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MATT KINDT | DOUG BRAITHWAITE | BRIAN REBER

ROMANIA

DE 402 APR. J.-C. À AUJOURD’HUI : LA ROUTE VERS UNITY
1

2
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En tentant de prendre un bataillon
romain en embuscade, Aric et ses
hommes trouvèrent à la place des
extraterrestres hostiles, déguisés en
légionnaires. Ces créatures, connues
sous le nom de Vignes, les firent
prisonniers.

Après des années de torture à bord
d’un vaisseau colonial Vigne, Aric et
ses compagnons prisonniers se
rebellèrent, et atteignirent l’armurerie
du vaisseau, qui était en réalité un
temple contenant la relique la plus
sacrée des Vignes : l’armure X-O
Manowar.
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Aric se lia avec elle, parvint à
s’échapper et à retourner sur Terre...
pour découvrir que 1 600 ans
s’étaient écoulés. Hors de lui, Aric
quitta la Terre et voyagea jusqu’à la
planète d’origine des Vignes, Loam.

Il y découvrit que les esclaves des
Vignes étaient les descendants des
Wisigoths. Aric les libéra et les
amena sur Terre pour s’autoproclamer roi de l’antique Dacie,
désormais sur le territoire de
l’actuelle Roumanie.

Aric de Dacie, héritier du trône
wisigoth, a grandi sous la
menace de l’empire romain.

Cependant, le reste du monde ne
compte pas laisser Aric envahir la
Roumanie...

Design: Rian Hughes

J’étais Journaliste culinaire il y a
encore soixante secondes. Voyager
dans des contrées exotiques.
Manger des plats étranges. écrire
à leur suJet. Prendre des photos.

mais ça, c’était
il y a une minute.

maintenant Je...
prends Juste
des photos.

Certains font des
choix de carrière.
Pour d’autres, ils
s’imposent à eux.

Il y avait
peu de photographes ou de
Journalistes à
ce moment-là
à Berceni. C’est
un quartier
pittoresque
et excentré
de Bucarest.
Pas de honte
à ne pas le
connaître.

Bref, J’étais ce qu’il y avait de
plus proche d’une Journaliste
au moment de ce qu’on appelle
désormais “la bataille
de Berceni.”
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Le monde a changé en une nuit. Les gens
ont parlé d’un vaisseau extraterrestre
ayant atterri dans un parc et l’instant d’après,
les Russes débarquaient en Roumanie.

Une guerre avait éclaté. L’assaut des
russes sur Barceni n’était (selon les
experts militaires a posteriori) qu’un
leurre. Un moyen de détourner l’attention
de l’attaque principale venant d’un
sous-marin nucléaire secret.

Eh bien, pour un
“leurre”, ça m’a semblé
sacrément réel.
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Je ne connais pas le nom du
soldat russe qui m’a sauvée
ce Jour-là. J’imagine que
son régiment a disparu
pendant la bataille.

Je sais Juste
qu’il était seul...

Je suis Journaliste culinaire. J’ai vu
mon lot de choses étranges. Des
scorpions, du vin de serpent, des poissons-globes, des “galères portugaises”
frites, les étranges “man-o-war”.

... puis...
il n’était
plus là.

Mais
Je n’avais
Jamais...
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... rien vu
de tel.

Ce n’est
pas sûr par ici.
Vous devriez
partir.

C’est l’odeur
qui m’a le plus
frappée.

Comme de
l’ozone et
de la poudre,
mêlées à de
la sueur, du
sang et de
la poussière.
L’odeur
combinée
des guerres
passées et
à venir.

Et le bruit...
On entendait un
vrombissement. Comme
si son corps entier
vibrait. De l’énergie...
prête à être libérée.

J’ai passé la nuit cachée dans
une cave, sans dormir. Quand
Je suis ressortie... il n’y avait
plus personne. Loi martiale
oblige.

Toute cette zone,
abandonnée, me rappelait
les fausses villes qu’on
voit Juste avant de faire
des essais nucléaires.
C’était perturbant.

Mais Je l’ai
entendu sur
l’autoradio. Je
savais où il était.

Mais ça
rendait mes
déplacements
faciles.

Certains choisissent
leurs obsessions.

Et pour d’autres,
les obsessions
s’imposent à eux

renée rousseaux,
blog officiel du
man-o-war.
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“la situation est
critique, harada.”

“Aric de Dacie a exterminé un bataillon russe
sous les yeux du
monde entier.”

“le kremlin interprète
cela comme une invasion
extraterrestre à leurs
portes.”

“aric a revendiqué la
roumanie comme le
ferait un conquérant.
Il s’est proclamé roi.”

“la russie pense qu’il est fou,
et ils ne tiennent pas à avoir une
telle arme nucléaire vivante
au bord de la mer noire.”

“toutes leurs forces
armées sont réquisitionnées.
Ils ont essuyé une défaite
humiliante et ne laisseront
pas cela se reproduire.”

“les barbares sont
à leurs portes,
littéralement...”

“En ce moment
même, ils préparent
deux avions à la
base de Tyuratam.”
“Ils vont lancer le feu nucléaire
sur ce type. Ce qui pourrait
l’égratigner... ou pas. Ce qui est
certain, c’est que ça va faire
paniquer le monde entier. Je parle
de troisième Guerre Mondiale.”
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S’il vous
plaît,, Capshaw.
Ils sont prêts. J’ai
Juste besoin de vingtquatre heures pour
les envoyer sur le
terrain. Laissez-moi
ce délai. Je peux
arrêter cela.

Je sais
quel genre
d’opérations vous
menez, harada.
J’ai vu
de quoi
vous êtes
capable.

C’est la seule
raison pour laquelle
Je vous fais cette faveur.
J’ai tiré beaucoup de ficelles,
et Je retiens mon équipe pour
vous offrir ce délai. Si vous
n’y arrivez pas, on ferait
mieux de se préparer à
la fin des temps.
vingtquatre
heures.

vingtquatre
heures.
Maximum.

Gilad.
Désolé de
vous voir de
retour si...

... tôt.

Je ne me
souviens pas
vous avoir vu
autant...

J’ai été blessé
de nombreuses
fois, harada. J’étais
là lorsque la
guerre fut
inventée.
J’allais
dire... dans
votre
élément.
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Votre
rencontre avec
le... rebelle... ne
s’est pas déroulée
comme prévu.

Non. elle
s’est déroulée
exactement
comme prévu.

Le... “rebelle”...
Aric... est touJours
aussi têtu. C’est un
foutu wisigoth. De vrais
survivants, impétueux. Il
ne s’agenouillera devant
personne.
Le colonel
Capshaw, du P.A.R.E*,
m’a rappelé l’urgence
de la situation, mais
J’avais besoin de plus
de temps pour
mettre tout
en place.

*Poste Avancé de
Reconnaissance
Extraterrestre.

Nous avions besoin de voir
si vous pouviez négocier
avec lui. C’était un élément
essentiel au plan.
Les Russes
incinéreront
le monde avant
de reconnaître
leur défaite.
Plus de
temps ?!

vous auriez pu
en gagner beaucoup
en venant m’aider à
mettre Aric hors d’état
de nuire au lieu de
Jouer avec vos proJets
scientifiques.

Croyezmoi...
... Je ne
laisserai
Jamais cela
arriver.
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Le feu
nucléaire ne
sera plus Jamais
utilisé contre
des êtres
humains.

Venez
avec moi.
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... va totalement réécrire
le cours de
l’histoire.
Nous allons
réussir, gilad. Votre
existence nomade vous
offre un point de vue
unique, mais vous n’avez
Jamais fait cela. Ce
que nous réalisons
ici...

Ces enfants
ont le pouvoir
de changer
le monde.

De le
rendre meilleur.
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Un potentiel
illimité qui nous
entoure et attend
d’être puisé.

... et
libéré.

un pouvoir
qui doit être
étudié...
guidé...
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Voici
l’équipe,
gilad. Et
voici notre
plan.

Nous avons
défini la stratégie nous-mêmes,
monsieur. La
Turquie est à
300 kilomètres
et fera
office...

Vous êtes
inconscients.
Vous vous ferez
décimer avant
même d’atteindre Aric.

Si vous traversez la
mer noire, les russes vous
intercepteront. Vous serez
vaincus avant d’avoir
atteint l’obJectif.
Le prendre par la terre
sur son flanc n’est pas idéal non
plus. Vous devez éviter tout contact
avec les russes, sans quoi vous
aurez fait tout ça pour rien.
Il ne faut pas
réfléchir en deux
dimensions, mais en
trois. Montez dans la
stratosphère. On vous
confondra avec n’importe quel satellite en
orbite basse. Ensuite,
tombez droit sur
votre cible.

échelonnez
votre attaque. Frappez
à tour de rôle et ne
vous montrez pas tous
en même temps... J’ai
appris ça de Nelson
à Trafalgar...

Nous sommes
nombreux... mais
ça ne suffira pas.
Si vous voulez
avoir une chance
contre lui...

... vous devez
le maintenir
en déséquilibre.
Frappez par vagues...
afin qu’il ne sache
Jamais d’où viendra l’attaque
principale...
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Vous n’êtes
pas dans le
royaume d’Aric, mais
dans l’ex-bloc
soviétique.

Une fois la
cible capturée,
n’oubliez pas
où vous vous
trouvez.

“si vous trouvez votre barbare en
armure impétueux... Indéfectible...
vous n’avez rien vu. Je me suis
battu aux cotés de soldats dont
l’espérance de vie ne dépassait
pas une Journée.”

J’ai
combattu avec
les russes...
à une autre
époque.

“des hommes dos au
mur, et dont le credo
était “pas un pas en
arrière.”

“alors croyez-moi, aric
est la cible... mais la
Russie n’hésitera pas à
tous vous tuer. Si les
russes vous bloquent
le chemin retour...”

“... vous êtes
morts.”

Alors ?

Ils sont
forts. Courageux.
Inexpérimentés,
mais...
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Papanasi. Un des
plats les plus
célèbres de roumanie.
Ça me rappelle le
visage de ma dernière
cible après l’avoir
lâchée de son
balcon.

“... certains
pourraient
survivre.”

Je suis à peu
près certain
d’avoir commandé
un autre thé et
pas cette...
atrocité.

Je suis encore en train d’expérimenter le
traducteur en temps réel que J’ai développé.
C’est censé me donner automatiquement les
mots corrects à prononcer et interpréter
tout ce que J’entends.
Mais vu la qualité
du service, mes
mots...

... ne font pas mouche.

<pourriez-vous
me servir quelque
chose qui ne ressemble pas à un
fœtus de vache ?>

<J’ai bien conscience que
la nourriture est rationnée,
mais Je vous ai payée 50£,
alors peut-être pourriez-vous utiliser un sachet
de
thé qui n’a pas déJà été
utilisé dix fois ?>*

En
route.

baromarcú
faszfeJ.**

Aucune idée
de ce qu’elle
vient de dire.
pile à l’heure.
Mon feu vert.

*traduit de
l’anglais vers
le roumain.

** en hongrois :
“tête de bite à
face de bœuf”.
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Je ne suis pas enchanté d’avoir harada en tant que superviseur, mais il paraît qu’il a le problème bien en main.
Il m’a offert 10 millions de
dollars pour ce boulot. Je
savais qu’il était désespéré
avant même d’intercepter les
communications de l’OTAN et de
la Russie parlant de l’éventualité d’une frappe nucléaire.
Comme on dit...

“J’aurais fait ça
gratuitement.”

Tout ce que J’ai à faire,
c’est tracer un périmètre
autour de la deuxième
personne la plus dangereuse sur Terre.
Pas de souci. Je
sauve la planète, à
coup de 10 millions.

ça paie pas mal.
Enfin, ça paie ma
garde-robe.

Les bottes et gants
intelligents utilisent
un poil en polymère
électrifié qui s’accroche
au niveau microscopique.

le tissu renforcé
est résistant aux
balles, au feu...

... et est conçu pour
être multifonction.

Je dois bien
admettre que le
plan d’harada est
osé. Je pourrais
probablement
tuer Aric...
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... Mais lui veut
le capturer ?

aric !

Bonne chance. J’ai déJà
réussi avant... mais le
barbare m’a presque tué.

Mon drone furtif
m’amène à proximité, puis
Joue le rôle de leurre.

un vaisseau
approche !

Il ne se laissera pas
avoir une seconde
fois. C’est peut-être
un sauvage ignorant,
mais dos au mur... Il ne
se laissera pas attraper.

Harada m’a donné un
obJectif...

Couper les
fusibles de son
vaisseau alien.

Aric est comme un singe avec
une grenade. On peut prédire
son comportement, mais le
vaisseau est son Joker.

C’était un leurre
à deux millions de
livres sterling.

le capteur cardiaque indique qu’il
est nerveux. Je le serais aussi à sa
place. En fait, Je le suis, avec ces
russes qui agitent une bombe
nucléaire au-dessus de nos têtes.

Pas l’endroit rêvé où
traîner en ce moment.

Les photo-réflecteurs
miniaturisés s’adaptent à
presque tous les environnements et rendent
quasi-invisible.
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d’un autre côté, ça vaut le
coup rien que par curiosité
professionnelle. Ce n’est pas
tous les Jours qu’on a l’occasion d’infiltrer un vaisseau
extraterrestre géant.

et il est surveillé
par des sauvages.
Comme des hommes
des cavernes frappant
un missile avec des
cailloux.

Les relevés satellitaires indiquent
qu’il contient plus de puissance de
feu et de technologie de pointe
que tout ce qui a Jamais existé
sur Terre.

Je me contenterai
de l’assommer.

C’est ça la
sécurité ?

Je capte des paroles. Mon oreillette fait de
son mieux pour traduire cet ancien dialecte...
mais Je comprends l’essentiel : Il est prêt
à tuer tout ce qui bouge.
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ça aurait pu être une
promenade de santé
pour moi, si les russes ne
l’avaient pas mis en état
d’alerte en attaquant.

Technologie extraterrestre
ou pas, une porte verrouillée
reste une porte verrouillée.
Elles fonctionnent toutes
de manière similaire.

Mousse explosive.
Se déclenche par
simple contact.

Maintenant, tâchons de trouver
le bouton “off” de ce vaisseau.

Voilà.

Je suis entré,
harada. J’ai utilisé mon
drone comme leurre. Vous
feriez mieux de prévoir des
renforts pour ceux que
vous avez prévus d’envoyer ici. La cible est
sur le qui-vive.
NinJak, cette
opération est planifiée
à la seconde près. Vous
deviez Juste couper
l’alimentation du
vaisseau. Pas de
leurre.
Ne prenez
plus d’initiative
personnelle.
Mon équipe...

euh...
ouais. Trop
tard.

28

“... est
en
chemin.”

Nous y
sommes. Le
moment de
vérité.

Rappelez-vous
de votre entraînement.
Travaillez ensemble. Nos
forces combinées nous
offriront la victoire.
Nous sommes uniques
au monde...

Harada a investi
des milliards dans ce
proJet, et vous êtes le
fruit de cet investissement.
Nous avons tous passé des
mois à nous entraîner en
vue d’une telle opportunité.
Nous sommes les meilleurs.
L’élite. Les plus puissants
agents à Jamais avoir
réussi les tests.

... Mais la
menace à
laquelle nous
allons faire face
l’est tout
autant.
prêts,
monsieur.

Allons-y.

Notre mécanique
est parfaitement huilée.
Nos esprits sont liés. Nous
travaillons de concert. Nous
ne sommes pas des individus.
Nous sommes une équipe.
Nous sommes...
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Nom de code : Miroir.
Expert au combat. Peut
imiter les styles et
compétences de
n’importe quel ennemi.
Il est si versé dans le
combat qu’une inhibition
mentale l’empêche
de parler ou
d’entendre.

Nom de code : Bombe.
Les muscles. Capable
d’augmenter sa masse
musculaire grâce à un lien
unique entre son corps et son
esprit. Elle peut convertir
l’énergie mentale en force
physique et cinétique.

Nom de code :
Le Capitaine. Leader et
vétéran de l’équipe. Peut
créer un lien mental qui
unit toute l’équipe. Il se
sert également de sa voix
augmentée pour donner
des ordres auxquels il est
impossible de désobéir.

Nom de code : éther. Expert
en technologies. Capable de
télécharger n’importe quelle
information stockée électroniquement. Son caractère asocial
et son manque de talent au
combat sont relativement
compensés par son intellect.
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CINQ MINUTES PLUS TARD.

NinJak... Il y a du changement.
Votre mission s’est élargie.
On appelle le contingent B.
Il faut que vous fassiez
exploser le
vaisseau.
Oh. Pour faire
diversion ?

Oui.

Harada ? Vous
me recevez ? Bon dieu...
qu’est-ce qui s’est
passé, bordel ?

“Et il faut que vous
restiez en vie.”

J’ai localisé le pont. Je vais placer des
explosifs dans le centre de contrôle.
... Mais
c’était
quoi ce
raffut
dehors ?!

J’ai un
point sur
mon radar
qui m’a tout
l’air d’un mec
en armure
s’approchant
de moi...

“Comme prévu, mon équipe
s’est déployée Juste à temps.”

“Mais il
était plus
que prêt à
recevoir
Unity.”

“Miroir n’a pas réussi à sonder
l’esprit d’aric à cause du
blindage de son casque. Bombe
s’est fait éventrer pendant la
descente. C’était terminé avant
même d’avoir commencé.”

“Le capitaine maintenait touJours
le lien mental...
mais il ne restait que
lui et éther lorsqu’ils ont
touché le sol.”

“éther a
tenté de se lier
télépathiquement
à l’armure.”

“Il a commencé
à en contrôler
les éléments
mécaniques,
mais cette
technologie
extraterrestre
devait être trop
pour lui.

“Il a... perdu
ses moyens.”

[gasp]

... dois trouver
les chaussures
de maman mais le
placard est
vide...

m-- !

“sans personne à lier télépathiquement, le capitaine
s’est retrouvé seul avec son
pouvoir de coercition vocale.”
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“Malheureusement, il
fut incapable de prononcer un seul ordre.”

“la vitesse et
la réactivité
opérationnelle
d’Aric dépassent
de loin nos
estimations.”

“le bon côté des
choses, c’est que nous
avons pu enregistrer
plus d’informations
sur ses pouvoirs que
Jamais auparavant.”

“Le tube d’extraction de l’armure
est arrivé Juste à
temps. Cependant,
plus personne
n’était en mesure
de la mettre à
l’intérieur.”

Il semblerait
que l’armure
soit connectée
au vaisseau.

Il sait
que vous
êtes à
l’intérieur.

et vous
êtes sa
prochaine
cible.

Je vous
suggère
d’évacu...

la ceinture holographique a gêné sa
visée... l’épée vibre à une
fréquence supersonique,
ça m’a probablement
sauvé...

... pour un temps...

Ma seule
chance...

auto-polarisé.
ça M’a tout Juste
fait gagner une
seconde pour...

pour...

J’aurais
dû te tuer la
dernière fois. Tu
n’es rien d’autre
qu’une épée à louer.
Ton honneur s’achète
et se vend facilement.
Alors dis-moi, avant
que Je ne te tue,
qui a acheté ton
honneur ?

bon sang. Ne...
pas... s’évanouir...

Qui
est ton
maître ?

kkaahhk...

... ffgggg...

vos soldats
sont morts,
général. Venez
déposer les
armes...

... Avant que Je
vous les retire
de force.

Impossible
de demander un
autre délai.

Nous
n’avons plus
le temps.

Harada, vous
deviez savoir que
c’était peine perdue.
Ils étaient trop
Jeunes. Sans
expérience du
terrain.

Mais ils
pouvaient être
contrôlés. Ce
qui nous attend
maintenant...

... Ne sera
pas aussi
simple.

Quel est
le plan ?

Nous demandons
l’aide d’une des plus
puissantes psiotiques
au monde...
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Livewire...
le temps
presse...
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“Les points de basculement
dans l’histoire sont souvent
suJets à débat. On finit
généralement par s’entendre
sur un moment particulier.”

“La Boston Tea Party.
L’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand. à l’époque,
il ne s’agissait que d’incidents
s’inscrivant dans une succession d’événements.”

“ce basculement a débuté lorsqu’Aric
de Dacie, un humain portant une armure
extraterrestre incroyablement
puissante, a envahi la roumanie
et s’est proclamé roi.”

“c’est seulement après
un temps... rétrospectivement, qu’on réalise que
c’était ce moment-là.”

“Il est rare qu’un point de basculement
soit enregistré par un nano-drone,
et encore plus rare qu’on puisse
y assister en direct.”

“Il a littéralement fait atterrir un
vaisseau extraterrestre dans un parc de
Bucarest et a déclaré que le pays était
désormais à lui et son peuple.”

“les russes on regardé les
événements de l’autre côté
de la mer noire. Ils ne sont
pas les seuls à considérer
Aric comme un danger pour
leur sécurité nationale.”
“dans cette armure, il
représente la plus grande
menace pour n’importe
quelle nation.”

“C’est plutôt
la méthode
des russes...”

“... qui est
discutable.”

“Aric les a écrasés
par la force
d’une armure qui
pourrait bien être
indestructible.”

“Elle s’est
montrée... dérisoire.”

“Ils n’accepteront ni cet
échec cuisant,
ni cette
menace qui
perdure.”

“Ils déploient déjà
leurs armes nucléaires tactiques.
Tellement prévisible.”

“Aric a, à lui seul,
poussé le monde au
bord de l’extinction.”

“voilà ce qu’il va
se passer : un drone
russe, équipé d’une
tête nucléaire
miniaturisée...”

“... qu’il va voir
arriver à des
kilomètres.”

“mais il ne connaît
pas la puissance des
armes modernes.”

“aric, comme la
Russie, va agir
par peur et par
ignorance des
capacités de
l’autre.”

“Fidèle à
lui-même, Aric
sera impulsif.”

“et dans
deux heures
environ...”

42

Hier,
J’ai perdu
quatre agents
surentraînés.
Certains parmi
les plus puissants que J’ai
connu. Aric
les a tués
de sangfroid.

Voilà ce
qu’il va se
passer.

Je veux
que tu saches
que Je te fais
confiance, et
que J’ai besoin
de toi. Je n’ai
pas besoin
d’excuses.

Et vous
n’en aurez aucune.
J’aurais pu quitter
mon exil n’importe
quand, harada. Je vous
suis loyale, à vous
et vos idéaux.

Ce sont
les moyens que
vous utilisez que
Je ne... cautionne
pas totalement.

Vous êtes l’homme le plus intelligent de la
planète, harada. Mais Je vis selon des
règles qui vous surpassent.
Tu l’as
démontré
lorsque tu
as libéré Peter
Stanchek et
déclenché la
guerre des
harbingers.

Vous devez
comprendre
cela. Et sachez
que Je suis restée
en exil de mon plein
gré. Je ne vous ai
pas trahi. Je suis ici
pour vous servir,
comme touJours,
mais aussi pour
que vous gardiez la tête
froide.
Compris.

Donnez-moi
une minute. Je
vous reJoins
au Jet.
...
assurément.
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Ce que
vous faisiez à
ces enfants était
inacceptable.
Vous l’avez
mérité.

Le fait est...
qu’on peut
m’enlever mon
équipement,
mais pas mon
entraînement.

Mon épée vibrait à la
bonne fréquence... Je
l’ai sortie Juste à temps
pour... adoucir le choc.
Des côtes fêlées à la
place de son poing à
travers ma poitrine.
C’est déJà ça de gagné.

Quand on s’est
déJà luxé le
pouce plusieurs
fois, c’est plus
facile. Pas moins
douloureux. Ça
prend moins de
temps que de
crocheter une
serrure.

Il n’est pas aussi
évolué que son armure.
Il pensait que mon plombage était un genre de
gadget. Parfois, un plombage n’est rien d’autre qu’un
plombage...

Et quelque chose
me dit que le
temps presse.

Mon équipement
est touJours là.
Je dois Joindre
harada.

La question est...
où est parti Aric ?

Aux dernières
nouvelles... Il
voulait attirer
Harada ici.

La veste devrait contenir mes
entrailles assez longtemps
pour que Je m’échappe d’ici.

ROUMANIE.
MAINTENANT.

J’espère Juste
qu’harada n’essaiera
pas de...

Harada ? Vous
me recevez ? Bon
sang. J’espère que ce
n’est pas vous. Vous ne
pouvez pas venir ici. Il
va vous exterminer aussi
facilement qu’il l’a fait
avec votre précédente équipe.

Harada...?
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J’ai perdu le
contact avec
NinJak.

Ce doit être
Aric, ou peut-être
les russes qui
brouillent nos communications dans
cette zone...

... Je vais donc
établir un lien
télépathique temporaire entre
nous tous.

L’obJectif
est de saboter
le vaisseau. Le point
faible d’aric, c’est
son propre
peuple.
Si nous arrivons
à nous en servir comme
moyen de pression contre
aric, nous pourrons lui faire
quitter la roumanie et éviter
que les russes ne bombardent leur cible.

Probabilité
d’entrer dans
l’espace aérien
roumain et d’atterrir
sans dommages
inférieure à 1%.

Alors, on va
prendre des
otages ?

Nous ne pouvons pas laisser les
russes lancer ce missile. Et nous
devons faire sortir Aric de
son armure.

Déploiement
d’arme nucléaire
tactique russe
prévu dans
moins de dix
minutes.

Est-ce que
vous pouvez
éteindre ce truc ?
Je n’ai pas besoin
qu’on me rappelle
toutes les trente
secondes qu’on
est en pleine
mission
suicide.

Cassandra
agrège toutes
les informations
disponibles pour
prédire l’avenir,
livewire.

ne t’en
fais pas... Nous
arrivons...

Collision avec
un ProJectile
énergétique :
imminente.

Détends-toi...
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Je
m’occupe
de tout.

Les débris
devraient
camoufler
notre
arrivée.

J’ai un mauvais pressentiment.
Personne à bord ? On entre
comme ça ? J’ai vu assez de
pièges dans ma vie pour
savoir que c’en est un.

Il était à
proximité de la
salle de contrôle
lorsque nous avons
perdu le contact... Je
tente de l’atteindre mais...

Je m’en rends
bien compte, gilad.
Mais si on se dépêche,
nous avons une chance
de faire décoller
ce vaisseau.

Nous devrions
trouver ninJak.
Savez-vous où
il est ?

<démons !>

Nous ne
sommes pas seuls.
Je repère plusieurs
formes de vie.

systèmes de
propulsion du
vaisseau spatial
en phase de préchauffage...
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NinJak. Ici harada.
Je mets en place un lien
mental temporaire entre
nous tous...
C’est mauvais
signe. Harada ?
Harada, vous
m’entendez ?

Je ne suis pas exactement enchanté de
vous avoir dans ma
tête, mais bon...

Je suis dans la salle
de contrôle, vous
feriez mieux de vous
grouiller d’arriver...

Parce que
ce truc...

... Ce
vaisseau
...

... Je crois...
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... Qu’il
décolle.

Tenez...
bon !

Probabilité
d’activation d’un
système de propulsion extraterrestre :
100%.

Accélération
gravitationnelle :
1,5 G. Altitude : quinze
kilomètres.

Accélération
gravitationnelle :
3,5 G. Altitude : quatrevingt kilomètres.

Comme
des agneaux à
l’abattoir...

Accélération
gravitationnelle : 5 G.
Altitude : cent dix
kilomètres.

Uhhnn.

Aric... Il a
évacué son
peuple du
vaisseau...

Il a réussi
à nous isoler
de notre seul
moyen de pression. Je vous
avais prévenu,
harada.

Je sais.

Vous
entendez
ça ?

Vous
mourrez
ici-même.

Attention !
Ma tête...
ce vrombissement...
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Harada !
Ils sont
trop...

Quel est
le plan ?

On a évité la
frappe russe.
Nous devons
main-tenant
prendre le
contrôle du vaisseau.

Ok. Bon... Je vais voir ce
que Je peux faire. Cet
endroit ne ressemble
à rien de ce que J’ai
vu auparavant.

Mais Je n’ai
encore Jamais
rencontré de
technologie qui
me résiste.
Je vais nous
ramener sur
Terre. La clé
se trouve dans la
salle des moteurs.
Je peux sentir la
vibration d’ici.
Il faut qu’on
fasse demi-tour...
qu’on revienne
sur terre, dans
l’espace aérien
international.

Gilad... escorte-la.
Je suis certain qu’il
y a d’autres gardes
royaux.
Je vais
au centre de
contrôle pour
retrouver
ninJak.

C’est
par là...

Alors
comme ça... tu
peux communiquer avec ce
vaisseau...?

Le centre
de contrôle
ne serait-il
pas plus
adéquat...?
C’est le cœur
de cet endroit.
Je suis sûre que le
pont est fortement
gardé. Et Je me
passerais volontiers
d’encore plus de
violence.

Croisons les
doigts.

Je n’ai même pas
besoin de le toucher...
c’est si puissant. Habituellement, il me faut un
contact physique pour me
connecter à une technologie. Mais ça...
... C’est si fort que
ça m’atteint. Je peux
lui parler dans l’air
ambiant. Je n’avais
Jamais rien vu de
pareil.
étrange...
Je ne m’étais
Jamais...

Je ne suis pas
seule. Harada ?
vous m’entendez ?
Je pense qu’aric peut
s’interfacer avec le
vaisseau vigne. Il le
contrôle grâce à
son armure. Je
peux le...
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... Synchronisée à une
telle...

... sentir ?

Uhhnnn.

Harada ! livewire
est dans les systèmes
du vaisseau, mais Je crois
qu’aric la bloque. Nous
devons le trouver et
couper sa connexion
aux contrôles.

Son esprit
est protégé par
son armure. NinJak
et moi allons
chercher...

Je vais le
trouver.

Mais
J’aurai
besoin de
renforts.
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NinJak,
venez avec
moi.

Tu n’aurais
pas dû venir
ici, gilad.

J’imagine
que vous
n’avez pas reçu
mon message
d’avertissement ?

Si vous
pouviez le trouver dans le monde
réel, harada, ça me
rendrait vraiment
service.

Gilad
s’en occupe,
livewire.
Tiens bon.

c’est peine
perdue, gilad. J’ai
déJà combattu de
nombreux ennemis
en même temps.

Harada, il
est impératif
que vous sortiez
de ma tête tout de
suite. J’essaie...
de me...

Aric est connecté
au vaisseau via son
armure, gilad. Il est
impératif que vous le
débranchiez afin de
laisser livewire nous
ramener sur terre.

... uhhnn...
concentrer !
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Le programme
alien est dense.
Vaste. Comme
Jamais Je n’en ai
vu, harada.

Je peux
étirer et déformer
le code comme bon
me semble, comme
un grand bac à
sable.

[gasp]

C’est
terminé. vous
ne pouvez pas
comprendre cette
technologie.
On dirait un
enfant dessinant
une moustache
à mona lisa.
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vous êtes
dépassé,
aric.

NinJak, nous
devons le
distraire.

Il ne fait
qu’utiliser la force
brute. Il devient plus
grand. Plus fort... mais il
a du mal à agir sur deux
fronts. Occupez-le... mais
ne coupez pas sa
connexion ! J’ai
une idée.
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Celui qui
décide du champ
de bataille... prend le
contrôle de la bataille.
Cela m’étonne, gilad,
que tu tombes aussi
facilement dans
un tel piège.

Tu es débordé,
aric. Tu as l’habitude de combattre
sur des
plaines.

Tu as déJà
perdu. Tes
flancs sont
submergés.

Je lance
quelques commandes et un
virus qui va le faire
complètement disJoncter. Continuez
comme ça.

Dommage
que tu n’aies pas
la force nécessaire
pour concrétiser
tes menaces.

Je dois... me
déconnecter !

INFRACTION VIRALE
IMMINENTE...
La force n’a
aucune importance
si tu ne peux pas
voir ton ennemi.

Non. Au
contraire.

la faiblesse
des pirates amateurs
est l’orgueil. L’excès
de confiance.

le manque
d’imagination.

Bonne nouvelle, harada.
J’ai battu aric.

J’ai trouvé un
chemin d’accès et
ai inséré un virus
dans le réseau du
vaisseau vigne.

Aric y est lié
également... par
conséquent...

... J’ai
accès à son
armure.

qu’estce...?

Livewire ?
Tu es là ? Que
s’est-il passé ?
Nous sommes en
chute libre !

Altitude :
soixante
kilomètres.

Altitude : trente
kilomètres.

Impact
critique prévu
dans quatre...

trois...

deux...

“Les points de basculement dans l’histoire
sont difficiles à définir,
et souvent suJets
à débat.”

“Il est rare
de vivre un tel
événement.”

“et de réaliser... que cet
événement...”

“... va tout
changer.”
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le contact avec le vaisseau extraterrestre a été
perdu lorsqu’il a décollé depuis la roumanie en
direction de la limite haute de l’atmosphère terrestre,
avant de plonger dans le pacifique.

Communiqué
secret du P.A.R.E* :

les débris de la
flotte d’invasion
vigne brouillent
nos scanners en
eaux profondes.

*Poste Avancé de
Reconnaissance
Extraterrestre.

L’équipe était composée de : Toyo Harada, le
psiotique le plus puissant sur terre ; NinJak, agent
du MI-6 ; Amanda Mckee, nom de code : livewire,
experte en manipulation des technologies, et
enfin, gilad anni-padda, supposément immortel.

L’équipe indépendante déployée pour
infiltrer le vaisseau et retrouver l’armure
extraterrestre est présumée morte.

Ils étaient à la poursuite
d’un barbare wisigoth nommé
Aric, qui contrôle l’armure
d’origine extraterrestre.

Aric s’est proclamé dirigeant de la roumanie et
a déclenché une réaction
en chaîne poussant la
russie à menacer d’une
frappe nucléaire.

Une frappe qu’harada
souhaitait éviter.

Une frappe qui vient de devenir
réalité. Nous avons la confirmation
qu’un bombardier russe a lancé
un missile dans le pacifique.

Si l’armure et le vaisseau extraterrestre ont
survécu à l’impact... la russie veut s’assurer
que personne ne les coiffe au poteau.

... sont supposés morts. Et
s’ils ne le sont pas encore...

Récupérer l’armure est
impossible. Tous ceux qui se
trouvaient à bord du vaisseau
lors du crash...

bshht {missile
un lancé. Impact
dans dix minutes...*} bzzk

... ce sera
bientôt le cas.

*russe

Confiance. Honneur.
Ce sont les valeurs qui
m’ont maintenue en vie.

Aric a scellé
la porte, mais
il y a un autre
chemin par là.
Suivez-moi !

Une seconde,
harada... bloquez
l’eau encore
un instant.

faible... la
force de l’eau...
énorme. Nous
devons faire
vite, gilad...

livewire ? Tu
as touJours le contrôle de l’armure ? Estce qu’aric te manipule
touJours ou bien peuxtu nous aider ?

Je...
Je...

Confiance, honneur, et le pouvoir
de parler à n’importe quel ordinateur ou appareil électronique
Jamais fabriqué. La technologie
est mon amie. Un langage que
Je parle couramment.

Je
vais bien.
Allonsy.

Lorsque J’ai volé l’armure
à aric, il avait encore un
certain contrôle dessus.
Il tentait de me faire
attaquer mes coéquipiers.
Il me manipulait.

Et puis, J’ai entendu ce que
l’armure avait à dire. La
beauté de la technologie
terrestre est dans sa simplicité. Des uns et des zéros.
Mais lorsque J’ai essayé de
parler à cette chose... son
langage était si complexe,
étrange, totalement inconnu.

Un langage qui dépasse la grammaire
et le vocabulaire. C’est comme s’il
avait une présence physique. Qui me...
me tenait. Brutalement d’abord, et
puis, plus doucement à mesure que
Je commençais à le comprendre.

La langue... la
technologie... l’armure...
elle voulait quelque
chose de moi. Non. Pas
quelque chose. Elle...
me voulait.

Et il y a une
minute... elle m’a
prise.
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Aric était touJours connecté à l’armure.
Il la contrôlait. Me contrôlait. Et Je ne
pouvais que me laisser faire. Et puis,
l’armure changea de propriétaire. Se
liant à moi... à ma vie.

DE
TRE
CEN CATION
U
S
D
É
RÉ ENFANT
R
POU

Ma vie entière,
en une minute.

Mes premiers
souvenirs.

Au début, J’ai résisté. Je
ne voulais pas me rappeler.
Je ne voulais rien partager
avec l’armure.

encore
moins ces
souvenirs.

... et les
mauvais.

L’armure voyait tout.
Mes pires moments.

Il paraît que
tu as cassé la
console de Jeu,
amanda.
t’as
pas ta
place
ici.

on t’a
dénoncée,
t’as cassé
notre seul
Jeu vidéo.

L’armure les
enregistrait tous.
Les bons...

Je ne pouvais rien lui cacher.
Avant même d’être activée
J’avais déJà un certain
talent...

[sob]

J’étais douée avec la technologie. J’ai réparé le Jeu vidéo.
Je l’ai amélioré et l’ai rendu...
terrifiant. Les images leur
étaient insupportables. Tous
ceux y ayant Joué avaient des
cauchemars. La première fois
que Je goûtais à la vengeance...

... Et à l’amertume
des conséquences.

Je
vous en
prie...

Et l’armure a vu des choses dont
Je refuse encore de me souvenir.

Je l’ai laissée
tout prendre.

... et mon salut. Je dois tout à
Toyo Harada. Il m’a sauvée et m’a
révélé tout mon potentiel.

L’armure a vu ma
peur. Mon espoir...

L’armure a vu tout ça. Elle a
tout pris. Et ensuite... elle m’a
donné tout ce qu’elle avait.

Je ne pense pas avoir vraiment
compris ce que Je voyais. Comme
des souvenirs de la petite enfance,
avant qu’on ne sache parler.

Ce n’est qu’après que J’ai réalisé
que comme avec moi, elle avait
également pris de chaque individu ayant
porté l’armure.
Elle a puisé dans
la psyché de ceux
qui se sont liés
à elle.

J’ai vu le
mal. La mesquinerie. La
Jalousie.

Et puis, J’ai vu Aric. Le Wisigoth.
Il était tel un phare. Un phare
au milieu d’un univers très, très
sombre. Et il ne se rend pas
compte de ce qui le rend unique.

Bravoure.
Pureté.

Et
trahison.

Lorsque l’armure s’est liée à moi, J’ai
appris toute son histoire. La technologie
extraterrestre... la langue d’aric...
elles font partie de moi désormais.

Tout comme
l’armure.

Allonsy.
Je
gère.

J’ai les plans
du vaisseau. Il
devrait y avoir un
module de sauvetage par là-bas.

un parfait
goulot d’étranglement...

Ouaip.
C’est un
piège.

Je vois un homme désespéré.
Un homme qui a tout perdu.
Et la seule chose qui lui
restait... Je lui ai volé.

Je lis aussi facilement sur son visage que
dans un micro-processeur. Il veut nous tuer.
Me tuer. Mais il doit protéger son peuple.

Mais Je sais ce
qu’il va faire.

Retraite !

Il hésite.

notre
flanc !

C’est terminé, aric. Nous
avons l’armure.
Je t’en prie...

Ce vaisseau
sera ta tombe,
gilad !
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nggh !

Le combat est
terminé,
aric.

Tu crois
pouvoir prendre ma terre ?
Tuer mon peuple ?
Voler mon armure ? Tu crois
que Je me soumettrai ? Jamais,
gilad. Ni à toi,
ni à quiconque.

Il le faut,
aric. Le vaisseau
n’a plus qu’un
module de sauvetage. Retournons
ensemble à la
surface.
... malgré le fait
d’avoir tout
perdu...

Mets
le genou à
terre, Aric...
Je vois un
homme dos
au mur. Et qui
malgré le sort...

... ou
goûte
à ma colère !

On a un
problème.
un... gros
problème.

... n’abandonnera Jamais.

Tout ce qui fonctionne à
l’électricité... si c’est programmé par un humain... Je peux lui
parler. Je peux le contrôler.

L’armure fonctionne de manière
différente avec moi qu’avec Aric.
Mes pouvoirs peuvent augmenter
les capacités de l’armure. étendre
mon rayon d’action.

Qu’estce que
c’est ?

Quoi ?
Non...
non !

Je capte tout à des kilomètres
à la ronde. Conversations téléphoniques. émissions radio. Flux
Satellitaires. Des milliards de
sms et d’emails en suspension
dans l’éther.

Mais
qu’est-ce
qu’elle fait ?!
Ce vaisseau
n’a pas besoin
d’un trou en
plus !

Avancez !
fermez la
porte !

Non. Nous
avons gagné. Et
aric le wisigoth
doit payer pour la
perte de mes Démolisseurs.

Je ne sais pas
trop ce que vient
de faire Livewire,
mais Je crois bien
que c’est le dernier bateau en
partance d’ici.

Non ! Tu
nous a tous
tués!

Non.

Juste
toi.

J’entends tout grâce à l’armure. Elle agit comme un amplificateur.
Communications radio, internet, toutes captées par l’armure. Ce n’était que du bruit
blanc Jusqu’à ce que Je parvienne à me concentrer suffisamment.
Et que J’écoute
tout ce qui était
proche de nous.

C’est ainsi que J’ai entendu les communi-cations des russes.

bshht {missile
un lancé. Impact
dans dix minutes...} bzzk

Et que J’ai pu
arriver à temps.

Juste
à temps.

L’armure est un prolongement
de moi. Elle extrapole en fonction de son utilisateur. Il était
logique que pour aric, elle
génère une épée.
Mais les armes ne
m’intéressent pas.

Je préfère la
communication.

Je pense qu’harada ignorait que
J’avais vu ce qu’il avait fait.

Je pouvais voir
par les “yeux” du
vaisseau vigne.

J’y ai vu un homme qui m’a sauvé la vie. Et qui a sauvé
le reste de l’équipe.

Mais il a fait pire
que laisser Aric et
les wisigoths pour
morts. Il les a
assassinés.

Il croit que Je ne sais
pas ce qu’il a fait. Cet
homme qui m’a sauvé et
à qui Je dois tout.

Aric et son
peuple constituaient
une menace constante.
Leur entêtement allait
mener inévitablement à
une frappe nucléaire.

Bon sang,
harada ! vous
nous avez remontés trop
vite, on frôle
l’accident de
décompression.

Du calme,
ninJak... Je
m’en suis
chargé.

Et Je
ne le
permettrai
pas.

Je ramène
le Jet par ici. Les
russes, les américains et les chinois
convergent vers notre
position. Je vous laisse
négocier la paix
avec eux.

Où
vas-tu ?

Harada...
Il n’était pas
nécessaire d’en
arriver là.

Bonne
question.

Jusqu’où va
la loyauté ?

quand est-ce
légitime de l’enfreindre ?

N’est-il pas possible
de satisfaire les
deux camps ?

Une des plus incroyables merveilles
technologiques gît à des kilomètres
au fond de la mer. La remonter à la
surface nécessiterait une prouesse aussi
fantastique que le vaisseau lui-même.

J’ai rendu la tête
nucléaire à son propriétaire légitime.

Harada a fait son tour de
passe-passe. Il a abouti à un
accord -temporaire- entre les
superpuissances mondiales.

Le choc de ce que nous
avons fait nous a frappés à ce
moment-là. Je crois que nous
avons tous réalisé que rien
ne serait plus Jamais pareil.

Ce qui s’est
déroulé auJourd’hui est sans
précédent.

Gilad était satisfait. Il nous
a régalés avec une de ses
histoires datant du XVIIIème
siècle qui faisait écho à ce
que nous venions de vivre.

Le monde a
changé auJourd’hui.
Nous l’avons changé.
Nous avons évité une
frappe nucléaire et
nous sommes procurés
ce qui est probablement l’arme la
plus puissante
sur terre.

Ce n’est pas
notre arme,
harada.

Je comprends que
vos chefs au MI-6 vous
aient envoyé avec l’espoir
de récupérer l’armure pour
eux, ninJak. Mais c’est peine
perdue. Je ne permettrai pas
qu’elle tombe dans les
mains d’un gouvernement,
quel qu’il soit.

Vous ne le
permettrez
pas ? vous
croyez pouvoir
la garder ?

L’arme
n’appartient
à aucun de nous.
Croyez-moi, on ne
peut en tirer
rien de bon.

Je suis d’accord.
Lorsque livewire
quittera l’armure, J’aurai
des protocoles prêts pour
la sécuriser. La conserver
hors d’atteinte, comme se
doit de l’être un artefact
aussi puissant.

Il s’attend à ce que Je la lui
remette. Il ne me demande
pas. Il l’attend de moi. Pas
comme un père à sa fille.

Mais d’un maître
à son samurai.

Je ne suis pas
à l’aise à l’idée qu’harada
en ait le contrôle. Je peux
vous garantir que ça va
également poser problème
au gouvernement
britannique.

Et vous
n’aviez aucun mandat
pour promettre de
livrer le vaisseau
vigne aux russes.

à moins que chaque
nation ne possède une armure, harada, personne
ne devrait l’avoir. Si
vous la prenez...

... Le monde
sera contre vous.
Nous serons
contre vous.

Harada est mon maître. Je sers son
domaine. Je l’ai trahi une fois, il y a
longtemps. Et pour cela, J’ai été punie.

Le refaire
à nouveau...

c’est dingue !
Ne fais pas ça,
livewire. Tu ne peux
pas lui donner
comme ça !

Si tu lui
donnes...!

Mission
accomplie,
harada-sama.
J’ai confiance
en vous.

Comme Je l’ai
dit, des protocoles
sont prêts. Vous
avez tous prouvé
votre valeur.

Souvenezvous de ce Jour,
harada. C’est un
point de bascule.
Le vôtre.

Nous avons formé
une équipe que Je n’aurais
Jamais pu imaginer. J’ai entraîné
des agents pendant des années,
pour les voir se faire annihiler
en quelques secondes. Compatibilité. Alchimie. Ce sont des
choses qu’on ne peut pas
apprendre, J’en ai
bien peur.
Vous, mes
amis, êtes
une équipe, que
vous le vouliez
ou non.
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Et voici une
arme qui, alors que
Je l’avais promise aux
États-Unis, sera au
final sous notre
contrôle.

l’armure est
intouchable désormais. Stockée dans le
coffre d’harada, à son
quartier général.

Et alors
qu’elle est
en sûreté, loin
de moi...

... J’ai l’impression
qu’elle ne m’a pas
quittée.

Mais porter
l’armure m’a
changée.

Elle a ouvert une porte, et
m’a montré le chemin. Je n’ai
plus besoin de toucher quelque chose pour le manipuler.

Je devais toucher un
ordinateur pour lui
parler, le contrôler.

Si j’établissais un contact physique
avec un obJet technologique,
Je pouvais l’utiliser, le manipuler,
l’écouter.

C’est dans l’air. Les ondes
radio. L’électricité. Flottant
tout autour de moi. Je ne les
vois pas, mais les ressens.

Toute la Terre est connectée.
Et si Je me concentre... Je suis
capable de tout entendre.
Tout voir.

les emails cryptés
s’ouvrent devant moi. Les
logs et les notes des
dossiers personnels
d’harada sont là aussi.
Tout ce qu’il a Jamais
consulté en ligne.
Chaque email envoyé.

Chaque secret qu’harada essaie de dissimuler sur des serveurs insulaires
verrouillés, sont à ma disposition. Ils
me prouvent ce que Je soupçonnais
déJà. Toyo Harada est un fou.
Un tueur de sang-froid.

Vous me
recevez ?
C’est le
moment.

cinq
sur cinq,
livewire.
Harada
est le roi.

Agents en
place. Tu as toute
la force du gouvernement britannique
à ta disposition.

et le
tuer...

... va nécessiter
une armée.

Nous sommes avec toi,
Jusqu’au
bout.

Je
suis en route,
livewire.

Je répète. C’est le
moment.

MATT KINDT | DOUG BRAITHWAITE | BRIAN REBER
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Si vous lisez mon blog, vous savez
déJà que J’étais journaliste culinaire.
Jusqu’au Jour où aric -le “man-o-war”m’a sauvé la vie.

C’est ce Jour-là qu’il est
devenu mon phare. Mon officier
de commandement. Mon X-O,
dans le Jargon militaire... et
Je le suivrais Jusqu’au bout
du monde. Ou... de l’espace.

J’en avais assez d’être journaliste culinaire.
J’étais une photoJournaliste frustrée depuis
l’université. Mais plus maintenant. J’étais
déterminée à l’aider comme Je le pouvais.
Même si de mystérieux agents l’ont emmené
où Je ne pouvais me rendre moi-même.

Mais les russes n’étaient pas
les seuls à s’intéresser à aric.

Mais Je serai là lorsqu’il
reviendra sur Terre.

Emprisonnée par les russes -qui ont balayé le parc de
bucarest qu’aric avait proclamé sien- J’ai assisté depuis une
cellule à l’accord conclu entre les grandes puissances,
leur partage de gâteau. Et l’armure d’aric en faisait partie.

Beaucoup d’agents travaillaient
dans l’ombre.

Une conspiration où des forces cherchaient
à dépouiller Aric de tout ce qu’il possédait.
Et à garder son armure loin des regards
indiscrets.

Mais il y avait pire. Le peu de liberté
qu’aric et son peuple ont pu avoir...
le peu d’espoir d’une vie normale
après tout ce qu’ils ont vécu...
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... a été
balayé.

Je suis à l’extérieur du camp sigma.
J’écris en direct et transmets mes coordonnées G.P.S. au monde entier. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas laisser faire ça. La
communauté internationale non plus.

Aric et son peuple n’ont fait que
tenter de revenir vivre sur la
terre qui leur a été prise il
y a des milliers d’années.

Après m’être fait arrêter, Je pensais
passer le reste de ma vie dans un goulag.

Cette histoire est trop importante pour rester dans l’ombre.
Trop grosse pour être ignorée.

Merde,
Je suis
repérée.

Mais les russes préfèrent se servir
de moi pour harceler les États-Unis.
Et Je me sers d’eux pour accomplir
mes véritables objectifs.

Dès que les
photos seront
en ligne, ils ne
pourront plus
rien me faire.
Ce sera trop
tard.

Allez...
allez...
dépêche...!

HARADA GLOBAL CONGLOMERATES.
MAINTENANT.

[pffff]...

Vous me
manquez, les
gars...

En position !
la prochaine vague
arrive ! allez ! Il faut
considérer ces sessions
d’entraînement comme si
elles étaient réelles !
ou nous n’aurons
aucune chance !

bon travail !
concentrezvous sur l’obJectif ! on se
bouge !

ÉTHER.
MIROIR.

Expert en technologies.
Capable de télécharger
n’importe quelle information
stockée électroniquement.

Expert au combat. Peut imiter
les styles de
combat et les
compétences de
n’importe quel
ennemi.

LE CAPITAINE.
Leader et vétéran de l’équipe.
Peut créer un
lien mental qui
unit toute le
groupe. Il se
sert également de sa voix
augmentée
pour donner
des ordres
auxquels il est
impossible de
désobéir.

BOMBE.
Les muscles. Capable
d’augmenter sa masse
musculaire grâce à un
lien unique entre son
corps et son esprit.

ANCRE.
Souffre d’une
perte de sensibilité aux extrémités. Mais il est
virtuellement
indestructible.
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Encore une
bonne session, les
gars. On s’en sort
très bien. Faites-moi
confiance. Tout ce
travail va finir
par payer.

J’ai parlé à harada. On
approche du Jour J
et... nous sommes
tombés d’accord :
tu n’es pas prêt.

Farley,
Je peux te
voir une
minute ?

Bien que ton
invulnérabilité soit
un atout maJeur...
cette mission nécessite
rapidité et finesse.
Nous te sortons
de la mission.

Je suis désolé.
C’est que... cette
armure, et l’homme qui
l’utilise... un seul point
faible pourrait tous
nous faire tuer.
Te faire tuer.

Mais Je veux
que tu sois ici,
prêt. Lorsque nous
ramènerons l’armure,
tu seras celui qui la
gardera. Tu seras la
seule personne à barrer le passage de l’ennemi vers cette armure.
Je ne peux pas penser
à un meilleur soldat
que toi pour faire
ce travail.
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oui,
chef.

MAINTENANT...
... oui,
chef...

... oui...

... chef...

Je sais à quel
point vous êtes
occupé, harada, mais
Je voulais que vous
écoutiez ce que
J’ai à dire.

Gilad.
Je t’en prie...
l’armure...
ce que vous
faites avec l’armure,
n’est pas ce dont nous
avions convenu, harada.
Et il va falloir que
nous discutions
de cela.
hmmm. Oui... gilad.
Je t’en prie, continue.
C’est Juste que... Il
se passe tellement de
choses en même temps,
il m’est difficile...

... de me
concentrer...

C’est assez
urgent... mais si
vous pouviez y réfléchir... Je peux revenir
plus tard si vous
préférez...?

95

Continue de le
distraire, gilad.
Je n’ai besoin que
de quelques secondes de plus. S’il
sent que Je suis
ici, le plan est
fichu. Fais-le
parler.

Hein ?!

Vous
n’avez
rien à
faire ici !

Où est votre
badge ? comment
vous appelez-vous ?

le voilà,
mademoiselle.
Vous avez du
souci à...

aghh !

Oui, chef. Si
beau... Le seul
pour faire ce
travail...

NinJak ? Ici
Livewire. Je
balance autant
d’interférences
que Je peux dans
le réseau d’harada
pour le garder
occupé. Il faut
te dépêcher. Mais
quoi que tu
fasses...

... N’essaie
pas de tuer
ce garde.

hum ?

affirmatif. Pas
de problème.
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Tu devrais
laisser
tomber.

tu ne me feras
pas bouger, à
moins que Je ne
veuille être bougé.
Et J’ai mes ordres
du capitaine.

Tu touches
à l’armure,
tu meurs.

Oh... Très
malin, gilad. Je
vois clair dans
ton Jeu. Dans
votre Jeu.
Toutes mes
prévisions m’indiquaient une trahison.
Mais J’ai voulu te
laisser une chance de
montrer ta valeur. J’ai
stupidement eu foi
en l’amitié. En
l’honneur.

Et tu
as fini par te
montrer...

... superflu.

[ghhhk !]

T’es peut-être
costaud, mais tu
dois respirer
comme tout le
monde.

nhhg.
Livewire ?
Il arrive.
Dépêche-toi.

J’hésitais
à utiliser
l’armure, pour
conserver les
apparences.
Mais vous ne
me laissez pas
le choix.

Non.

C’est
fini.
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Je vous ai
rassemblés...
Je peux aussi
facilement vous
défaire.

nngh !

Nous avons
fait notre
possible.

J’en ai assez de
laisser faire ! Je
vous dois tant, mais
J’en ai assez de payer.
L’air est rare aussi
haut. J’en ai assez
de vous écouter
parler.

Je veux
que vous
m’écoutiez.

Au revoir,
harada-sama.

J’ai vu chaque
email que vous avez
écrit, J’ai vu chaque
plan que vous avez
fomenté. Je vous ai
vu prêt à laisser
ce vaisseau rempli
d’innocents
couler dans
l’océan.

Tu l’as
tué ?
Il a un champ
de protection que
son corps active instinctivement lorsqu’il
est inconscient. Il
vivra. C’est pourquoi
il faut nous
dépêcher.

Se dépêcher de
quoi ? J’ai des agents
du MI-6 stationnés dans
toute la ville. On pourra
se faire escorter en
angleterre et harada
n’osera pas déclencher
un incident diplomatique...

Non. Nous
devons faire ce
qui est Juste.
Regardez.

Nous n’aurions
pas dû prendre
l’armure. Comme le
dit gilad, pourquoi se
faire un ennemi si on
peut en faire un meilleur allié ?

CAMP SIGMA.
Vous n’êtes
pas capable de retrouver une Journaliste avec un appareil photo ?

oh, et que vois-Je
maintenant ? C’est
la fête dans notre
prison illégale
secrète !

Et dieu sait
ce qu’ils nous
veulent.
$*#%ù.

Qu’est-ce que
vous faites là ? Et
où est harada ? J’ai
assez de problèmes
comme ça sans vous
et le MI-6 dans
mes pattes !
Qu’est-ce
que vous faites
avec l’armure ?
pourquoi êtesvous ici ?

Ce n’est
pas pour
vous que Je
suis ici.

Je me suis liée à l’armure, tout
comme toi. J’ai vu l’histoire qu’elle
contient. J’ai vu ton histoire. Tu as
vécu sur une autre Terre. à une
autre époque. Ma Terre te
prend pour un sauvage.

Mais Je
connais
ton histoire...

... et Je te
connais, maintenant. Je n’ai pas
mérité cette armure.
Mais toi... oui.

Et J’aiderai
le monde à te
voir tel que tu
es vraiment.
un
allié.

Livewire...
Amanda. Dis à
Gilad... qu’il avait
raison. Pour tout.
Dis-lui... que Je
serai un souverain plus sage
grâce à lui.
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Des individus aux capacités hors du commun...
manipulant les événements pour répondre à
leurs besoins.

J’ai commencé en tant que journaliste culinaire. Et puis, Je suis devenue
la seule à défendre Aric le wisigoth.

Et voilà où ça m’a menée. à enquêter
sur des personnages mystérieux
travaillant dans l’ombre.

Je suis mandaté par le
gouvernement britannique
et le MI-6. Aric a besoin d’une
laisse. Nous sommes cette
laisse. Tout est arrangé.
Parlez à votre patron.
Et au fait, toyo harada
n’est pas notre
patron.

des hommes arrogants,
énigmatiques, voulant
contrôler nos vies à coups
d’accords invisibles.

Je vais mettre fin à tout
ça. Une photo, un article, un
reportage à la fois. Nous
allons découvrir ensemble
ce qu’il se passe vraiment.

Je suis renée rousseaux,
c’est tout pour le moment...
mais restez connectés. XOXO.

des “héros” négociant des arrangements secrets.

DEUX JOURS
PLUS TARD...

Amanda...
Livewire. Je
la retrouverai.
Elle me doit
la vie. Je
l’aurai.

Vous pouvez
essayer... NinJak...
Le MI-6 la protège
désormais. Alors, à
moins que vous ne
vouliez déclencher
une guerre avec
le RoyaumeUni...

tu réalises
que tu as cassé
quelque chose qui
ne pourra plus
Jamais être réparé, gilad.

Harada...
Je crois qu’il
n’y a Jamais
eu quoi que
ce soit.

110

