS 
TARD. (Toujours un mardi.)

Tu feras 
les manèges 

éducatifs après 
le deuxième 

repas !
Le révérend et 

la députée Archer vous 
souhaitent à tous de passer 
une journée bénie à la terre 
promise où vous pourrez 
apprendre et vous amuser 

raisonnablement !

 à trois 
heures, salle 
révélations...



... venez rire 
avec le singe Darwin 
dans les sciences 

idiotes...

Tu 
es prêt, 
fils ?

Oui, père.

Bien.

RRRAAAAHHH
RRRAAAAHHH

RRRAAAAHHH

C’est 
ton dernier 

examen.

Mords la 
poussière, 
Obadiah !

La sainte 
mission est 
pour moi !

J’aimerais bien, 
Jean-Paul.

sa•vate 
Alias boxe française. 
Art martial traditionnel 
français qui associe la 
boxe anglaise à de 
puissantes techniques 
de coups de pied.
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Mais tu n’es pas 
assez fort !

arrgh !

ca•po•ei•ra 
Un art martial/danse 
brésilien inventé par 
les descendants d’esclaves 
africains au Brésil.

Toi aussi, 
Mary-Maria.

krav•maga 
Système d’autodéfense 
développé par l’armée 
israélienne.

Pardonne-moi, 
Jacob.

{gggg}

tae•kwon•do
Sport national en Corée du 
Sud qui signifie “la voie de 
la main et du pied”.

kim. dae. J’aimerais 
qu’il en soit 
autrement.
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Je... suis 
conquis.

Notre cher 
garçon.

Tu es né 
différent. Nous 

l’avons toujours 
su.

Depuis tout petit, 
dès que tu vois quelque 

chose, tu peux le 
reproduire.

Nous croyons 
de tout notre cœur 

que tu as été choisi pour 
exécuter le plan sacré 

de notre ordre, 
le Dominion...

... et tu viens 
de le prouver.

Dites-moi 
quelle est ma 

mission, père. Je
 le veux plus 

que tout.

“Ainsi est 
révélé 

l’homme de 
péché, fils 
de la per-
dition...”

  “... l’adversaire qui s’élève  
et s’oppose à tout ce que 

l’on appelle Dieu et que 
l’on adore.”

C’est 
écrit.

Le dominion 
enseigne que 
la terre ne 

peut devenir le 
paradis...

... tant que 
celui-qu’on-ne-

doit-pas-nommer 
ne sera pas 

détruit.

Tu le 
terrasseras avec 
l’épée du juste, 

Obadiah.

Où est-il, 
père ? Dites-

moi.

Nos agents 
l'ont repéré sur 

cette île grouillante 
de corruption et 

criminalité.

New 
York ?

J’en ai peur, 
fils.

Et tu le 
trouveras 

avec ça.
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Bien.

Alors, 
ça y est.

Vous allez 
vraiment 
tous me 
manquer.

Je ne vous vois 
pas comme des frères et 
sœurs “adoptifs”. Vous 
êtes ma vraie famille.

duffy.

kofi.

t-bone.

kim.

little 
jakey.

svetlana.

johan.

jean-paul.

Iskandar.

crystal.

mercedes.

dinesh.

suri.

dae.

big jacob. rivka.

bort.

tsuyoshi.

spiros.

barry.

Bonne 
chance, 
Obie !

Fais très
 attention là-bas ! 

Nous prierons 
pour toi.

C’est bien que 
ce soit toi !

Et Mary-Maria... 
je t’écrirai tous 

les jours.

Tu as 
intérêt. Je 
t’écrirai 
quand je 
pourrai.

Mère et 
père ont... des 
projets pour 
moi. De grands 

projets.

De nous tous, 
tu es la seule 
à connaître 

l’extérieur... Des 
conseils ?

Tu parles de quand je 
me suis enfuie ? Les 
euphémismes sont 
inutiles, surtout 

maintenant.

N’oublie pas que 
le monde est plus 

étrange que tu 
le crois.

Je te 
rapporte quelque 

chose ?
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Non.
Ne sois pas 

faible comme je 
l’ai été. J’ai eu ma 
chance... Je suis 

partie.

Mais le 
monde m’a 

effrayée, alors 
je suis revenue 
la queue entre 

les jambes.

Tu comptes 
tellement pour moi, 
Obie. Alors, promets-

moi, quand tu vas  
partir...

... ne reviens 
jamais.

Mais...

Prends ça 
avec toi, pour 
te souvenir de 

moi... ce n’est pas 
beaucoup, 

mais...

 ... c’est 
tout ce 
que j’ai...

...

Au revoir.

Flo le Dino.

Sandy des 
cavernes. 

On se dit à la 
prochaine...

* ça a existé

*

21



Chère Mary-Maria.

Tu vois ? Je me sers déjà 
de ton journal !

Si j’échoue dans ma quête, et que 
toi... ou l’un de nos frères ou sœurs 
doit prendre le relais...

... vous pourrez bénéficier 
de mon expérience et vous 
aurez déjà une petite idée 
des étranges visions et 
odeurs que l’on trouve dans 
le monde extérieur.

Surtout les odeurs.

Car elles sont fortes.

Maman et papa nous ont 
toujours enseigné que 
Manhattan était un trou à rats 
plein de nazis athées marxistes 
décadents qui veulent nous 
voler notre liberté en nous 
rendant dépendants du bon 
vouloir du gouvernement.

Et c’est totalement vrai.

Mais ça 
ressemble 
aussi beaucoup 
à chez nous.

Après tout, nous avons 
grandi dans un parc 
d’attractions.



La différence, c’est  
que les New-Yorkais 
ne savent pas du tout 
profiter de ce qu’ils ont.

Ils courent toujours dans tous 
les sens, ne levant la tête de 
leur écran que pour éviter de 
toucher une autre personne.

Tout est imprégné de sexe. 
Et je dis bien tout. Mais ce n’est qu’une commodité de 

plus à acheter, utiliser et jeter.

Ils se donnent tellement 
d’importance qu’ils 
affichent clairement leur 
avidité sans fin.

Les gens d’ici ont oublié 
d’ouvrir les yeux pour voir que 
Dieu leur a déjà donné tout 
ce dont ils ont besoin.

Même dans cette capitale 
terrestre de l’orgueil, où tout 
ce qui m’entoure a été bâti par 
la main pécheresse de l’homme, 
je suis tout de même confronté 
et épaté par sa beauté.

Le monde est vraiment 
un endroit magnifique.

Et je l’en remercie 
tous les jours.
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L’artefact sacré que maman et papa m’ont donné scintille 
encore plus alors que j’explore l’ancien quartier des abattoirs.

Et au moment où j’approche 
l’un de ces abattoirs de la 
morale, il me brûle la main 
tel le feu divin.

Je ne crains 
aucun mal car tu 

es avec moi...
Ta houlette 

et ton bâton me 
rassurent.

Non, Bruce, 
arrête !

Pour la 
dernière fois, je 
ne le ferai pas ! Poupée... 

c’est la 
tradition !

Il n’y a pas de 
“poupée” qui tienne ! 
J’ai payé soixante 
billets pour ce 

soutif chez Victoria’s 
Secret !

Je ne vais pas 
l’accrocher dans 

un foutu bar !

Oh, 
je t’en 

rachèterai 
un...

... qui sait quand les  
fils de la perdition  
vont repasser par la 

grosse pomme ?

J’ai dit non ! 
Alors, lâche-moi 

ou je te casse les 
dents !



Derrière 
moi !

Ne 
craignez rien, 

madame.

Mais vous devriez 
rentrer auprès de 

votre père ou de votre 
mari avant que ça ne 

dégénère...

Qu’est- 
ce que... ?

... espèce de 
petite $ù@#& ! Je 
suis assez vieille 

pour être une 
“madame” ?

Je vais te &$ù@# 
ton $%@#& dans 

le @!ù$% !!

Les fils ! 
C’est parti !

Hé, Melissa ! 
Mes deux nouvelles 
{burp} meilleures 
amies ont offert 
deux trophées de 

plus pour...

Armstrong ! 
On a une bagarre, alors 

interviens avant que ça ne 
devienne plus grave.

 Melissa, 
Melissa... Mater 

Saeva Cupidinum... 
“Tu me fais fléchir, 

mère de mes  
désirs...”

Non ! Pas de 
poésie ! Tu es le 

videur ! Alors, vide ! Ou 
je te préviens, tu es  
viré pour de bon !



Bon.

Dit comme ça...

“Un seul poing 
fermé et brandi...”

“Ou 
l’autre main, 
ouverte et 
tendue.”

 “Choisis.”

“Ce sera
 l’un...”

“... ou 
l’autre...” Carl Sandburg 

m’a lu ça dans une taverne 
de North Hermitage à Chicago,  

la nuit où les Red Sox ont 
gagné le huitième match de 
la finale du championnat de 

baseball contre les 
New York Giants.

Tu sais 
{burp !} ce que 
j’ai répondu ?
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AAAAAAHHHHHH!
Non, 

c’est ça.

Mais tu y 
réfléchiras, 

hein ?

Me suis 
levé trop vite... 

Whouu !

Merci pour votre 
aide, monsieur...

On m’appelle 
Armstrong, 

petit.

Et moi, Obadiah Archer... 
Je suis un artiste martial 

accompli, je vous le 
jure, M. Armstrong...

Tu aurais pu 
lui en coller une 
sans briser ton 

serment.

Elle était 
camée jusqu’aux 

yeux.

Je ne crois pas 
me tromper en disant 

que tu n’es pas 
du coin.

... Si mon assaillant avait
 été un homme, elle ne 

m’aurait pas surpris comme 
ça. Mais j’ai juré de ne 

jamais frapper une 
dame innocente.

Non... J’ai 
été formé depuis 

ma naissance 
pour trouver 

et tuer...

Ouah !

Où tu as 
trouvé 
ça ? 
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Non...!

Vous êtes...

C’est 
vous !!

Je vais 
t’expliquer 
un truc ou 

deux !

vous m’avez  
dit votre nom !
comment osez-

vous ?!

On ne 
doit pas vous 

nommer !

écoute... 
mfff... Je suis 

trop fort, Archer ! 
Tu ne peux pas me 

blesser...

... ni moi, te 
frapper.

Ha !

Super.



N... Non...

Mère... Père...

Je ne peux... 
Je ne veux...

{koff} 
{koff}

... échouer....{}



Psst ! 
Hé, Archer ! 
Archer ! Tu 
es toujours 

vivant ?

ummhhh...  
Où...?

à mon avis ? 
federal hall... à Wall 

Street. J’ai été enfermé
 ici plusieurs fois ces 

derniers siècles.

Comme lorsque 
Washington a donné 
son premier discours 

inaugural à ses 
compagnons de 
secte depuis le 
balcon là-haut.

Mon ami, 
quelle nouba 
ils ont fait ce 
week-end-là.

 Quoi ? 
Qu’est-ce que vous 
dites ? Les pères 

fondateurs étaient 
des héros, pas
 les membres 
d’une secte !

Ha ! 
Ce que tu peux 

être naïf !

Tu crois que 
c’est quoi, les 

francs-maçons ?
 Washington, 

Franklin... Toute 
la bande, ils en 

étaient mem-
bres !

Tu travailles 
pour la même 

secte, celle qui 
nous a capturés ! Tes 

employeurs t’ont  
bien eu, gamin !

taisez- 
vous ! n’essayez 
pas de mettre la 
confusion dans 

mon esprit !

Je suis en 
mission divine. 
Et pas pour une 

secte !

Je... pourrais vous 
tuer de suite... vous 
êtes sans défense...
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... mais  
non.

Très aimable. Mais 
me tuer, ce n’est pas 

si facile que ça.

La secte 
essaye depuis 
presque dix 
mille ans.

Le don... C’est ce qu’ils 
cherchent. C’est une 

partie de cette fichue 
machine.

J’ai caché ce qui 
en restait après que ça a 
détruit le monde d’avant 

celui-ci... Pour que personne 
ne la 

réutilise.

La secte a pris le 
contrôle de toutes les 
sociétés secrètes de la 

planète pour mettre 
la main dessus.

Le bidule que
 tu as utilisé pour me 
trouver ? C’est son 

pivot. Et si tes copains 
l’ont, c’est une mauvaise 

nouvelle... pour 
tout le monde.

 Ah... Tu as 
écouté ce que 

j’ai dit...?

Pas un 
mot.

crochetage•de•serrure 
Consiste à manipuler les 
composants d’une serrure 
pour l’ouvrir sans sa clef.

vous êtes 
le roi des 
menteurs.

Bien ! 
Où tu as appris 

à faire ça ?

J’ai été très 
bien scolarisé à 

domicile.

euh... 
Tu ne voudrais 

pas me scolariser 
hors de...

Non, félon. 
vous allez 
rester là.

Je vais 
découvrir ce 
qui se passe.

Ensuite, 
je reviendrai 

ici.

Et enfin, 
je vous  
tuerai.
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Tu commets 
une grave erreur, 

Archer ! Le monde est 
plus bizarre que 

tu le crois ! Tu as besoin d’un 
type comme moi à tes 

côtés, pour te montrer 
les ficelles !

archer!!

Mais là, 
on marche 

vraiment sur 
la tête.

?

Nous formons 
une seule secte ! 

On est censés 
travailler en

équipe !
Obie était 

le sacrifice du Dominion... 
Notre fils prodigue pour 

distraire ou détruire
Aram Anni-Padda...

... pour qu’ensuite, nous 
puissions assembler 
ensemble le Don !

Mes 
excuses, 
révérend, 
députée...



... mais les un 
pour cent accomplissent 

la volonté de Mammon 
sur Terre.

Et notre 
sombre seigneur 

nous a enseigné sa 
règle d’or.

L’argent 
n’est pas que 

bon.
Il est 
divin.

Nous avons 
hérité du plan que 

les francs-maçons ont 
détenu pendant des 
siècles. Et grâce à 

votre fils, nous avons 
le pivot.

Mais 
non !

Plus que 
quatre pièces 
et le don sera 

nôtre.

Il est essentiel 
pour nos plans de 
stabiliser l’euro.

En attaquant
 la Grèce.

non ! non... 
vous pouvez 

garder le garçon... 
c’est un échec... Il 
nous est inutile...

... Mais 
rendez-nous 

le pivot !

Mère... Père...

Non...
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Voici 
Archer.

Il a grandi au sein d’un camp / parc d’attractions 
fondamentaliste au cœur de l’amérique, presque 

totalement coupé du monde extérieur.

Il est capable 
d’imiter n’im-
porte quelle 

prouesse 
physique...

... on l’a 
entraîné 

toute sa vie 
à devenir 

un assassin 
avec une 
seule 
cible :

L’homme que 
l’on appelle 
Armstrong.

Il prétend être un guerrier immortel 
pourchassé par une secte secrète 

depuis des milliers d’années.

Il clame que tout 
ce qu’archer a 
appris sur sa 
mission est un 

mensonge. Archer 
ne l’a pas cru...

... jusqu’à ce qu’il découvre 
que ses parents sont membres 

de cette secte, en cheville 
avec un groupe de traders 
satanistes de Wall Street 
appelés les Un pour Cent.

Dire qu’Archer a mal 
réagi face à ces 

révélations...

... serait un 
euphémisme.

 Traîtres !

Faux 
prophètes !

*

* La Terre Promise
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 Si tu mens, 
tu vas en 
enfer !

On m’a appris 
à ne faire aucun 
compromis avec 

le mal !

{nuk}

Je croyais en 
cette cause !

lancer•de•couteau 
Sport consistant principalement  
à lancer des couteaux spéciaux 
sur des cibles en bois ou en 
mousse.

C’était 
toute ma 

vie !

muscle•fléchisseur•
superficiel•des•doigts 
Un muscle de la loge intérieure 
de l’avant-bras.

Aaahh !! 
Noon !!

“doigt•à•ressaut” 
Provoque une gêne douloureuse lors 
de la flexion du doigt, résultant d’une 
blessure au muscle concerné.

Mais vos “valeurs”
ne sont que des 

mots, non ?

Des mots pour 
obtenir ce que vous 

voulez !
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Jeune

Homme.

Cela...

...  
SUFFIT !

Qui es-tu 
pour douter
 des plans du 

très haut pour 
toi ?

abraham 
n’a-t-il pas dû 
sacrifier son 
fils isaac ?

Le 
seigneur n’a- 

t-il pas offert 
son propre...

Vous 
déformez les 

écritures !

Ce n’est 
pas le plan de 

Dieu... c’est 
le vôtre !

Et je 
refuse d’en 

être !

Cet 
homme que 
vous m’avez 

envoyé tuer ? 
Ce n’est pas 

l’antéchrist ! 
Rien qu’un 
pauvre...

Oh non ! Non ! Le grand Satan 
l’a pris... et a couvert ses yeux 
d’un voile d’illusions ! Notre 

fils est perdu !

Chhh... 
ça ira, Joseph. 

Nous réussirons 
quand même.

Après tout, 
nous avons ses 

frères et sœurs 
adoptifs pour le 

remplacer.

Surtout sa chère 
Mary-Maria.

Elle est 
à la secte, 

Obie.

non...
Si tu veux 
son bien...

... ne
l’oublie 

pas...

... fils.
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NOOOON !!!
Laissez 

Mary-Maria 
tranquille !

On dirait 
que le jeune 
Archer a bien 
“dégraissé” 

notre service 
de sécurité.

Parfait ! 
Nous pourrons 

les remplacer par des 
intérimaires sans mutuelle 

et empocher leurs 
pensions de retraite.

Notre seigneur 
Mammon prospère. 
Et les Un pour Cent 

profitent toujours.

Tout à fait, frère Gavin. Mais 
si nous voulons restaurer 

l’équilibre financier en 
attaquant la Grèce, le 
prince de la cupidité 
exigera un sacrifice.

Et je pense qu’un 
vierge conviendrait 

parfaitement...
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Toujours  
là, gros  
tas ? Bien.

Comme ton
petit copain 

a réussi à 
s’échapper, 
il fallait 
vérifier.

Même si nous 
allons bientôt le saigner 
pour Mammon et rendre 
les marchés à nouveau 

fertiles.

ce gamin 
agité n’est 

pas mon ami.
Il a juré de 

me tuer.

Et je n’irai nulle 
part sans ma 

sacoche.

Elle ne 
quittera pas 

le coffre sacré 
tant que tu ne nous 
auras pas menés au 

reste du don. ah.

C’est bon 
à savoir.



yaaaah...

Alors, les 
Un pour Cent vont 

fertiliser Wall Street 
avec l’hémoglobine 

du petit, hein ?

C’est rude, 
mais en même

 temps, je l’avais 
prévenu.



Mais...

... Il a 
du cœur.

On l’a 
mal élevé.

Orienté dans 
la bonne direction, 

il pourrait bien 
tourner... 
comme...

... non...

Gros 
nigaud.

Pas de 
ça. Tu as la 

sacoche.

Donc, ils 
n’auront pas 

le don.

Tu as liquidé des milliers de 
disciples comme Archer à l’époque. 

Ce. N’est. Pas. Ton. Problème.

Mais il me 
rappelle 

tellement...

... mes 
frères...

Ah, Aram.

ça a 
toujours été 
ton problème, 

non ?

Tu 
n’as pas
la foi.
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 maudit 
sois-tu, 

Ivar.

“Mau-
dit.”

Bagabi 
laca bachabé... 

lamac chi achababé 
PRODUITS DÉRIVÉS 
ET PORTEFEUILLES 
D’OBLIGATIONS...

amac lamec 
bachalysas cabahagy 

sabalyos ACTION...

obadiah 
archer.

Hnnnh...?

écoute.

Ce que 
j’ai à te dire est 
très important.

N’aie crainte.

Il n’y a 
que toi qui 
m’entends.

Je le savais.

42



Je savais qu’ils 
ne parlaient pas 

pour toi.

Oh 
non.

J’ai besoin... 
d’être 
guidé !

Je dois 
arrêter mes 

parents, mais mes 
frères et sœurs 

sont leurs 
otages !

Celui qui 
s’appelle Armstrong 
est la clef. Tu dois 

le guider, lui.

Ce que ton 
père et ta mère 

désirent plus que
 tout, c’est le don, 

car il détient
 un immense 
pouvoir...

... et l’immortel 
sait comment 
le trouver.

Une fois entre 
tes mains, tu pourras 

obtenir la liberté de tes 
frères et sœurs...
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... ensuite, 
plus rien ne 

s’opposera à la 
vengeance du

 juste.

lagoz ! 
atha !

PROFIT 
BRUT !

J’ai bien peur 
de devoir vous 
interrompre.

art•de•l’évasion 
Art d’échapper à toutes 
sortes d’entraves.

Tiens 
bon, petit 

gars !

Je 
viens...



... euh...

... laisse 
tomber...

M. Armstrong !

Je suis 
heureux de 

vous voir sain 
et sauf !

Pour t’occuper de 
moi toi-même ?

Si tu essayes 
de me faire du 
“karaté anti-
antéchrist”, 

je prends mes 
cliques et mes 

claques...

Oh non... 
pas du 
tout !

En fait, 
je regrette ma 

tentative d’homicide 
de tout à l’heure.

euh... vraiment ? 
Qu’est-ce qui a changé ? 

(pas que je m’en 
plaigne...)

Vous...  
aviez raison. 

Mes parents sont 
alliés à ceux qui 
ont tenté de me 

sacrifier.

Ils ne 
doivent pas 

avoir le don. 
Nous seuls 

pouvons les en 
empêcher !

ça, ça me 
plaît !

Et autant 
commencer ici... 
et maintenant !

Il y en a une
autre partie

 ici ?

Est-ce 
que George 
Washington 
avait des 
dents en 
bois ?
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J’ai caché les six 
principales pièces partout 
dans le monde... le pivot, le 

couple, le coin, l’axe
 et la sphère.

Et même séparés, 
les morceaux du Don 
attirent les humains, 

comme la lumière les 
papillons. Des religions 
et des sectes entières 

se sont formées 
autour d’eux.

Ce petit truc, 
le plan incliné, est 
devenu “l’œil de la 
providence” des 
francs-maçons et 

des illuminati...

... et je m’en suis 
servi pour manger des

sushi sur ma strip-teaseuse 
préférée tous les mardis
aux soirées spéciales du 
Scandal’s Gentlemen 

club.

Beuh. Ça 
ne semble 
pas très 

hygiénique.

Sauf si c’est 
bien fait, petit.

Donc... 
Nous avons le 

plan des Un pour 
Cent et le pivot 
de tes parents.

heureusement, 
j’ai fait une carte 

indiquant où j’ai caché 
les autres parties...

 ici, dans ma 
sacoche...

... sauf que, 
euh, j’ai écrit la 

moitié de ces notes 
sur le moment... Avec

 pas mal d’humour 
et des jeux de mots 

vaseux...

Comme... “Mikey, 
pour lui, le couple, 

c’est un sacré lien...” 
Humm...

Tu... Tu as une 
idée de ce que ça 

veut dire ?

pas la moindre ! 
c’est dur de se 

souvenir de dix mille 
ans de vie quand on en 
a passé la plupart plus 

soûl qu’un Irlandais
 à la saint-patrick. Mais je sais 

qui saura.

Cherchons 
les clefs 

du jet privé 
des Un pour 
Cent, gamin...
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“... on part à 
Rome !” Tu fais quoi, 

petit ? 

Ouvre 
les yeux !

Tu es en 
 train de tout 

rater !

Peux pas regarder
 Peux pas regarder 

Peux pas regarder Peux  
pas regarder Peux 

pas regarder

ah oui ! 
Les chauffards 
romains, hein ?

Ici, ils croient 
que la course 

à la mort de l’an 
2000, le meilleur 

corman...

... c’est un 
manuel de 
conduite !

Porca 
puttana 
vacca !!



Regarde à 
gauche ! J’ai tiré 

un coup dans cette 
ruelle à l’époque de 

Napoléon...

 tu vois le cyber- 
café à ta droite ? 

c’était une taverne du 
temps de l’empereur 
claudius... Ils avaient 

un de ces vins...

Et j’ai posé
pour le “Moïse” de 

Michel-Ange dans son 
atelier là-bas ! (J’étais 

bien plus mince à 
l’époque...)

vous avez connu 
Michel-Ange ?

Connu ? C’était mon 
meilleur pote de drague 

de la Renaissance !

Tu sais, 
les uniformes
 des “gardes 
suisses” qu’il 

a créés ?
J’avais parié 

avec lui vingt 
ducats que le Vatican 

accepterait le
 pire dessin  
qu’il ferait...

... et il 
a perdu ! 

Ha !

mikey était 
un type très croyant. 
Il n’aimait pas ce que 

devenait son 
église...

... mais c’était
 son principal 
client, donc il 

l’exprimait 
de manière 
subtile.

vous voulez  
dire comme le livre 
que maman et papa 

brûlaient dès qu’ils 
tombaient dessus ? 
Le Da Vinci Code ?

Mais non. 
Le Da Vinci Code est 

une simple opération de 
désinformation 

de la secte.
Ce Brown, 

il en est à 100%.

Je ne crois 
pas à 40%  de ce 
qui sort de votre 

bouche...
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AAAAAGH !
Tommy ! 

C’est moi !

Armstrong ! 
Je pensais que 

tu viendrais 
seul !

Toute la secte 
est en alerte depuis 

ton évasion à new york ! 
C’est dangereux, ici ! 

Come stai ?

Ahh... 
une blessure 

superficielle, rien 
de plus...

Mon jeune 
associé, c’est 

Obadiah Archer... 
ancien de la secte, 

comme toi.

Archer, c’est 
ma spécialiste

 pour tout à Rome, 
l’expert en art 
du Vatican, Sœur 
Thomas Aquinas.

Ravi de vous 
rencontrer, 

madame.
Et encore 

plus de voir 
qu’Armstrong 
a des associés 

moralement plus 
droits que 

lui.

Oh... 
On s’est 

connus avant 
que j’entre  

dans les 
ordres.

Il a aidé 
mes résistants 

contre mussolini 
sur les collines

 de romagne !

Et l’indice qu’il m’a 
envoyé... Je pense que ça fait 
référence à cette église, 

San Pietro in Vincoli... “Saint-
Pierre-aux-liens.”

Voici le tombeau 
de Jules II par Michel-Ange... 

surnommé le “pape soldat” car 
il passait plus de temps sur les 
champs de bataille que dans 

la sacristie.

Et un cinglé 
de première qui était 

chef de la faction de la 
secte implantée au Vatican... 

les Spirituali.
Armstrong... 

arrête. C’était le 
Saint-Père.



Désolé, Tommy... 
Ce n’est pas toi qui as dû 

brûler tous les papiers et 
les croquis de Mikey quand 
il était sur son lit de mort 
pour que l’inquisition ne 

tombe pas dessus.

Mikey trouvait
 que l’église passait 

plus de temps à courir 
après les hérétiques
 et les simonies qu’à 

sauver des âmes.

Tu vois son
 Moïse ? La manière 
dont il détourne le 
regard de l’autel 

devant Saint Pierre ? 
Presque dégoûté ?

Michel-Ange pensait 
que c’était son œuvre la 

plus réaliste.

Ouais ! 
Humm...

Quand 
il a terminé, il m’a 
jeté ce regard, 
puis l’a frappée 

en disant :

“Parle !”

Armstrong ! 
C’est l’un des plus 

précieux trésors artis-
tiques de l’humanité ! 
Comment oses-tu... ?

 Détends- 
toi,  

Tommy !

Mikey savait 
que moi seul serais 

assez fort pour 
actionner la trappe 

secrète. C’est 
une cache qui m’est 

réservée !
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Mince...

C’était trop 
facile...

On dirait 
que le grand 

artiste voulait 
aussi tester 
votre intel- 
lect, M. Arm-

strong...

... peut-être 
qu’il ne vous 

connaissait pas 
si bien...

C’est une 
sorte de coffre 
à combinaison... 

Mais avec des 
symboles sacrés 

à la place des 
nombres...

Eh bien... après  
la découverte du 

couple par l’église, 
c’est devenu les 
clefs de saint

Pierre. Donc... 
euh...
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Ok.

il faut 
croire que 
je me suis 
trompé. 

Michel-Ange 
était aussi doué pour 
l’architecture que 
pour la sculpture !

Il a 
piégé toute la 
basilique pour 
écrabouiller 

les intrus !

Je croyais  
que l’énigme avait 
été taillée pour 

vous ! Alors, 
il aurait dû me 
donner les 
réponses !!

La statue 
à côté de celle 
de Moïse porte 
des lauriers 
dans une main...

... et une 
torche re-
présentant 
la foi dans 

l’autre...

regar-
dez ! Il y a 
une torche 

ici !

Je vais...

Non ! Pardon, 
madame...

... mais 
 je pense que 
vous faites 

erreur.
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Je 
connais 

ça !

Les livres 
de science au camp 

Archer étaient 
les seuls à avoir 

été approuvés 
par l’inquisition 

espagnole...

... Ils ont 
été publiés en 

1633 !

Ils évoquent
 les six parties 

élémentaires qui, dans 
la grèce antique, étaient 

considérées comme
 la base de toute 

machine.

On a redécouvert 
ces penseurs pendant la 

renaissance...

 Michel-Ange devait 
être familier de ces 

concepts...

Il faisait aussi 
le poirier sur des 
tonneaux de vin... 

où tu veux en venir, 
petit ?!

écoutez-moi ! 
Six simples  

machines... Comme
 les six parties

 du Don !

 Le plan incliné...
 le pivot/levier... 

le treuil... la 
poulie, le coin 

et la vis.
Vite, 

petit... 
Vite !!

... donc, votre 
“couple”, c’est 

une simple machine 
appelée aussi...
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Hah ! Mikey, 
je t’adore !

Tu savais que 
ça allait me 

parler !

“Vis !”

whooooooaaa...

ouais !
ça, c’était 
bien joué !

On se 
complète bien, 

Archer !

54



Content de voir 
que ces maniaques de

 la bible t’ont enseigné 
autre chose que des 

âneries !

Et on m’a appris
 à respecter 

mes aînés.

Ce que 
vous mettez 
vraiment à 
l’épreuve.

C’est vrai.
 vous avez vrai-

ment besoin 
d’être guidé...

Hein, pardon ?!

euh...

Sûr, c’est
 vraiment ce 

dont j’ai besoin ! 
Des conseils de 

ton papa invisible 
dans le ciel qui 
nous observe 

depuis son 
trône en
 nuage !

J’arpente 
cette planète 

depuis dix mille 
ans, et tu sais qui 

je n’ai jamais 
vu ? Lui.

euh...

Les gars ?

Moi, oui. 
Je l’ai vu dans 

mon cœur.

Mais ce n’est pas
 un organe dont vous 

semblez doté, pas 
étonnant que vous 
 l’ayez manqué !

Ah, 
oui...

VOUS DEUX !!!

BASTA !!!
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Vous faites 
intrusion dans 

le cloître 
nocturne. Nous sommes 

les sœurs 
des ténèbres 
perpétuelles. Nous avons 

fait vœu de 
discrétion, 
chasteté et 

létalité. 
Nous administrons 
la mort à ceux qui 

s’opposent aux 
Spirituali.

Désirez-vous vous 
confesser une dernière 
fois avant les derniers 

sacrements ?

On remet ça à 
plus tard.

C’est
une bonne 

idée.

(Mais c’est 
moi qui ai 
raison.)

(Non, 
moi.)
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Catacombes 
du Vatican.

Tes péchés 
sont nombreux, 

mon enfant.

Inutile de 
les répéter 

ici. Ils pourraient 
faire rougir 

un ange.

C’est pourquoi 
ta mère et ton père 

t’ont envoyée ici.

Pour arpenter 
le cloître 
nocturne.

Tu as 
fait le serment 

de ne pas devenir 
femme, mais 
maîtresse.

Les sœurs 
des ténèbres 
perpétuelles 

ne sont pas les 
filles d’ève.

Mais de 
Lilith.



La première 
femme d’Adam, 

sculptée de la même 
glaise, et non d’une 

de ses côtes. 

Indépendante, 
là où eve n’était 

que docilité.

Inébranlable, 
lorsqu’elle 

succomba à la 
tentation.

C’est le sang 
que tu verseras 

en tant que gardienne 
du savoir interdit qui

 te lavera de tes 
péchés.

Choisis 
ton arme pour 
défendre la 
secte et ses 

secrets...

... les  
connaissances 
accumulées de 

toutes les sociétés 
invisibles du 

monde.

Vu ton 
patronyme...

... le choix 
paraît des plus 

évidents...
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Revoilà 
Armstrong.

Pendant dix 
mille ans, il s’est 

soûlé, a dormi 
et forniqué aux 
quatre coins 
du globe...

... gardant 
toujours une 

longueur d’avance 
sur la secte 

qui tente de le 
capturer afin de 
percer le secret 

d’un appareil ancien 
doté d’un immense 

pouvoir destructeur 
(et guérisseur) 
appelé le Don.

•@#!&...

Il faut que 
tu frappes ces 

donzelles si tu veux 
qu’elles tombent, 

petit !

Et revoilà 
Archer.

C’était un assassin de 
la secte envoyé aux 

trousses d’Armstrong, 
mais il s’est retourné 
contre ses maîtres qui 
venaient de le trahir.

Mes... Excuses 
sincères, m. 
Armstrong...

... c’est  
insulter mon 

honneur de frap-
per une femme  

en habit !

Ils ont décidé
 de faire équipe 
pour récupérer 

les pièces du don 
avant la secte. pour 
l’instant, ils en ont 

deux sur six.

Mais en cherchant la 
troisième au Vatican... Eh 
bien, ils sont vraiment 

tombés 
sur un os...



Qu’en est-il 
de notre chère 
Sœur Tommy ? 
Je crois qu’elle 

va se faire 
insulter les 
artères !

à... l’aide !

oh.

Argh !

arti•cula•tion 
syno•viale 
Type d’articulation le plus 
commun chez les mammifères.

Benedicavi, 
Bambino !

C’est 
différent.

bo 
Est une tige de bois solide 
(habituellement du chêne) 
utilisée dans les arts 
martiaux d’Okinawa.

Hep !
ha ! comme 
tru disait au 
stonewall 
inn... c’était 
sauvage !

Tu me 
rappelles 

mon petit frère 
Gilad... avant 

qu’il ne prenne 
complètement

 le melon !
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On a inventé 
un mouvement spécial 
pendant le siège de 

La Rochelle...

... on l’a appelé
“le boulet de 

canon” ! 

FAIS-LEUR 
MAL !



Mince, je 
n’avais pas le 
bon angle, on 

dirait...

Désolé, 
petit !

 Mmff...

?

hé, petit ! 
archer ! viens 
par là ! Il faut 
que tu voies 

ça !
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 euh... 
pardon...

 Je ne crois 
pas qu’on soit 

seuls ici...

Si tu parles 
des autres 

“nonnejas”, ne 
t’en fais pas...

... on les a
tellement surprises 
avec ton boulet de 

canon que j’ai pu 
les balayer.

Je ne 
parlais pas de 

ça. Restons sur 
nos gardes...

Incroyable... 
les légendes 
disaient vrai !

La collection Z
 du Vatican !

Chaque 
livre soi-disant 

“brûlé” par 
l’inquisition 
est stocké 

ici...

... vieux 
grimoires... Klaatu 

barada 
n...

Hop hop 
hop. N’en lis 

pas plus.

 ... toutes 
les recherches 

de l’église sur une 
race prétendument 

extraterrestre 
appelée les 
“Vignes”...

... euh... 
allez-y, les 

gars ! Je vous 
rejoins. 

J’ai
trouvé où 
fouiller...



Dingue !

Ils ont un 
château lafitte de 1787... 
et un montrachet 1978 du 
domaine de la romanée 

conti ?

Pas 
possible 

?!

Infine ! 
les secrets de la 
secte sont aussi 

gardés ici...

... comme ces plans 
secrets pour la réorganisation
 du Vatican par l’un de ses plus 
puissants membres, Guiliano 

Della Rovere...

Regardez-moi 
la couleur de ce 

bourgogne romanée- 
Conti...

Ces nonnes 
sont peut-être 
folles, mais 
elles savent 

vivre...

Je ne devrais 
pas, mais... goûter 

ne fera pas de  
mal... non ?

“... le pape jules II.
Il voulait cacher le 
couple au reste du  

monde...”

“... tout en le mettant 
à une place proéminente 

où toute la secte pourrait 
le voir et admirer son 

pouvoir...”

“... et Michel-
Ange s’est 
exécuté.”

“Mais pas sans 
regret... C’est pour 
cela qu’il a laissé 
des indices pour 

Armstrong.”

Monsieur  
Armstrong ! 

Sœur Thomas Aquinas 
a découvert l’endroit 

où est caché le couple ! 
C’est dans le plus 

évident des...
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“Oh Karma, Dharma, 
et tout le barda...

 {hic !}”

“Fichez-moi 
la paix, avant 
l’au-delà...”  (blabla blabla, 

blabla blabla)

“Et avant que le monde 
ait fini de s’enfoncer...”

“Apprenez donc 
aux croyants à 
penser !” Ha !”

Philip 
Appleman, 

t’es un 
bon...

oh-oh. 
Il récite un 

poème.

Il le fait 
quand il est 
vraiment 

soûl...

Tommy... Tu étais 
si jeune et si belle, 

autrefois... J’ai l’impression 
que c’était hier, j’avais 

tellement hâte de ratatiner 
toute cette division de 
Panzer pour être seul

 avec toi.

Maintenant... 
regarde-toi.

Hé !! 
C’est très 
grossier.

Si vous pouviez
 vous voir de la

 manière dont je vous 
vois... Vous ne perdriez 

pas autant de temps 
avec ces imbécillités

 de “foi” !

Vous verriez 
à quel point le monde
 est magnifique sans 
qu’il ait besoin d’être 
pollué par toutes vos 

croyances...

et que proposez- 
vous ?! Votre matérialisme ? 

Regardez où cela vous  
mène !

Madame, je ne sais pas
 comment vous pouvez garder 
votre calme pendant que notre 

seigneur... notre foi... est 
insulté par un ivrogne 

décadent !

C’est 
simple...

... ma foi est 
trop forte pour 
être menacée par

 une opinion 
différente.

Et puis, 
zut !

On est 
en mission, 

là !
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Et 
j’entends 
bien l’ac- 
complir !

Tu es là...

barres pa•ra•llèles 
Sont l’un des agrès de la 
gymnastique.

Vous... 
qui que vous 

soyez...

Stop !
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obie ?!?
Qu’est-ce 

que tu fais 
ici ?

Tu es censé être 
à New York !

Qu’est-ce 
que... ?

Toi, qu’est-ce 
que tu fais ici, 
Mary-Maria ?!

Tu devrais être 
à la maison... avec 

maman et papa !

Eh bien... 
je te l’ai dit... 
Ils avaient de 

grands projets 
pour moi !

Infiltrer les 
sœurs... et voler 

le couple !
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As-tu réussi 
ta mission ? Tu  
as le plan ? Et 

battu celui-qu’on-
ne-doit-pas-

nommer ?

euh...  
ben...

Oui, j’ai le 
plan...

C’est 
génial ! 

Tu sais ce 
que ça 

signifie ?

“Les jumeaux, Dae et Kim, sont au 
Dôme du Rocher à Jérusalem pour 

arracher le coin à la Kabal et 
aux hashischins !”

“les thugs de 
mumbai ne feront 
pas le poids face 
au grand jacob et 
au petit jakey... Ils 

auront bientôt 
la sphère.”

Maman et Papa 
préparent ça depuis vingt 

ans... Ce n’est pas génial ? Le 
dominion est sur le point 
de prendre le contrôle de 

la secte... et de rassembler 
l’intégralité du Don !

Maman et Papa 
t’ont envoyé pour 

s’assurer que je réussisse 
ma mission, c’est ça ? 

Je ne leur en veux pas, 
je les ai déçus par 

le passé...

Allons
leur annoncer 

la bonne 
nouvelle !

Il faut 
que je  

te dise...
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Ah, te voilà ! 
Je suis désolé 

d’avoir eu l’alcool 
triste avec toi, tout

 à l’heure... ça m’arrive 
avec le rouge, alors
 j’ai rapporté un petit 

blanc pour...

Hé ! 
C’est qui ce 

canon ?

Obie... 
Recule !

“Obie” ?

c’est celui- 
qu’on-ne-doit-pas-

nommer !

Mary... 
Non...

aaagghhh !!

Vite ! Bien
 qu’il déborde
 du pouvoir de 

Satan, ensemble, 
on peut...

Poupée, 
je dois te dire
 que, d’un coup, 
tu es beaucoup 
moins canon !!!!



Mary.

Non.

Hein ? 
Pourquoi ?

M. Armstrong est
peut-être grossier... 
et blasphémateur...

Oh ! je 
t’entends 

très bien !!

Mais pas 
mauvais.

Même 
si c’est 

douloureux 
de le dire...

 ... ce sont
 nos parents 
qui le sont.

Quoi... ?

Qu’est- 
ce que tu 

dis ?

Ils se  
servent de  

nous. de tous 
nos frères et 

sœurs.

Ils se 
fichent de nous, 
de dieu, ou de

 la justice.

Ils ne cherchent 
qu’à s’accaparer 

le pouvoir.

Je l’ai entendu de 
mes oreilles.

Tu dois 
me croire.

Ok.
Je vois le 
problème.
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Tu es
 jaloux.

 Gnnhh... 
Non...  

Arrête...

Chhh.

ça va.

Tu pensais être spécial, parce 
que tu es le fils biologique 

de papa et maman.

Ils nous l’ont 
expliqué après 

ton départ.

Ils ont d’abord 
dit qu’il n’y avait qu’une 

mission pour qu’on 
se dépasse lors 

des tests.

C’est çaaaa ! 
Continue à 
jacasser...

 ... que 
je puisse te 

cogner !

ça n’a rien à voir 
avec ça ! maman et papa 
te manipulent avec des 
demi-vérités... Ils ont 
voulu me sacrifier...

Calme-toi. 
Reste à l’écart. 

Je t'aurai 
prévenu.

Maintenant, 
donne-moi le plan 
et le pivot, Obie ! 

Où sont-ils ?

Ha ! 
Pas ques-

tion...

Pourquoi 
mes poings 
n’ont pas 
d’oreilles

?!?

Sa 
sacoche.

Voilà.
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Non !

Gaffe à 
tes mains !

C’est du 
harcèlement 

sexuel !!

Je t’ai battue 
par le passé, 
Mary-Maria.

Je peux 
le re...

Mmff !

aagghh !

Dans le 
mille !
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Nom d’une pipe,  
M. Armstrong !

C’était moi !

Quoi ? C’est 
pas vrai ?

Tu as vraiment
 une voix de 

fille !

Bon 
sang, 
Obie !

Ne me 
force 

pas à te 
tuer !

Pas de 
danger.

Whoooa !

Tiens.

Et pour lui,  
hein ? La légende 
prétend qu’il est 

immortel.

Vérifions !
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Ne fais pas ça, 
Mary-Maria ! J’ai... 
depuis que tu vis 

avec nous...

J’ai lutté contre... 
essayé de le nier et 
beaucoup prié, mais...

... Je t’aime, je 
préférerais mourir 

que te blesser !

Et alors ? 
Je ressens la 
même chose !

Mais tu ne sais 
pas ce que c’est 
D’être adoptée.

tu es redevable 
envers tes parents. 

parce qu’ils ne font pas 
que t’élever. Ils 

t’ont sauvée.

Maman et Papa m’ont 
donné une deuxième 

chance. Je ne vais pas 
les décevoir.

Alors, donne- 
moi cette satanée 

sacoche !!

Ne le 
fais pas ! Je 

survivrai !

(Je crois...)

Non ! Ne le 
laisse pas 
mourir !

Hein... 
qui ?

Aram 
est la clef

 de tout ça ! Ne 
prends pas le 

risque !

Mais... c’est 
sa vie contre 

celles de 
millions !

Une vie 
d’ivrogne 

puant !

Il... 
Il parle dans 

le vide...



celui-qu’on-
ne-doit-pas-
nommer l’a 
ensorcelé.

C’est pour ça 
qu’il s’est retour- 
né contre nous... 

Forcément !

Ngaagh !

ça va

Non. aargghh !



Tommy !

Je... Je 
ne voulais 

pas...

Tommy... Tommy ! 
Parlez-moi ! Ne  

bougez pas... mais 
parlez !

Je vais 
chercher un 
docteur... Un 
hôpital ! Je...

Chhh... 
ça ira, petit.

Je vais partir. 
Et m’asseoir au 
côté de Dieu.

Non ! Je 
refuse 
que...

écoute-moi... 
Je sais qu’Armstrong 
peut être pénible... 
Mais, sois bon avec 

lui. S’il te plaît.

Bon avec 
lui ? Mais, 
et moi ?

Et lui pour 
toi. Parce que... 
N’oublie pas...
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tommy...?

Non.

Salauds.

Elle a la 
sacoche.

Oui.

Donc, tes 
vieux ont le 

couple, le plan,
 et le pivot...

... et la 
sphère et  

le coin. Cinq  
sur six.

Bien.

Bien ?

Ouais. ça veut 
dire qu’on connaît 

leur prochain 
mouvement.

Le monastère 
Lachen, dans 

l’Himalaya. La dernière 
pièce qu’il leur faut, 
c’est l’axe. Et c’est

 là que je l’ai 
laissé.

Mes yeux 
auront repoussé 
d’ici à ce qu’on 

y soit.

Pourquoi 
vous souciez-
vous du sort 
du monde, d’un 

coup ?

Le monde 
peut aller au

 diable. La secte
 vient de tuer la 
meilleure femme
 que j'aie jamais 

connue.

Alors, c’est 
personnel...

... si 
tu me le 
permets.

Je le dois. Je  
l’ai promis à Tommy,  

à sa mort.

Elle a dit...

... qu’il ne 
pouvait y avoir 

de vraie foi 
sans doute.

“C’est la voix 
dissidente qui vous 
conforte le plus.”
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Les lamas du dragon 
Vert. Gardiens du monastère 

Lachen, à Ladakh. C’est
 un honneur.

Je suis la députée 
américaine Thelma Archer. 

Et voici mon mari, le 
révérend Joseph Archer.

Le Dominion 
interrompt votre 

solitude car...

Vous 
voulez 
l’axe.

Et vous nous 
le demandez poliment 

car vous savez que nous 
vous détruirons si vous 
tentez de nous attaquer 

de front.

Oh, je 
ne parierais 

pas là-dessus, 
l’ami.

Nos fils et filles 
vous donneraient du 

fil à retordre...

Possible. Nous ne
 le saurons 

pas.

Nous 
abhorrons le 

conflit.

Quant à 
l’assemblage du 

don, nous sommes, 
dirons-nous...

... en 
avance sur 

vous.
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Le plan.

Qui nous 
élève vers la 

grandeur.

 Le couple.

Qui tord 
le révolté pour

qu’il soit droit et 
docile.

Le coin.

Sépare les 
opposés... ou 
les maintient 
ensemble.

La sphère.

Tourne par transfert
 de puissance.

Le pivot.

Donne le pouvoir 
aux faibles.

Et l’axe.

Supporte
 tout fardeau... 

bouge toute 
montagne.
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MONASTÈRE LACHEN, À LADAKH. 
TIBET.

(Oh, et c’est 
encore un 
mardi...)

Ensemble, ces 
six simples pièces 

forment un tout et se 
complètent les unes

 avec les autres...

... pour 
former la 
machine
 ultime.

Le Don.

Nous, les Lamas 
du Dragon Vert, avons 
gardé l’axe pendant des 
décennies, en attendant 

qu’il soit réuni avec 
les siens.

Nous sommes 
tout ce qui reste 
de l’expédition SS 

Ahnenerbe envoyée en 1940 
par Heinrich Himmler au 
Tibet afin d’enquêter sur 
l’origine des peuples 

aryens.

Ici, nous avons 
appris que l’axe a servi 

d’inspiration à la swastika, 
“la roue du soleil”, sacrée 

pour les hindous et les 
bouddhistes...

C’est grâce 
à ça que vous 
parlez sans 

parler ?

Ha ha ! Nein, 
liebchen, les 

secrets que nous avons 
découverts nous ont permis 

d’exercer nos esprits à 
accéder à l’Akasha, le plan 

psychique où toutes 
les connaissances 
de l’humanité sont 

rassemblées...

... c’est 
comme... une 

encyclopédie 
de tout.

C’est pour ça 
que vous avez 
des petites 

moustaches ?

Nein. on 
les aime 

bien.
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Nous sommes curieux de savoir 
comment vos parents ont pu retrouver 

les autres pièces sans la carte que 
celui-que-l’on-ne-nomme-pas garde 

dans sa sacoche...

... alors que 
même nous, qui 

pouvons visiter le 
superconscient 

collectif de 
l’humanité, ne le 

pouvions...

Eh bien, Herr 
Lama, c’est une 

combinaison d'une 
bonne vieille huile 

de coude à 
l’américaine...

La... 
sacoche ?

... avec 
un coup de 

pouce de l’un 
des donateurs 
de campagne 
de ma femme.

vous avez 
déjà entendu 

parler de 
l’industriel 

elliot zorn ? 
Il nous a fourni... 
un individu très 
talentueux, 

et...

{gasp !}

... avec un 
peu... de bonne 

volonté... 
{Hé !}

... Il nous a 
menés à la 

première pièce, 
le pivot...

C’est... sans 
fond !

Alors, il aurait été 
un peu grossier de ne 
pas le faire venir pour 

assister à notre  
triomphe...

Eh bien... c’est  
une surprise...

... oh 
que oui.

Après 
tout ce 

temps, vous 
voilà de 
retour...

Que se 
passe-t-il ? 

Tu vois 
quoi ?

Allez, gamin. 
Tu peux me le dire. 

J’encaisserai.
ça craint, 

hein ?

J’en suis 
sûr.



Oui.

ça craint.

Lui, c’est 
Archer.

Lui, c’est 
Armstrong.

L’un est un 
assassin naïf, 

l’autre un 
immortel 
épicurien !

Ensemble, ils 
doivent empêcher  

les parents  
d’Archer d’activer  
le Don avant qu’il 
détruise le monde, 

donc, euh...

et puis crotte, 
crotte, c’est 

trop compliqué.

86



“Mais j’observe 
les patrouilles 

de gardes depuis 
une heure.”

“Nous avons une 
fenêtre de sept 

minutes dans trois, 
deux, un...”

... zéro.

Vous êtes  
prêt ? Com- 

ment vont vos 
yeux ?

Ils ont presque 
repoussé et réparé  

les dégâts de ta folle 
de sœur...

 Je peux 
distinguer les 

formes.

Dans moins 
d’une heure, ce 

sera bon.

bien. parce 
qu’on dirait que tous 
mes frères et sœurs 

sont là, toujours 
esclaves de mes parents. 

Il faut qu’on soit à 
notre meilleur...

Hgnn... 
M. Armstrong...

Ce gros 
repas à Lhassa 
était vraiment 
une mauvaise 

idée.

Tu as dit 
que ce serait
 une grande 
bataille !

Il me 
fallait du 

carburant !



Je ne vais  
pas aimer  

ça, n’est-ce 
pas ?

?

UFFF !

Hé !

Je te 
tiens !

Enfin, si tu  
es bien cette 
forme maigri-

chonne...

Oui ! 
C’est 
moi !

Merci, 
M. Armstrong...
Je crois que je
vous dois la...

Whoa.
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Armstrong...  
vos yeux... 

Ils...

euh... 
ouais... c’est 

normal...

enfin, 
normal  

pour moi.

Le Don 
fait son 
boulot...

C’est le Don...  
qui vous a offert 
l’immortalité...? 

Pas étonnant
 que mes parents 
courent après !

Pas
 envie d’en 
parler...

Regardez 
ça ! (Si vous  

le pouvez...) Un 
genre de sigil 
sur une porte 

secrète !

Oooohhh  
Ouuais... J’avais  

oublié ! Une porte 
dérobée... comme 

au Vatican !

vous êtes  
déjà venu ici, avant,  

M. Armstrong ?
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comme  
le

chantait
hank

snow...
I’ve been

everywhere,
man... ... I’ve been

everywhere...

ce 
symbole... 

Que signifie-
t-il ?

C’est le symbole 
des géomanciens... 

ceux qui parlent 
pour la Terre.

Ils ont fondé 
ce monastère... mais

 ont dû l’abandonner 
après s’être fait 

attaquer... et ils se
 sont cachés...

... et on dirait 
que la secte s’y 
est installée à 

leur place !

Il faut 
qu’on se 
dépêche !

Mes parents 
ont un 

otage !

pan•crace 
Sport de combat tradition-
nel grec, inventé d’après la 
légende par les demi-dieux 
et héros Hercule et Thésée.
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Ce 
retour 

nous met 
en joie.

Nous 
avons utilisé 

les écrits des 
vôtres laissés ici 
pour bâtir notre 

propre Don, 
cher invité...

... et une fois 
qu’il sera totalement 

chargé, les races impures 
du monde vont pouvoir 

trembler...

Non...

Par
le grand 
élément... 
sentez- 
vous...

... une perturba- 
tion dans l’Akasha... 
Jawhol... Comment 
est-ce possible ?

 Quelqu’un... 
d’autre... 

est ici... son 
nom...

gas•tri•zein
(Ou coup de pied à 
l’estomac.) Est un coup 
classique du pancrace grec.

Qui... ?

Archer ! Gnnah... 
Hé ! Mais...

Vous 
l’avez mené 

ici ?!

Qui ?! Mais 
de qui vous 
parlez... ?



Cet 
Obadiah Archer... 
D’où est-ce qu’il 

vient ?!

D’où a-t-il 
reçu un tel 
pouvoir ?

Je... ne 
comprends 

rien !

on a toujours su  
qu’Obie était spécial...  
C’est pour ça qu’on l’a 

adopté... D’une installation 
militaire secrète au 

N...N...Nevada...

Thelma avait 
 su pour lui grâce 

au comité de 
renseignement...

On... On a 
essayé de lui 

faire croire qu’il 
était de notre sang 

pour qu’il soit 
plus facile à 
contrôler...

(... ce 
qui n’a pas 
marché...)

Obie... 
Obie est 

là ?

Et il a été...

... adopté ?

Il faut qu’on 
fonce, petit... 
pas question 
qu’il active ce 

machin !

Je vous suis,
monsieur !



Gnaahh !

Ha ! Goûte
 à ta propre médecine, 

mein kinder !

nin•ju•tsu 
Est le style de combat non 
conventionnel du shinobi 
japonais, connu en occident 
sous le nom de “Ninja”.

Amère, 
ja ?

{nnnf}

Prends-le, 
Dietrich !

Tu viens d’être 
blitzkriegé, 
Dummkopf !

Booyah !

Bien, bien.

Changeons 
de style...

nin•ju•tsu 
Est le style de combat non 
conventionnel du shinobi 
japonais, connu en occident 
sous le nom de “Ninja”.
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AAAAAGGGGGHH !!!

s•gs•g dh•df3 
2vgb sgdg ; dflnf ; nm s;sojdjsodj; afg; m asgnn bk; 
nsbkn a;gmsa ;lg;ma m dbngp94wbn a’svan;shmm.

Que... Que 
m’avez-vous 

fait ?

Fascinant... Fascinant ? 
Effrayant !

lancer•de•couteau 
Sport consistant principalement 
à lancer des couteaux spéciaux 
sur des cibles en bois ou en 
mousse.

crochetage•de•serrure 
Consiste à manipuler les 
composants d’une serrure 
pour l’ouvrir sans sa clef.

pan•crace 
Sport de combat tradition-
nel grec, inventé d’après la 
légende par les demi-dieux 
et héros Hercule et Thésée.

Cela nous
 a pris plus d’un 

demi-siècle à exercer 
nos esprits pour 
accéder au savoir 

de l’Akasha. Mais ce petit 
excité de gamin...

Il est plus puissant 
qu’il ne pourrait jamais 

l’imaginer.

Je... Je ne 
comprends pas.



lu•cha li•bre 
(Lutte libre, en espagnol.) Est le nom 
donné au style de lutte mexicain.

Et donc, 
il doit 
mourir.

Nnngaahhh !

Obie !

 Je suis 
désarmée... 

mais...

... euh...

D’ac-
cord...

ça 
suffira.



Vous tous, 
membres de la 
secte, vous me 
donnez envie de 

croire en 
Dieu.

Pour que 
je puisse vous 
voir brûler en 

enfer.

Vous avez capturé 
un géomancien ?! J’ai failli 

à mon devoir, 
Aram Anni-
Padda...

Ils m’ont 
torturé... jusqu’à 
ce que je leur 

donne le 
pivot...

Oublie-moi... 
arrête-

les !

Tu ne peux 
plus garder le 
pouvoir du Don 

pour toi !

La secte va 
enfin com-
pléter sa 
mission !

Et ta famille 
ne sera plus la seule 
à être immortelle 

sur Terre !

Monstre égoïste ! 
Tu pourrais aussi bien être 
l’antéchrist, vu que tu t’es 

opposé si longtemps à ce que 
l’humanité accomplisse 

sa destinée !

 Crétins... 
ça fait dix 
mille ans

 que j’essaie 
de vous 

expliquer !

Vous 
avez votre 
opinion... 

mais les faits 
restent les 

faits !

J’ai 
caché 

le don à 
cause des 

consé-
quences !

Trop
 tard, gros 

lard !
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Voyez ! Ça 
commence !

Joseph !

Alors, vous 
comprenez, idiots 

cupides ! Voilà ce que 
fait le don.

Il a été 
conçu pour 

ça !

C’est pour 
cela que j’ai voulu 
m’assurer que plus 

personne ne 
l’utilise !

Mary-
Maria ! 
C’était... 
quoi ?

euh... 
un fusil 
électri-
que ?

Mais il y a plus 
important ! Tu dois 

savoir... 
tu avais 
raison.

Sur...? Sur tout !

J’ai... tué 
une nonne, 

Obie !

Une femme 
de Dieu ! Pour 

rien !

Tout ça 
parce que Maman 
et Papa m’avaient 

fait croire qu’ils 
voulaient le bien 

du monde !

Et d’ailleurs... 
Tu dois le savoir... 

Les Archer... ce 
ne sont pas tes 

vrais...
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NON !!!

J’ai un 
million de 

vies volées 
hurlant en 

moi !

C’est ce 
qui me rend 
immortel !

Il n’y 
a rien de 
gratuit !

Non... 
tu mens...

Cela 
marchera... 

J’y crois... J’y 
crois !!

Monsieur !!

Que se 
passe-t-il ?

Je... Désolé, 
petit ! J’ai 
échoué.

Encore.

Une fois  
que le Don sera à 

pleine charge, il va se 
déclencher... dans 

un instant !

Game over, 
Archer !

{}



Presque. Pas tout
 à fait.

Aram a réussi 
à t’amener là, Obadiah 

Archer. Mais c’est à toi 
de faire le reste.

Le Don a un
point faible... Il n’y 
a que toi qui peux 
l’atteindre grâce 

à tes talents.

écoute-
moi, et...

non.

Pardon ? 
Le monde est 

perdu si...

Le 
monde 
peut 

brûler !

Je veux la 
sauver.

Mais comment 
te faire confiance ? 
Je doute que tu sois 
celui que tu veux me 

faire croire.

Plus personne 
ne me manipulera. 
C’est fini. Dis-moi 

la vérité...

... je mourrai libre, 
plutôt que de vivre 

en esclave !
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...

Très bien, 
mon nom...

... mon nom 
est Ivar.

Je suis le 
dernier idiot 
à avoir activé 

le Don.

Et depuis, je 
parcours le 

temps en quête
 de rédemption.

Je peux partager 
mes connaissances 
pour te montrer son

 seul point faible.

Mais je ne peux agir sur 
le plan tridimensionnel 
qu’à travers toi, Obie.

ok.

ok.

Allons-y, 
alors.

Vois à 
travers mes 

yeux...

kiii-yaaaaa...



dim•mak
(En chinois, “presse l’artère”.) Est une technique dévastatrice 
consistant à frapper les points vitaux tout en concentrant son Qi 
(force de vie) en un seul coup.

Aram... 
tu as 

réussi !

Toi et ton 
jeune allié !

La terre est

SAUVÉE ! 



GAAAAHHH !

Chiotte !
Il va s’en 
sortir !

Il va s’en 
sortir !

Non... Je... 
retourne... là 
où grandit la  

vie, Aram...

Accorde-
moi...

euh, tu 
veux quoi ? 

Parce que j’ai 
déjà un paquet 

de trucs à 
faire...

Tu n’as... 
pas le 
choix...

... ma mort va 
le libérer...

... le poing 
et l’acier des 
géomanciens...

... il ne con- 
naîtra le repos... 
qu’après m’avoir 
vengé... avec la 

mort de ton jeune 
compagnon...

Super.

(enfin, 
tout le 

contraire 
de super.)

Seul... mon 
successeur... 

pourra l’apaiser...

Et comment 
je vais le 
trouver ?!
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Le livre... 
Tu as le 
livre...

Lors 
de ta dernière 

venue...

Il... 
a la clef !

{Eurk}

Ouuuais... 
Ma dernière 

venue...

... j’ai chipé 
ce livre !

ça... ça n’a 
pas marché, 
Armstrong !

J’aurais
pu les 

sauver !

Tu as 
sauvé le 
monde, 
gamin.

C’est 
déjà pas 

mal.

Mes parents... 
Je n’ai pas pu les 
sauver ! Je sais... 

qu’ils m’ont trahi... 
Mais ils m’ont 
donné la vie !

Et... Je ne 
sais pas ce qui est 

arrivé à Mary-Maria... 
Son corps a dû être 

projeté quelque part 
par l’explosion... Je 

dois la trouver...

C’est dur, je 
sais, mais il faut 
qu’on s’en aille 
 d’ici ! On doit  

y aller !
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“On a tué un 
géomancien, 

Archer. Acciden-
tellement, bien 
sûr. Mais on l’a 

fait quand même.”

“Donc, il va en 
avoir après nous.”

“L’homme que 
la terre ne 

laissera pas 
mourir.”

“Ta sœur 
n’est plus 

qu’un souvenir, 
désormais !”

FIN
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