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AVANT SA RENAISSANCE, VOICI LES ORIGINES DE L’ARME PARFAITE
Tu n’as pas de nom. Ils t’appellent Bloodshot, mais les voix dans ta tête t’appellent “papa”, “monsieur”,
“commandant”, “camarade”... Ce que tu as besoin d’entendre pour faire le boulot. Mais après tant de missions et
tant de morts, tu es enfin prêt à te confronter à l’organisation qui te manipule, le Projet Rising Spirit, et découvrir
qui tu es. Fais vite, car tes anciens maîtres n’apprécient pas lorsqu’une arme de plusieurs milliards de dollars se
rebelle. Et où que tu ailles, la mort et la désolation te suivront...
Découvrez les premières aventures de Bloodshot, enfin réunies en intégrale. Elles sont écrites par Duane
Swierczynski (Iron Fist), Joshua Dysart (Harbinger) et Christos Gage (Daredevil) et illustrées par Manuel Garcia,
(Black Widow), Arturo Lozzi (Immortal Weapons), Barry Kitson (Avengers) et Emanuela Lupacchino (Wonder Woman).
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PRÉSENTATION DES CAPACITÉS AVANCÉES DES NANITES
Informations de base

Applications militaires

• Une nanite est un robot de la taille d’un nanomètre (ou plus petit).
Un cheveu humain est large comme 25 000 nanites.
• Des millions de ces machines microscopiques parcourent le
système sanguin de Bloodshot. Ces nanites sont programmées
pour assister Bloodshot pendant ses missions.
• Cette nanotechnologie biomoléculaire améliore la réactivité,
la force et la vitesse de Bloodshot au-delà des limites humaines
normales.
• À cause des capacités des nanites à créer, manipuler et détruire
la matière à un niveau subatomique, les limites réelles des pouvoirs
de Bloodshot sont inconnues.

• Les nanites améliorent le champ de perception sensoriel,
étendant l’ouïe à un niveau supersonique ainsi que la vue aux
infrarouges et ultraviolets. De plus, les nanites peuvent détecter les
émissions d’armes chimiques, explosives et radioactives.
• Le contrôle des nanites sur les structures moléculaires permet à
Bloodshot de changer d’apparence pendant une très brève période.
• L’interface neuronale quantique des nanites permet à
Bloodshot de recevoir, transmettre et manipuler les ondes et
fréquences électromagnétiques et de contrôler toutes sortes de
systèmes informatiques et électroniques.

Applications médicales

Risques potentiels

• Les nanites de Bloodshot ont la faculté de ressouder toutes
sortes de tissus musculaires, nerveux, artériels ; reconstruire
les os et réparer les organes endommagés, de manière à assurer
un rétablissement complet et rapide de toute forme de blessure,
même extrême.
• La manipulation à l’échelle microscopique de sa physiologie
permet à Bloodshot de survivre à une exposition prolongée à tout
type d’environnement, hostile et toxique, incluant : froid ou chaleur
extrêmes, haute pression atmosphérique, environnements à faible
taux d’oxygène et manque d’eau ou de nourriture.
• Les capacités de réparations cellulaires permettent de restaurer
et de redémarrer des mécanismes métaboliques totalement
détruits.

• Bien que très improbable, s’il venait à être capturé par des forces
hostiles détenant leur propre nanotechnologie, ces dernières
pourraient théoriquement pirater et reprogrammer les nanites
présentes dans le corps de Bloodshot.
• Selon certains scientifiques, il est à craindre que les nanites
pourraient se répliquer de manière incontrôlée. Cela serait dû à leur
capacité à s’auto-réassembler. Les effets que cela pourrait avoir
sur Bloodshot sont inconnus.
• Ce potentiel d’auto-réplication des nanites est également la base
d’un scénario apocalyptique appelé la théorie de la “Boue Grise”.
Elle part du principe que les nanites se répliquant de manière
incontrôlable pourraient former une vague de “Boue Grise”
dévorant toute matière sur Terre.
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DRONE PREDATOR MQ-1C.
CINQ KILOMÈTRES AU-DESSUS DU
NIVEAU DE LA MER.
AFGHANISTAN.

“Nous avons confirmation qu’AbuZabed est à bord du camion. Vous
avez le feu vert, Capitaine Lowe.”

“Bien reçu, opérateur.
Cible en visuel…”

LOCALISATION TOP SECRET. NEVADA.

Missile
paré.
Prêt à…
Ouah…
Ouah…
ouah…

“On dirait qu’il y a une gosse
au milieu de la route ?!”

11

Oh merde,
c’est une
gamine, bon
Dieu !

Affirmatif, je
la vois.

“Attendons que le camion
s’éloigne et ensuite…”

“Je te l’ai dit,
Hutch… c’est fini.”

12

Et tu sais
bien pourquoi.
Alors maintenant,
je vais l’avoir, ce
steak que tu m’as
promis ou je vais
devoir te tabasser pour ça ?

Comment vont
Ashley et John,
au fait ? John
est en quoi ?
CE2…?

CM1. Tu vois, ça
fait longtemps
que tu me le dois,
ce steak.

Ray, j’avais promis de ne
plus jamais te mettre
dans cette position…
Mais il y a eu un
sale incident, pile au
moment où on allait
abattre le numéro deux
de la liste “tuez-moi
ces salopards au plus
vite” du président.

On a envoyé
quelqu’un
là-bas.

C’était
Apanewicz,
Ray.
Et notre ambassade
vient de recevoir un
message. ils menacent
de le décapiter en direct
sur internet d’ici douze
heures, bordel.

On a besoin
de tes
talents, Ray.
Apanewicz,
surtout.

UNE HEURE PLUS TARD.
C’est
Apanewicz, Ashley. Je serais
toujours prisonnier,
sans lui.

Mais, Ray…
ta promesse.

Papa, tu reviendras
à temps pour la fête
de l’automne ? Tu as dit
que tu t’occuperais du
chamboule-tout !

Je maintiens
ma promesse. Je
n’irai pas me battre.
Ce n’est que de la
reconnaissance.
Je ne peux
pas le laisser.

Tu ne te
battras pas,
Ray ?
Promis
juré.

AFGHANISTAN.

Tu me dois toujours un steak,
Hutch.

Ramène
Apanewicz vivant,
et je te ferai même
des verrines.

Hé, tu ne
sais pas ce
que le petit
m’a fait ?
De quoi,
gros
dur ?
Le chamboule-tout
pour l’é…

<On a
repéré le
corps.>

<Ramenezle à la
base.>

Tu n’es pas un
soldat ordinaire, Ray. On
le sait tous
les deux.

17

Tu es
né pour
ça.

On compte
tous sur
toi.

Tu vas
revenir,
papa ?

il faut que
tu ouvres les
yeux, maintenant.

[chk...]
[chk...]
[chk...]

Viens me
chercher.

[gasp]

[huh]
[huh]

hutch...
J’y suis.

Bien. il faut
que tu atteignes le
centre de commandement au
plus vite.

Nous pensons
que c’est là
qu’est retenu
Apanewicz.

[euk]

T’es
certain,
Hutch ?

Encore
quelques
secondes…

<Quoi ?>

<Ahmed ?>

<Reste là.>

Tu devrais voir
une grande porte
tout au bout de
la pièce…

Ce qui est
important, Ray, c’est
qu’il n’y ait pas de
survivants.

Ça ne me
pose pas de
problème.

N’oublie pas,
mon ami : tu es
né pour ça.

il n’y a pas
meilleur que
toi.

Ces nanites
te rendent inarrêtable.

Apanewicz va
être content
de te voir.

J’arrive,
mon
frère…

Hello,
papa.
Nous
t’attendions.

J…
Johnny ?
Merde…
Comment
…?

Ce n’est pas
ton fils, Ray !
C’est un piège,
tu m’entends ?
Bon sang,
réponds !

Tu vas encore mourir,
papa.

il est
éveillé.

Et il guérit
beaucoup plus
vite, maintenant.
Le projet Rising
Spirit semble
avoir procédé à
quelques améliorations.
Ça m’a coûté
beaucoup
d’hommes.

Le téléchargement, on en
est où ?

À 85%.

Mais
qui êtesvous ?

Du calme, mon
vieil ami. Tout va
bien se passer.
Comme toujours.

Je suis le docteur Kuretich. Tu ne
te souviens sûrement pas de moi,
mais je ne t’en veux pas.
La famille,
ça va ?

Où est
mon fils ?
Si vous vous
en prenez à ma
famille, je vous
écartèlerai.

De quelle
famille parlet-on ? De Lisa et
des jumeaux ?
D’Ashleyet du petit
John ? De Rose et
du bébé ?
Tu secourais
encore ton ami Calkins ? Ou était-ce ce
bon vieux Apanewicz,
cette fois ?

Quoi…?
Qui êtesvous ?

Je reviens très vite
vers toi, Bloodshot.
Ne bouge pas, ça va
aller.

Je m’adresse au
responsable du projet
Bloodshot. Au personnel
du projet Rising
Spirit.
Je suis sûr que
vous êtes là,
Simon Oreck.
Dieu sait qu’on a
effectué assez
de ces missions
ensemble.

Messieurs,
fini de
jouer.

Ceux que vous
traquez vont se
rebeller.

Et maintenant que nous
avons téléchargé tous vos
vilains secrets, toutes les
missions de Bloodshot
vont être révélées.

Bon sang…
ils le piratent…
les relevés
s’affolent.
Envoyez les
hélicos.

Très bien. Simon
Oreck est en
train de souiller
son pantalon…
On a tout ce
qu’il faut ?
Oui, c’est
bon.

Bien.
Montrons-lui
ce que ses maîtres
lui ont fait.

Le monde va savoir
pour tout le sang
innocent que vous
avez fait couler.

Souris,
Bloodshot.
Je vais te
libérer en
appuyant juste sur
un bouton.

Vois-tu, le projet
Rising Spirit t’a rempli la
tête de douzaines de femmes, enfants et amis fictifs.
Taillés sur mesure pour
tous les scénarios possibles.
Ton cerveau est
comme une télé. ils
changent de chaîne et
tu es absorbé par une
nouvelle émission Que
tu crois être ta vie,
sauf que non.
Tout ça, pour
te motiver.
Tu tueras tous
ceux qu’ils pointeront du doigt pour
sauver ceux que
tu aimes.
Je le sais.
J’en ai créé moimême la moitié.

ils sont
réels, vous
mentez… ils
sont réels !

Non.

Qu’est-ce que
vous m’avez fait…?
Ashley… Jennifer…
Lisa… Seigneur…

Arrêtezle !

Non !
Laissez.

...Johnny...

On a
ce qu’on
voulait.

hutch.
Hutch. Estce que tu me
reçois ?
Bon sang,
Hutch. Où estce que..?

Je te reçois, tout
va bien. C’était du lavage
de cerveau, camarade.
N’écoute pas un mot de ce
qu’a dit cet idiot. On va faire
payer ces enfoirés pour
ce qu’ils ont fait.

J’ai l’impression de devenir
fou. Tous ces
visages, ça avait
l’air si réel…

ils ont dû te
droguer, Ray. ils
t’ont embrouillé
le cerveau, c’est
tout.

Écoute, une
équipe d’exfiltration est en route.
Tu devrais les
voir… maintenant.

J’ai la cible
en visuel.

Quoi… cible ?
Que se passe-t-il ?
Je croyais que
c’était une exfiltration !
Hutch,
tu es
là ?

Reste
tranquille,
mon pote. ils
sont là pour te
ramener à Ash
et ton fils.

Reçu. Feu
à volonté.

Hutch,
espèce de…!

Cible neutralisée.

Dieu
merci.
Oreck, nous n’avons
pas trouvé la fille qui a
abattu ce drone, mais au
moins, nous avons récupéré notre arme en un
seul morceau.

Kuretich
nous a eus par
surprise. Je veux
que ce traître
soit exécuté.
Mais d’abord, nous
devons savoir exactement
ce qu’ils ont téléchargé du
cerveau de Bloodshot, et ensuite,
on efface tout. Vous pensez qu’il
pourra supporter une nouvelle implantation ?

“il n’y a pas de raison.”

“Nous l’avons déjà fait
des centaines de fois.”
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Si je te
plaque, ça va
faire mal.

Vas-y, essaie,
tu verras,
papa.

Tu l’auras
voulu, fils…

Trop lent,
papa !

35

Mon Dieu, non…
Ce n’est pas possible… Ce n’est
pas vrai…

Tout va bien
se passer… Ne t’inquiète pas, fiston…
Je te promets
que tout va…

36

ESPACE MILITAIRE AÉRIEN INTERDIT,
À 10 000 MÈTRES AU-DESSUS DU NEBRASKA.

... S’arranger,
je ne laisserai
rien t’arriver.
Tiens bon, je
vais chercher
de l’aide.

… promets
que tout va
s’arranger.

Commandant, il se
réveille.

Nous savions
que c’était
possible. Vous
savez quoi faire,
soldat.

Oui,
chef.

Notre fils a
raison, tu sais.
Pourquoi tu
restes là sans
rien faire ?

Je suis censé
faire quoi ? Je ne
peux pas bouger
les bras !

papa, ne le laisse
pas faire ! On va encore
devoir régénérer la
matière grise.

Chéri, nous
devons tout
faire pour toi ?

euh, commandant… il parle
tout seul ? Ou
à nous ?

Quelle importance,
sergent ? il faut qu’il soit
inconscient pour le transport. Tirez-lui dessus en
pleine tête. Allez.

gah !

argh !

aaaïïïïeee !!!

Ouais !
Vas-y, papa !

Enfoiré, s’ils
ne te voulaient
pas vivant, je te
trancherais bien
la tête.

Petit
enf…!

Pitié,
arrêtez de
me parler.

Vous n’êtes
pas réels.
Aucun de vous.
Je le sais…

On est aussi
réels qu’il le
faut, chéri.

Vois en nous une
anesthésie psychique.
Des souvenirs heureux
pour supporter la douleur quand les brillants
réparent ton corps.

De quoi vous parlez ?
Les brillants…?!
Les petits
lutins dans ton
système sanguin, nigaud !

ils ont raison,
chéri. Ce serait plus
facile si tu commençais à parler aux
brillants. ils ont
tant à te dire.
Par exemple, ils veulent te dire qu’ils
ont intercepté des communications. L’un des
pilotes parle d’ouvrir la porte et de t’abattre
en pleine tête pour te neutraliser.

Quoi ?

Cible en
vue.

Allezvous me…

… foutre
la…

… Paix ?!

ÇA, ÇA
craint,
papa.

“Les brillants ne
peuvent pas te réparer
s’ils ont faim !”

LOCALISATION TOP SECRET. NEVADA.

Monsieur, on
nous confirme
que l’avion s’est
écrasé.
Mince.
Où ça ?

Nebraska. On
envoie une
équipe.

Bien. Mais
je ne crois pas
que Bloodshot
pourra s’en tirer,
cette fois.
Les nanites
doivent être affamées. il ne va pas
pouvoir se régénérer du tout.

Monsieur,
j’ai établi une
liaison ! Faible,
mais…

Amplifie-la.
Je veux ma voix
dans sa tête au
plus vite si je
veux une chance
de pouvoir calmer
cet imbécile.

M. Dodge.
Venez.

euh, M. Oreck,
vous voulez
qu’on discute
ici ?

Les deux
choses que j’ai à
faire ne prendront
qu’une minute.

Je veux que vous
alliez à la nursery
pour récupérer la fille.
Qu’on en finisse.

C’est un peu
extrême, non ? Vous
avez entendu, nous
sommes sur le
point d’établir…

Je me fiche d’un contact.
Je veux cette menace neutralisée. Et vite.
je dois vous expliquer
l’ampleur des dégâts
qu’il pourrait causer ?
Quant à notre
traître d’ancien
employé, Dr
Kuretich…

Leur base a été
totalement anéantie.
Kuretich est toujours en fuite mais ce
n’est qu’une question
de temps avant que
nous…

On ne peut
pas remettre le
dentifrice dans
le tube.
Je les veux
morts.

NEVADA.

Dr Kuretich…
vous devriez
venir voir.

Qu’estce que
c’est ?

Nous avons fait correspondre
les méta-données téléchargées
dans les souvenirs de Bloodshot… Mais l’endroit semble
ne plus exister.

C’est parce que
c’était un site de
recherche bâti pour les
scientifiques et leurs
familles. Une communauté top secret. Aucun
restau décent à des
kilomètres.
ils l’ont enterré. Lancez
la vidéo.
Oui, monsieur.
On a le
son ?

Oh que
oui.

{scrch}
Tu es avec
moi ?

Je ne peux pas
imaginer ce qui
doit se passer
dans ta tête en
ce moment.

Mais souviens-toi,
on a déjà perdu une
équipe dans ce cauchemar… Tu es notre
dernier espoir.

Tu es là
pour aider
ces pauvres
gens.

Si ce virus
terroriste n’est pas
endigué, il pourrait se
répandre dans tout le pays. Et
Melissa et Johnny ne sont qu’à
quatre-vingts kilomètres d’ici.
C’est à toi de jouer,
mon ami.

“Un virus terroriste, Dr
Kuretich ? S’il vous plaît, que se
passe-t-il vraiment là-bas ?”

“Que se passe-t-il
vraiment ? Mes anciens
employés ont décidé
de jouer à Dieu.”
“Et nous allons
les punir pour
ça.”
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ils ont
besoin de
toi.

Aideles.

Aide-les
tous.

Mon cher
enfant aux
yeux bleus.
Ce qu’ils
t’ont fait
faire…

PRÈS DE GRAND ISLAND, NEBRASKA.

Ok !

euh…

… d’accord,
et je les
pose où ?

Il me faut
un steak.

Oh mon
Dieu.

Les brillants
disent que j’ai
besoin de protéines. Je peux
en avoir ?

euh, soldat…
J’ai bien peur
que tu aies
besoin de plus
que ça. Par
miracle, tu es
parvenu à te
sortir de ce
chaos, mais
tu as…
… de la
chance d’être
en vie.

Arrêtez ce
véhicule.

Mais…
comment tu peux
bouger ?!

Attends ici. Je
reviens.

lopez !

Mince…

Lopez, pourquoi tu
as pilé comme ça ?
Ça ne va pas ?

unnh...

Je me sens
bien mieux.

Oh non…
Lopez.

Mais
tu dois
conduire.

c’était pour
rire.

Q.G. DU PROJET RISING SPIRIT.

On n’a pas fait
ça depuis longtemps.
c’était
comment le
salon de
la S.F. ?

...
euh,
c’était
pour rire.

Elle restera inconsciente tant
que vous ne serez pas en zone
sécurisée, M. Dodge.

Quand vous la
réveillerez, rappelezlui qui commande… Que
vous pouvez lui ôter
la vie à tout moment.
Elle est
inconsciente
depuis ?

Depuis deux
ans. Depuis…

Oui.
“L’incident.”

Que les
choses soient
bien claires : pour
moi, faire sortir
cette fille de la
base est une très
mauvaise idée.

Je transmettrai
votre opinion à
Oreck.
Bon, les gars.
On l’embarque,
c’est parti.
Bloodshot,…
content de
t’avoir connu.

euh… ne me
tue pas, d’accord ?
J’essaie seulement
de t’aider.

Si tu m’emmènes
où je dois aller,
pas de problème.
Où veux-tu
aller ?

Chez
moi.
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“Un souvenir heureux.”

Tu ne vas
pas me faire
de mal,
hein ?

NEBRASKA.

Regarde
la route.

Où on
va ?

J’ai besoin
du bon souvenir.

Je
recherche
l’adresse.

“Un souvenir heureux.”
Ray…
Arrête !
Johnny
est juste
devant !

Dès que j’ai acquis
ma cible, je ne peux
plus reculer.

noooooooon !
J’actionne mes
défenses antimari excité.
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C’est ça
ton système de
défense ?

Ray…
… ça ne
va pas ?

Tu n’es pas
vraiment ma
femme. Alors,
qui es-tu ?
Ce
n’est pas
drôle.

Tu
me fais
peur.
Parlemoi de…

...]

Taille de l’iris

Longueur du nez

Forme de la bouche
Forme de l’oreille

Forme du visage

Recherche...
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Correspondance

Conduis-nous
au 473 Elm
Street, à Albuquerque.
Ma “femme”
vit là-bas.
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Non

Mme Spellman ?
Vous êtes Ashley
Spellman ?

il y a un
homme qui
veut vous
parler.

Seigneur…
il est arrivé
quelque chose
à Harry ?

Quel
homme ? De
quoi parlezvous ?

il est de l’autre côté de
la rue, sur le toit. il a un
fusil pointé sur votre
fils dans le jardin.

Quoi ?!

Je suis…
désolée…

il dit qu’il
tirera si vous
ne lui parlez
pas.

Je veux savoir
deux choses, Mme
Spellman.

“Combien d’agents du
projet Rising Spirit
surveillent votre maison, actuellement ?”

Et qui vous
a engagée
pour jouer
ma femme ?

Le projet
quoi ? Je n’ai
aucune idée de
ce dont vous
parlez !

Mais je vous en
prie, ne faites
pas de mal à
mon fils !
Je vous promets
que je ne suis pas
responsable de tout
ça. il a menacé de
tuer mon collègue…

Qui vous a
engagée ? Un homme
appelé Kuretich ?
Si non, qui ?

Attendez…
Kuretich,
vous dites ?
Vous parlez de
Manny Kuretich ?
Mon copain au
lycée ?

NEVADA.

Nous avons
réussi, docteur Kuretich !

Mon Dieu…
Ce qu’on a pris
dans la tête de
ce pauvre gars…
c’était vrai.
Je n’arrive pas
à croire qu’il y
ait toute une
ville en bas.
Les caméras
sont prêtes ? il faut
absolument tout
enregistrer.

Je me tiens au-dessus de
ce qui reste de la petite ville
d’Atlee, dans le Nevada. Vous
n’en avez pas entendu parler,
mais vous avez payé
pour.

Comme les citoyens ont
payé pour Los Alamos
et Oak Ridge dans les
années 40.

Et à Atlee,
comme dans les villes
utilisées pour la bombe
atomique, une force
affreusement destructrice a été libérée.

Malheureusement, cela a été
au détriment de
la population
d’Atlee, Nevada.

L’armée pensait avoir
créé le meilleur système
de défense du monde.
à la place, elle a
libéré une force destructrice au-delà de l’entendement. Avec le potentiel de
dévorer toute vie sur terre
au niveau microscopique.
Ce que vous
allez voir va vous
horrifier.
Et à
raison.

PRÈS D’ALBUQUERQUE, AU NOUVEAU-MEXIQUE.

Je dois l’admettre, Dodge…
ce plan ne me
plaît pas.

Pourquoi ? On
ne peut pas faire
plus simple.

On a une machine
défectueuse qui est
dans la nature, et on
utilise un agent pour
la mettre hors
service.

M. Dodge, nous
serons à portée dans deux
minutes.

Voyez ? Dans
deux minutes,
ce sera fini.
Vous n’êtes
pas inquiet
que…
... Que
Bloodshot
survive ?

Son système sanguin est plein de
nanomachines.

Une décharge électromagnétique de notre petite mignonne
derrière et ce sera bonne
nuit, les nanites.
Sans les nanites, il ne
peut pas se régénérer. On
pourra alors le tuer avec
un manche de brosse à
dents si on veut.

Oui, ça je comprends.
Mais vous comptez lâcher une
décharge électromagnétique dans
une zone peuplée. Des hôpitaux
seront touchés, des véhicules vont
tomber en panne… des avions
pourraient même s’écraser.

On ne l’a jamais
utilisée dans un
contexte civil avant,
alors on n’a aucune
idée des dégâts possibles, non ?

Ce n’est pas
tout à fait
vrai…

Mais…
qu’est-ce que
vous nous
voulez ?
Je m’excuse
pour les menaces,
me
M Spellman. Je
devais être
sûr.
Sûr de quoi ?
Ça n’a aucun
sens.

La semaine
dernière, je t’ai
dit au revoir
avant de partir
en Afghanistan.
Tu avais 32 ans.
Notre fils avait
cinq ans. C’est
évident qu’il
s’agissait d’un
implant mémoriel fictif.

Je ne l’ai pas vu
depuis des décennies. Même pas aux
réunions d’anciens
élèves…

Mais pourquoi
vous ? Quel est votre
lien avec Kuretich ?

J’ignore pourquoi il nous a
choisis…

Attendez…

il a utilisé des
gens qu’il connaissait. Qu’il a pu ne
rencontrer qu’une
fois. Ses anciens
camarades.

il a rempli ma
tête d’étrangers…
me les faisant
aimer.

Je dois
absolument
le trouver.

Papa… Je ne
veux pas interrompre ton travail
d’enquête, mais il
se passe quelque
chose d’important.

Encore un
kilomètre et ce
sera parfait.

Les corps humains ne
seront pas touchés par la décharge, mais si vous avez des
photos personnelles sur votre
téléphone, j’espère que vous avez
une sauvegarde ailleurs.

Excellent. Réveillez-la et coupez
tout le reste. Une
fois active, ça va
être le feu d’artifice.

Mince.

Ça, je ne le
récupérerai
jamais.

Oh non. Dès que
vous apparaissez,
ça n’annonce rien
de bon.

Papa, nous détectons une arme de
destruction massive
à moins d’un kilomètre
de cet endroit. Et elle
approche vite.
atomique ?
Non. Aucune
radiation
relevée.

Alors, quoi ?
Biologique ?
Chimique ?

Vous me dites
que je ne peux
rien y faire ?

Hé…
Qu’est-ce
que… ?

Vais te
tuer.

On verra ça plus tard. On
a plus urgent à faire. Tu
dois arrêter un homme
dangereux.

Son nom de code
est Bloodshot. Tu
te souviens ? Dans
le trou du cul du
Nevada ?

...
Qui ?

Je croyais…
qu’on l’avait
tué.

Oui. Mais on
l’a ramené.
Mais cette
fois, il faut
en finir.
Ok ?

Et tu es le
prochain.

Fais ce que je dis ou
j’appuie là-dessus et
c’est l’embolie
cérébrale.

Rien d’électronique. Rien que ma
main gauche.

Écoute, je ne te
demande rien de
compliqué.

“Fais ce qui te vient
naturellement.”

euh…

On n’a pas le
temps pour ça,
Mme Spellman.
Quelque
chose
d’horrible
approche.

Vous et votre
fils, partez d’ici.
Partez aussi vite
et aussi loin que
possible.

Content que tu
t’enfuies, papa. Je ne
veux pas remourir.

Je ne fuis pas.
J’attire l’arme
hors de la ville.
Loin de tous ces
gens innocents.

“il accélère brusquement !”

Eh bien, on fera
avec. Les nanites
ont dû gentiment
le prévenir.

il est en
dehors de la
zone de tir !
Plus
vite.

Papa, ils nous
rattrapent…
Je
suis à fond !
Comment ce camion peut rouler
si vite ?

Le projet Rising
Spirit a plein de
super-jouets.

il n’est
qu’à cent
mètres.

Bien…
Arrêtezvous !

Allez,
viens, descends…

Là, c’est
le moment,
chérie.

Gah !

Beau boulot,
Pulse.

… vais te
tuer…

Où est-ce
que tu es, sale
gosse ?
Tu n’es pas
censé apparaître et m’encourager ?
Me dire que
tout va bien
se passer ?

Allez,
on va en
finir.
à qui il
parle ?

Où êtesvous
passés ?!

Reste
tranquille,
partenaire.

Que…
m’avez-vous
fait ?

Le pauvre a
beaucoup de
voix dans la
tête.

Vas-y, tue-le !

Tais-toi.
Laisse-moi me
concentrer.

Désolé que ça
finisse comme ça, mon
pote. On en a beaucoup
traversé ensemble et
rien de tout ça n’est
de ta faute.

Mais la vérité,
c’est qu’après ce que
t’a fait cet enfoiré de
Kuretich, tu es trop
dangereux pour vivre.
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SITE DE RECHERCHE TOP SECRET.
ATLEE, NEVADA.
IL Y A TROIS ANS.

“Vous parlez comme si je ne savais pas ce
qu’était une nanomachine, Dr Hartwell.”

Elles n’ont pas été développées. Elles ont évolué dans un cobaye vivant.
Oui, j’ai dit évolué.

Je croyais que
vous aviez lu mon
essai en m’embauchant.

Paul, ces nanites
n’ont rien à voir avec ce
que vous avez connu…
Je suis familier de
ou même lu.
toutes leurs formes développées, des nanoassemblées
positionnelles aux formes
bactériennes de…

Nos employeurs
veulent savoir comment
diable cela a pu arriver. Et
le répliquer, si possible.

Oh… Pas si vite.
Les premières fois,
contentez-vous d’observer le processus.
Je ne plaisante
pas ici.

Mais…

Paul, ce n’est
pas négociable.
Ces nanites se
sont adaptées pour
survivre à presque
tout et consommer
n’importe quelle
forme de protéine.

C’est comme une meute
d’hommes affamés
pour qui le monde
est un steak.

Mais pourquoi c’est
si long ? Je n’ai pas
traversé tout le pays
pour rester assis à me
tourner les pouces….

gah !

… protocole…
de confine…
meeeent…

Mais je ne
connais pas le
protocole de confinement ! C’est mon
premier jour !

Envoyez une équipe
de confinement,
#@$£& ! On en est
plein scénario
boue grise !
...
Ces choses
vont nous
tuer !

Respirez
bien, Docteur.
Les
renforts
arrivent.

Oh non…
Oh non…

Pourquoi je
n’ai pas de
signal ?
Quelqu’un
brouille les
lignes…

C’est un
cauchemar…

Ok… Ok…
Ressaisis-toi. ils
ont promis d’envoyer
une équipe. Faut
tenir jusqu’à…

Ouah…
Mais qu’estce que tu es
censé faire ?

… Ouais, je
n’hallucine pas…
{tousse}… c’est
la réalité…

Pitié !

QUATRE HEURES PLUS TARD.

“Quoi ? Vous voulez
que je l’arrête ?!”

il va me
tuer !

Non, Pulse. il
n’en aura même pas
l’occasion.
On va te déposer ici, tu
vas faire ton truc, le neutraliser lui et cette boue grise.
Et après, on revient
te chercher.

Bien sûr, l’hélico
ne peut pas rester
à proximité quand
ça arrivera. Mais
nous serons…

S’il vous plaît, je
ne veux pas faire ça !
Je ne veux pas
mourir !

e

il ne va
pas te tuer,
petite.
Parce que
tu le tueras
avant.
Tiens, tu vas
avoir besoin
de ça.

Oh que si, si tu veux que rien
n’arrive à ta maman et ton papa. Tes
pouvoirs vont neutraliser toutes les
machines dans son sang, mais il faut
que tu lui tires dans la
tête pour en finir.

Non, je ne vais
tirer sur personne !

Non…

N’oublie pas… tu dois
attendre qu’on soit hors de
portée, sinon tu vas griller
l’hélico. Compte jusqu’à
dix dans ta tête, ok ?

Un Mississippi.

Deux
Mississippi.
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Trois
Mississippi…

Quatre
Mississippi…
Cinq
Mississippi…

Six
Mississippi…

Dix !

Qu’estce que tu
es… ?

Tu n’as
pas compté
jusqu’à dix !

Je l’ai fait.
Je l’ai fait parce
que vous m’avez
forcée. Je lui ai
tiré une balle
dans la t…

Tout
doux.

On rentre à
la maison.

PRÈS DE BLYTHE
DANS LE NEVADA.
MAINTENANT.

Descendsle ! Qu’il ne
se relève
pas !
Je suis
navré pour
tout ça.
Vraiment.
Pourquoi
vous faites
ça ?
Pitié…
arrêtez…

Ferme les
yeux et ce
sera bientôt
terminé.

Pas question !

Lâchez
votre arme
ou je vous
coupe en
deux !

Madame, vous ne
comprenez pas…
C’est un violent
psychopathe.

Vous avez
tiré une balle
dans la tête d’un
homme à terre
et vous avez une
adolescente en
laisse.
Dites-moi…
qui est le
psychopathe,
ici ?

Vous n’avez pas idée
dans quoi vous mettez les pieds.

J’ai fait trois services en
Afghanistan… Dans le corps
médical. Croyez-moi, j’ai
vu pire.
Posez ce
flingue.

Ok.

Profitez du soleil au maximum
parce que vous n’êtes pas prête
de le revoir dans les vingt
prochaines années.

Petite, ne
le lâche pas
des yeux.

Vas-y doucement,
ok ?

Sinon,
tu vas te
vider de
ton sang.

Hé…!
Ça ne va
pas…?!

Trois
ans !

Tu m’as menti
et gardé dans
la nursery
pendant trois
ans !

Qu’est-ce
que…? Comment…?

Mais vous
allez arrêter
de vous tuer les
uns les autres !

Désolée.

Mais ça fait trop
longtemps que
je rêve de ce
jour.

Hé ! Reviens
ici !

euh…

Ton sang…
il brille ?

écoute, j’ai vu des
soldats subir toutes
sortes de blessures. Des
membres tranchés, ou
pire. J’ai été épatée par
ce que le corps humain
peut endurer.
Mais toi…
pour moi, c’est
vraiment du
jamais vu.

Un de mes
frères, il… eh
bien… n’a pas eu
cette chance. il est
à Darnall et je me
demandais si tes
capacités pourraient…

On doit
retrouver
cette fille.

Elle sait
qui je suis…
Elle a les
réponses que
je cherche.

Hé, tu ne devrais
pas bouger. Pouvoirs magiques de
guérison ou pas.

Des protéines.

Aide-moi
et j’essaierai
d’aider ton
frère. Ok ?

Faut que je
passe un coup
de fil…

Ton téléphone. Vite.

Désolé, il n’y
a aucun Tony
Harada à ce
numéro.

Quoi ?! Le
numéro a
été transféré, c’est
ça ?

il n’y a personne
de ce nom ici…
désolé.

Oui.

Voilà
mon
taxi.

Je capte un pic
d’activité sur la radio
de la police.

Comment
tu fais
ça ?

Ce sont de minuscules machines dans mon sang. Elles me
font accéder aux ondes radio,
aux liaisons sans fil…

Tu parles
de nanomachines ?

“Oui. La fille a réussi à les
neutraliser, mais elles sont en
train de se remettre.”

“Alors, elle a le pouvoir de s’en prendre aux
nanomachines ?”

Halte !

“Toute sorte de machineries, apparemment.
Tout ce qui a besoin d’électronique.”

Du neuf ?
Elle est à
l’hôpital.
Blessée ?

“… elle vole un hélicoptère.”

Vous savez…
je pourrais
exploser cet
hôpital !
Alors, amenez le pilote,
vite !

Non. Elle
est sur le
toit…

Toutes les
machines de
l’hôpital…

Si elle
utilise son
pouvoir ici…

On ne la laissera pas faire.
J’ai une idée…

Qui ?

il faut
que je fixe
quelqu’un
avant.

N’approchez pas ou
je le fais ! Et ça va
être moche !

C’est
bon… je la
connais.

Tu te souviens de moi ?
Celle qui t’a sauvée dans le
désert du taré avec
sa laisse ?

Ouais, je me
souviens.
Mais tu veux
m’emmener dans
un autre soussol au milieu de
nulle part !

Non.

Joue les
héros et je
jure, je le
fais !

Pourquoi on
tenterait quelque
chose ? S’il meurt,
on meurt.
Et comme
j’ai déjà payé mes
vacances à Cancùn
le mois prochain,
ça ne me tente
pas.

Je suis là pour
t’aider à t’enfuir, chérie.

J’ai amené
le pilote.
On va partir
ensemble.

Mais,
pourquoi tu
m’aides ?

ils vont te
pourchasser
aussi. Tu ne sais
pas à qui tu as
affaire.

Ceux qui te
retenaient prisonnière appartenaient
au projet Rising
Spirit, non ?

Hein ?
Comment tu
peux être au
courant ?

J’ai été leur
prisonnier
aussi.

Non ! Pas toi !!
Tu es un monstre !
J’ai vu ce que tu
as fait à cette
ville !

“Tous ces gens…”

Je ne
m’en souviens pas.
Je ne me
rappelle aucune
de mes missions.
ils m’ont utilisé.
Comme toi.

Je devrais faire ce
qu’il faut et tuer
les machines dans
ton sang d’une
décharge.
Et après,
te tuer d’une
balle dans
la tête.

Tu pourrais.
Tu as toutes les
cartes en main.

Pourquoi moi ?
Pourquoi m’aider
après ce que je
t’ai fait ?

Parce que
tu connais la
base du projet
Rising Spirit.
Et que tu peux
m’aider à les
détruire.

SITE SECRET D’UNE ENTREPRISE DE SÉCURITÉ PRIVÉE.
OUEST DU NOUVEAU-MEXIQUE.
LE LENDEMAIN.

Au fait, je ne
connais même
pas ton nom.

Mon nom de
code, c’est
Pulse. Je le
déteste.
Mon vrai
nom… c’est
Melissa.

euh… et moi, Kara.
Même si personne
n’a pensé à me le
demander…
Et toi,
l’armoire à
glace ? Tu
es ?

J’ai eu beaucoup
de noms. Angelo,
Ray… Et aucun
n’était vrai.
Alors, pour l’instant… appelez-moi
Bloodshot.

FIN

