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AFFRONTER LE DÉMON QUI EST EN SOI
La Nouvelle-Orléans. Des démons venus du Monde des Morts - une dimension maléfique - envahissent 
la ville. Un jeune homme au passé trouble doit alors accepter son héritage et être à son tour possédé 
par un puissant esprit vaudou, un «loa». Jack Boniface devient alors Shadowman. Mais son nouvel 
alter ego est-il un allié ou une malédiction ? Comment affronter le terrifiant Maître Darque lorsqu’un 
démon est déjà tapi en soi, dévorant petit à petit tout ce qui nous rend humain ?

Cette série horrifique, pilier de l’univers Valiant, est rassemblée ici pour la première fois dans son 
intégralité. Lancée par Justin Jordan (Luther Strode) et Patrick Zircher (Action Comics), c’est ensuite 
le scénariste culte Peter Milligan (Shade, X-Statix) qui prend en main le destin de Jack Boniface. Il 
s’entoure de Roberto de la Torre (Iron Man) et Valentine De Landro (Bitch Planet, X-Factor). 
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La Nouvelle-Orléans. Le passé. Helena… 
Je…

tu ne revien-
dras pas.

tu n’en
sais rien.

Si, je le sais. 
Et toi aussi. Ne me 
mens pas, Josiah.

Helena, 
ça y est, c’est la 
fin. Le jugement 

dernier.

Si je 
l’arrête… quand 
je l’arrêterai, ce 

sera fini.

Garde
ça. Protège-le. 

Je…

Je t’aime,
Helena. Je l’aime. 

Mais je ne 
peux…

Va.

Mais pour 
moi, c’est fini. Je ne 

peux plus. Pour lui. 
Pour moi.

Si tu pars, 
si tu survis… 

nous ne serons 
plus là.



Cités Desire.

Les morts ont déclaré 
la guerre aux vivants.

Maintenez le 
périmètre ! Ce fichu 

portail s’ouvre ! il ne faut 
pas qu’ils envahissent  
le reste de la ville.

ils 
n’auraient jamais dû 

arriver si loin !

Oh…
génial.

Viens,
étouffe-toi 
avec moi.



C’est hors 
de question. Tu 

as encore du tra-
vail, Dox. Tu dois 

partir.

Je ne parti-
rai pas !

Si, il 
le faut. Fais sortir les 

survivants. Protège 
Helena. Si je peux le 
repousser dans le 
monde des morts, 
je peux en finir. Et 
je n’ai pas le temps 

de discuter.

Tu ne pourras 
pas le battre. Pas  

tout seul…

Pars.



Allez, 
venez donc.

Bon 
Dieu de bon 

Dieu.

Darque.

Tu ne pensais 
pas me tuer comme 

ça, si ?

Te tuer ? Non. 
J’ai seulement besoin 

de te ralentir en 
attendant…



… le soleil.

Quand le soleil 
est levé, on peut te tuer, 
je crois ? Voyons cela, 

Shadowman.

Mourir ? Certainement. Mais 
je traverse, Shadowman. Je… 
Mmf… vais au-delà, dans des lieux 

que tu n’as même jamais rêvé 
d’arpenter. Des endroits que 

je ne peux atteindre…

Meurs.

… sauf si tu 
m’y emmènes.



il m’a 
sauvé la 

vie.

Non. il 
nous a tous 

sauvés.

Non. il 
ne pensait 
qu’à toi…

Helena ?
Helena, 
c’est…

Dox.

Helena ?



La Nlle-Orléans. Présent.
Alors, 

dites-moi…

… je sais 
que vous aimez vos 

grits avec du fromage, 
vos œufs avec du 

tabasco et votre ser-
veuse, blonde. Mais 
votre nom, je n’en 

sais rien.

Jack.

Jack 
Boniface, en 

fait.

C’est un 
nom du coin, mais 

vous n’avez pas l’air 
d’être d’ici… Votre 
accent n’est pas 

du sud.

Est-ce que 
c’est indiscret, 

après vous avoir 
servi pendant trois 
mois, de vous deman-

der d’où vous 
êtes ?

Bien sûr 
que non.

Mais 
la réponse est 
compliquée, et 

je suis en 
retard.

Merci 
pour le petit-

déj’, Anne.

Et le mystère 
reste entier.



Musée de la culture de 
La Nouvelle-Orléans.

En 
retard.

Je suis 
à l’heure, 
James.

Donc, tu es 
en retard.

il y a un 
type qui te cherche. 

Je crois qu’il est derrière, 
en train d’errer dans la 

section des masques 
vaudous.

Désolé, 
M. Burke…

… mais on 
n’autorise pas 
nos visiteurs à 

les essayer. Pas 
d’exception.

Je ne 
pense pas qu’il y en ait 
un assez grand pour ma 
grosse tête, de toute 

manière.

 Et je t’en 
prie, appelle-

moi Dave.



Vous n’aviez pas à 
faire toute cette route 

pour ça, monsieur… 
euh, Dave.

Pas de souci, 
je voulais venir visiter 

cet endroit. Je suis 
assez impressionné.

Par le 
musée ?

Par toi. 
Comment un type qui 

n’a pas fait la fac et n’a 
même pas d’adresse fixe peut 

trouver un boulot dans 
un lieu comme ça ?

Mon charme 
naturel ? Ma belle 

gueule ?

Si c’est 
vrai, je devrais 

postuler.

 Je crois que 
c’est surtout parce que 

j’ai été charpentier, bibliothécaire, 
agent d’entretien et un millier 

d’autres choses, ces trois 
dernières années.

J’ai plusieurs 
compétences, et cet 

endroit avait besoin d’un 
homme à tout faire. Ce 

que je suis, je 
pense.

ça aide 
sûrement que le musée 

soit en permanence au bord de 
la faillite et pourrait fermer 

d’ici deux semaines.

Mais non. 
Et en parlant 

de ça…

Est-ce 
que je suis 

ici pour te rui-
ner davan-

tage ?

Non. 
Je crois avoir 
enfin ce que tu 

veux.

Tu as un 
bureau.

J’ai un placard. 
Mais il est privé.

Jack, je 
veux te dire quelque 

chose avant de te donner 
ça. C’est pourquoi 
je suis venu en 

personne.



ça 
n’annonce rien de 

bon, M. Burke.

Dave. Écoute, 
je sais que tu essaies de 

trouver où sont tes parents 
depuis que tu n’es plus en 

famille d’accueil. Et la Nou-
velle-Orléans est le bon 

endroit. Mais…

Mais ?

C’est tout ce 
que j’ai pu trouver 

sur Josiah Boniface et 
Helena LeBreton. C’est… 

Eh bien, regarde.

Je fais ça 
souvent, Jack. 
Retrouver des 

parents biologiques. 
Ça ne veut rien 
dire, ok ? Tu 
n’es pas eux.

L’accusation 
de meurtre n’a 

jamais été 
prouvée.

Mon contact 
aux archives judiciaires 
dit qu’ils ont disparu 

des radars il y a 
vingt ans.

Si tu as 
besoin de par-
ler… quoi que 

ce soit…

Merci, 
M. Burke, j’ap-
précie votre 

travail.

Merci, 
M. Burke. Ça ira. 

il faut que je retourne 
bosser. Vous pouvez 

faire un tour.



8-Tango-10, 
on est sur 

place.

C’est 
calme. Mais 

moche.

Après 
vous. Tu te rends 

compte que c’est du 
sexisme, hein ?

Ouais. Tant que 
tu le sais.

C’est 
quoi cette 
odeur ?

On 
dirait du 
sang.

Beaucoup 
de sang. Je 

passe 
devant.

Tiens-toi 
prête.



Bordel…

Central, 
ici patrouille… 

Central ?

Merde.

john… 
il y a… un truc… 

qui bouge…



AHHH !

Qu’est-ce 
que… ?

Ah, 
mes bons 
amis…

Cette  
chose,  
c’est…



appelez-moi
Mr twist.

ça, ce n’est 
pas très poli.

Et je ne 
tolère pas 

l’impolitesse.



Recevez 
cette chair de 

ma chair…

… qui, je 
le conçois, 

n’a peut-être 
pas le goût 
du poulet…

… et recevez 
l’illumination. 

Je suis porteur de 
bonnes nouvelles. De 
grandes nouvelles, 

même.

Le maître 
arrive.

Alors écoutez 
bien, je vais vous 

parler de gloire et de 
résurrection.



il voulait 
que tu aies ceci, 

mais je devais être sûre 
que tu sois assez grand 
pour bien t’en occuper. 
C’était important pour 

ton papa.

Et pour 
moi aussi, 
tu vois ?

Ton père… Josiah, 
c’était un homme bon. 

il était gentil et généreux… 
C’est le plus grand homme 

que j’aie jamais 
connu.

 Oui.

Avant toi. 
Alors, je veux que 

tu portes cela. Prends-
en soin et il prendra 

soin de toi.

Papa 
était…

Je te dirai tout ce que tu veux 
savoir sur lui, Jack. Promis. 

Mais pas tout de suite.

il faut que 
j’aille travailler. 

Garde bien la 
porte fermée, 

d’accord ?

Ok.

Je te dis 
à tout à 
l’heure.

La première fois 
qu’elle me mentait. À ma 
connaissance, du moins. Elle n’est jamais arrivée au 

travail. Du verglas, ils ont dit. 
Comme si ça signifiait ou chan-
geait quelque chose, pour un 

gosse de dix ans.



helena 
lebreton. josiah louis 

boniface.
Homicide.

Vol.

Braquage.

incendie.

Vol.

Grand 
homme, mon 

cul.

Pourquoi 
tu m’as menti, 

maman ?
Trois 
ans.

Trois ans pour 
découvrir qui je 
suis. Qui j’étais. 

D’où je viens.



J’ai ce que je vou-
lais. Maintenant, 

je sais.

C’est fini.



Oh merde.

Oh merde !

Oh merde !

Dox ! 
il est là.

Qui ça, il, dans le 
contexte de cette conversa-

tion dont j’ai dû rater 
une bonne partie ?

il, lui. 
L’hôte.

Après 
20 ans ? Peu 
probable. 

Pas ici.

Sauf 
s’ils ont été 

assez stupides 
pour se débarras-

ser de l’amu-
lette…

Je ne plaisante 
pas, et j’ai raison.

Alyssa,
tu…

Ou alors, 
tout l’entraînement 

que tu m’as fait subir était 
une perte de temps et j’au-
rais mieux fait de le passer 
à faire des choses utiles 
comme boire et fumer, ce 

que font les gens 
normaux.

Je… 
mince.

Ce n’est pas 
une bonne nou-
velle ? Non ?

à un 
problème près, 
Alyssa. Et pas 

un petit. Si on peut 
le trouver…



“… alors, la 
confrérie aussi.”

Je perds 
la tête… et je 

parle tout 
seul.

Génial.

Alors, on 
se balade, 

hein ?

Mais tu 
devrais t’arrêter. 
Que la promenade 
ne tourne pas en 

course-pour-
suite.

Attendez, je n’ai 
rien fait du tout.

Oui.

Tu m’as 
l’air d’être 
un citoyen 
modèle.



Mais 
pour être 

sûr…

Vous 
n’avez rien à 
nous dire ?

J’aimerais 
un avocat ?

Oh, ne t’en 
fais pas…

… ce sera
inutile.

Vous 
ne pouvez 

pas…

Oh 
que si, Jackie, 

on peut…



 Mais
c’est…?

Allez, 
allez.

C’est 
plus juste 

de…

 … te 
demander tes 

dernières 
paroles.

ça ne 
changera rien, 
mais c’est la 

tradition.



Ouuuff...

… mal-
poli.

intolérable !
ahhh !!



Ouiii… L’amulette 
t’a longtemps 
caché, hôte.

Oh oui.

Séparés, 
nous sommes 

perdus, fils de 
Mariusss…

Fils 
de Julien, 

fils de 
Maxim…

P… Pitié…

Ensemble, 
nous sommes un tout, 
fils de Michael, fils 

de Josiah…

Ensemble, 
nous ne fai-
sons qu’un.



Eh 
bien…

… on ne voit 
pas ça tous les 

jours.

Hé.

Hé 
hé.

Vous avez parfaite-
ment raison.

Et la dernière chose 
que vous verrez…

… c’est
SHADOWMAN !
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Tous les êtres vivants 
produisent de l’énergie.

Pas seulement calorifique ou cinétique, 
mais un autre genre d’énergie. Celle 
qui rend la vie elle-même possible.

je vais expliquer 
ça avec un peu moins de 
charabia. On peut pro-

grammer un ordinateur 
avec seulement des 1 et 
des 0. En pur langage 
binaire. C’est possible 

mais extrêmement 
difficile.

Appelons ça énergie 
nécromantique. Appelons 

ça magie. Cette énergie 
peut être contenue. 

Dirigée. Contrôlée. Si 
on sait comment.

C’est mon cas.

Alors, à la place, 
on utilise un langage 
de programmation. On 

obtient les mêmes effets, 
mais avec beaucoup moins 

de temps et d’efforts.

C’est la même chose avec
les sorts. Un sort oriente
l’énergie nécromantique. 
Comme avec un ordinateur, 

tout le monde peut le faire. 
En théorie, du moins.

Cela lui permet de se charger en énergie nécro-
mantique pour pouvoir blesser des créatures sur 

lesquelles les balles ordinaires n’ont pas d’effet.

évidemment, il faut quand 
même bien viser pour que 

ce soit efficace.

Prenons cette 
balle. L’inscrip-

tion que je grave 
insuffle une portion 
de ma puissance et de 
ma propre volonté.



Bon sang, 
Alyssa, on arrive 
trop tard ! ils 
l’ont trouvé !

Si le Loa ne 
s’était pas lié à 

lui, il serait 
déjà mort !

Je te l’avais
dit que l’hôte 

était là !

Ralentis
un peu !

La Nouvelle-Orléans. Dans un ter-
rain vague du Lower Ninth Ward.



Tss-tss. 
Décharger une 

arme à feu en ville 
a été interdit par 
arrêté municipal.

Tue le Shadowman. 
Je prends les deux 

autres.

Fils de 
pute !

Un pare-brise 
pare-balles, ce 

serait bien, non ?

On me tire 
rarement dessus.

Je prends des 
initiatives.

 C’est 
malheureux !

CE N’EST PAS 
TA CHAIR…

Qu’est-
ce que tu 

fais ?



… CE N’EST 
PAS TA PLACE.

Jackie, Jackie. 
Donner c’est donner, 

reprendre c’est 
voler.

il se relève…

Accroche-toi !

N’est-ce pas là 
la définition de la folie ? 
Essayer exactement la

même chose en espérant 
des résultats 
différents ?



TON CERVEAU 
NE CONTRÔLE PAS 
CETTE VIANDE…

… C’EST 
QUELQU’UN 
D’AUTRE.

C’est cool 
d’avoir une caisse 
foutue comme un 

tank.  Mrrrf.

 JE TE SENS… 
TORTILLER À  

L’INTÉRIEUR…

 MONTRE-
TOI… PETITE 

CHOSE.



JE TE PRÉFÉRAIS 
À L’INTÉRIEUR…

AHH !

NON !

Non, oh non
et non. Ça ne va pas 
du tout. Ça ne va pas 

plaire au maître.

Tu 
vois…



… tu étais 
certainement mieux 
sous la voiture, 

mon ami.

Dox…
l’hôte… Sha-

dowman… il est 
parti…

il est parti 
dans le monde 

des morts.

Oui. 
Je ne l’en pen-
sais pas déjà 

capable.

Mainte-
nant, on…

On nous 
appelle les acolytes. 

Alors, tu vas le retrouver 
et faire copain-copain. Et 

avant qu’il ne se fasse 
la malle aussi…

… je vais
interroger notre
ami ici présent.



Aux costumes sur mesure Lorenzo Veroni.

Nous, la confrérie, 
sommes heureux de vous avoir 
avec nous, ne vous méprenez 
pas… Mais je nous sens un 

peu mis de côté, là.

Le problème, 
M. Devereaux, c’est 

que vous ne savez pas 
profiter des meilleures 
choses que la vie a à 

offrir, comme le travail 
de Lorenzo.

 Un véritable 
artiste. Chan-
ceux et béni.

 il y a un temps 
pour tout, Mr 

“Twist”. Le Shadow-
man est de retour. 
Je ne pense pas…



Votre tra-
vail n’est pas de 

penser.

Qui, Lionel, est 
le porteur de puissance 

et de gloire ?

Encore quelques âmes 
et je serai assez puissant pour 

atteindre mon objectif. Eh bien c’est 
vous, de toute 

évidence.

Et vous feriez bien 
de vous en souvenir 

et de ne jamais oublier 
votre rôle.

   Vous êtes ici pour 
me donner ce que je 
désire. Et je désire 

plus de vies. C’est de 
ça que je suis fait, 

pour  ainsi dire.

J’ai la 
situation bien 

en main.



Vos rivaux 
se sont affaiblis 

avec les années, sans 
Shadowman pour les 

protéger.
Les 

acolytes se 
résument à un nabot 

et une jeune fille, désor-
mais. ils ne pourront 
nous empêcher d’ou-

vrir la voie.
Le 

maître va 
revenir.

Là, on 
se comprend, M. 

Devereaux.

 Ah…

… te 
revoilà.

Nous arran-
geons ce que vous 

avez demandé.

Désirez-vous 
autre chose ?

Où 
est ton 
frère ?

Faites ce 
que je vous ai 

demandé immédia-
tement, Lionel.

Je vois…

Moi, j’ai du 
travail.



Une journée “rencontre 
des parents” de plus.

 L’orphelinat… C’est 
tout ce que j’ai entre deux 

familles d’accueil.

Tu es prêt, 
Jack ?

il a une 
fille. Un peu 
plus vieille
que toi, mais 
tu auras une 

sœur.

Tu peux 
aller le voir. Ça  

te plairait ?

Non.

Je ne veux pas 
de sœur.

il est 
technicien 

de maintenance. 
Tu sais ce que 
c’est, Jack ?

Je ne suis pas 
son fils.

je…

 Je n’ai pas 
besoin de père.



Bordel…!

 ça va.

Tout 
va bien.

il faut 
que tu te 

ressaisisses, 
Jack.



Trous de balles.

Cauchemars.

 Je deviens 
cinglé.



Lyceum.

L’universitas divinum. 
L’université au-delà des mondes.

 rêve des savants et des sages.

Même les sages 
peuvent se faire avoir.

 Je lis les signes… 
je résous les mystères… 

et je découvre l’impossible.



Darque… J’ai achevé 
mes études.

J’ai même appris la 
seule chose que tu ne 
voulais m’enseigner… 

comment revenir.

Profes-
seur…

 Vingt ans après, 
je vais rentrer. Pitié… tu ne 

peux pas…

Tout ce 
que tu sais, tu ne 

l’enseigneras 
plus.

 La 
barrière entre 

les royaumes va 
céder… et, tout 
comme ton monde 

est à mes 
pieds…



“… au tour du mien.”

Mince !

Musée de la culture 
de La Nouvelle-Orléans.

Non.

 Nonnonnonnon.

Pas de 
souci...

… je 
l’ai eu.



 Bon 
réflexe.

Crois-moi, ça
devient naturel 

quand on travaille dans 
un endroit plein de vieille-

ries. Ça viendra, tu 
verras, à force de 

bosser ici. Normalement, 
ça va. Mais j’étais 

distrait.

 Sale nuit ?

Pardon… on 
se connaît ?

Pourquoi
tu dis ça ?

Ce n’est pas 
une réponse, 

ça.
Ok, tu m’as 

eue. On ne se 
connaît pas.

alyssa 
myles.

Jack 
Boniface. Fils 

de Josiah Boniface 
et Helena Lebreton. 
Tu peux me croire, 

je sais tout 
sur toi.

Je…

Alors dis-moi, 
pourquoi tu l’as 

jetée ? Elle t’avait 
dit de ne pas le

faire, non ? Quelle
amulette c’était ? 

Tu es quoi ?

Je…
tu…

Qui que tu sois, 
comment tu peux 

savoir… ?

Je t’ai 
dit qui j’étais. 

La vraie question, 
c’est qui es-tu ? 

Et j’ai des 
réponses.

Je n’en doute 
pas, mais je n’ai 

pas le temps d’en
parler avec des 

étrangers.



Oh, pour 
l’amour de… 

arrête…

Regarde. Je pense 
que tu aimerais savoir pourquoi 

tu n’as pas le dos troué ? Savoir 
pourquoi tu ne te souviens pas 
bien de la nuit dernière, alors 

que ce que tu te rappelles 
te fout une trouille de tous 

les diables ?

 Ta main, 
mon Dieu…!

 Bon, très 
bien.

Bienvenue dans 
mon monde.

C’est quoi, 
ça ?!



ça… 
ne fait pas 

mal.

Ma main est 
en feu et ça ne 
fait pas mal.

 C’est presque 
magique. C’est car-
rément ça, même.

Alors, Jack 
Boniface, tu veux 
rester ici et faire 

semblant ?

Ou suivre la 
seconde étoile sur la droite 
et puis, tout droit jusqu’au 

matin ?

Mais où tu 
crois aller ?

 Manger.

Si tôt ?

Salut !



“Ouvre les veines, la chair et les os. 
Montre-moi des royaumes inconnus.”

Ouvre le voile 
de la terre et des 
cieux. Ouvre l’œil 

du visage de 
la mort.

 Pourquoi ce 
retard, Twist ?

J’ai trouvé l’hôte, Jack 
Boniface. Je… Je n’ai pas pu 
empêcher l’ombre du Loa de 

se lier à lui.

 Regrettable.

 il y a toujours
une barrière entre
nous. C’est pourquoi

je t’ai envoyé, mangeur 
d’âmes. Nous devons 
travailler des deux 

côtés pour la 
détruire.

Shadowman 
ne doit pas interférer. 
il est jeune. inexpéri-

menté. Détruis-le avant 
qu’il ne comprenne qui 

il est.

 Fais-le en 
personne.

Oui, seigneur et 
maître Darque.



Chez Dox.

Quartier français.

Tu es 
vraiment 
un dégoû-
tant petit 
monstre.

 Qu’est-ce que 
tu me caches ? Tu n’as 

pas la physiologie pour exister 
indépendamment. Pas long-

temps, du moins.

Donc, la ques- 
tion c’est à qui 
appartiens-tu ?

J’ai ramené 
le paquet, grand 

chef.
Hello ?

 Bon sang, c’est 
un plaisir de te ren-

contrer.

Je m’appelle 
Alessandro Paradojo del 

Verdad, mais appelle-moi Dox, 
comme tout le monde.

Je l’appelle 
grand chef.

Presque tout 
le monde.



Jack. Le plaisir 
est pour moi. euh, je 
ne suis pas sûr d’être 

celui que vous croyez… 
Oui, ce qui s’est passé 

était bizarre…

écoutez, je 
me contente de tra-

vailler dans un musée. 
Alyssa a dit…

 Beaucoup de 
choses, j’imagine. 

Avec son tour 
de la main en 

feu ?

C’était un 
tour ?

Oui. Mais 
tout est un tour, quand 

on sait comment faire. Mais 
ta question c’était… une 

seconde.

Alyssa, le 
mal n’est pas un jouet. 

Arrête avec ça.

Ta question, 
c’est de savoir si c’est réel ? 
Si c’est magique ? La réponse 

est oui, même si je n’aime 
pas le terme.

Regarde 
par ici. Tu sais ce 

que c’est ?

Répugnant.

Aussi. Ça a 
été fabriqué.

J’ai… déjà 
vu ça avant.

Oui. La nuit 
dernière, sans doute. 

On va y venir.

Donc, c’est 
un être vivant fait de 
chair de sacrifice. Une 
forme de pensée mons-

trueusement incarnée. Qui 
a généré cela ? C’est 

ce que je dois 
déterminer.

il y a tout un océan 
d’énergie autour de nous. 
On ne peut presque pas 
la voir. Mais elle est 
mesurable et réelle. 

Et elle peut être 
utilisée.



As-tu lu Clarke ? 
il a dit que toute 

science suffisamment 
avancée se confond 
avec la magie. La 
magie, c’est de la 

science. Pas forcé-
ment bien comprise, 

mais une science 
tout de même.

Elle peut 
être maîtrisée et 

contrôlée pour faire 
des choses comme la 

flamme froide d’Alyssa 
ou le méchant petit 

parasite que 
l’on a ici.

Ok, je peux accepter 
ça… C’est soit ça, soit 

je deviens fou.

 Mais en partant 
du principe que je 

n’ai pas totalement pété 
les plombs, tu ne m’as 
toujours pas dit quel 
était le rapport avec 

moi. Qu’est-ce qui 
s’est passé la nuit 

dernière ?

Tu es le 
Shadowman.

Une fois de 
plus, Alyssa dit 
une vérité qui ne 
sert strictement 

à rien.

Jack, 
tu es spécial. 

Tu peux faire ce que 
personne d’autre 
ne peut, et je t’ai 
cherché toute ma 

vie, littérale-
ment.

 ça m’a l’air 
d’un vrai conte de 

fées, hein ?

Reste avec nous. 
On te formera et on 

te protégera.

 Et tu as besoin de protec-
tion. Quand tu as jeté l’amulette, 

tu t’es exposé à toutes ces 
méchantes choses qui te 

pourchasseront.

D’un côté, cet 
endroit est tellement 

bardé de sorts, de pro-
tections et de gadgets, 
qu’ils ne te trouveront 

jamais ici.

Oui. Eh bien…



… c’était 
peut-être 

vrai…

… jusqu’à ce 
que tu me laisses 

entrer.
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 363 Rampart Street, Quartier 
Français, La Nlle-Orléans.

Planque d’Alessandro Paradojo del Verdad… 
alias “Dox” et de sa protégée Alyssa Myles.

Finalement pas si bien planqués.

Pas bon 
ça, Alessan- 
dro. Pas bon 

du tout.

Jack… 
Transforme-toi 
en Shadowman !

Fais 
vite !



 Mais 
qu’est-ce que 

tu es ?!

Je suis Mr Twist, 
mon cher. La lumière, 

la voie, la fin.

Faut vraiment 
que tu passes à 
l’action, Jack !

Quoi ?

Ne t’en 
mêle pas.

ahh !

Laisse-les tran-
quilles, ou…

Ou
tu feras quoi, 

avorton ?!

Facile. Trouve
une ombre.



Me frapper ?! 
Sans ton Loa, sans 

tes armes ?!

Est-ce 
que l’agneau 

peut mordre le 
loup ?!

 Humf !

Alyssa, fais 
sortir Jack 
d’ici. il n’est 
pas assez 
fort, pas...

Je sais bien ! 
J’y travaille.

 il est temps 
de réclamer 

mon dû.

je pense que 
ce sera le Shadow-

man le plus bref 
de l’histoire.



ça fait mal, 
j’espère.

Tu vas m’énerver, 
petit homme.

Qu’est-ce 
que c’est ? Ce n’est pas 

le moment pour 
un exposé sur les 

constructions char-
nelles animées par 

nécromancie.

il faut qu’on batte en 
retraite… si on veut 

survivre.

il va le 
tuer…

On discute 
pas.

 Hé !

Savais-tu que mon corps 
et mon âme étaient composés 

de dizaines de sacrifices 
de la confrérie ?

Et chacun 
d’entre eux aimerait 

tant te trancher 
la gorge.

Partez d’ici ! 
Bon sang !



On ne 
peut pas le 
laisser…

Dox peut 
se débrouiller. 

Et s’il ne peut pas, 
nous non plus.

Et puis, c’est 
après toi qu’en  

a Twist.

 Oh merde.

Tu ne croyais tout 
de même pas qu’on 
avait laissé Twist 

venir seul ?

Plan B.

Et je 
hais vraiment 

le plan B.



Crois-moi, 
je pense que tu ne 
vas pas aimer non 

plus.

Tu fais 
quoi…?

Fini 
de jouer, les 

enfants.

Désolée, Jack. 
Ça va faire mal.

 Arrgggh !

Le Loa en toi 
est endormi. Si on 
ne le réveille pas, 

on est morts !

Non !



 Rien, 
M. Devereaux. 
Pas de trappe 

cachée.
C’est inacceptable. 
Nous les avions.

Vous n’aviez rien 
du tout, Lionel. Mais il 

faut voir le bon côté des 
choses. J’ai toujours la 
tête d’un des complices 

pour m’amuser.

Un hôte inex-
périmenté et une ga-
mine dans le monde 

des morts ?

“ça ne peut que 
bien se passer.”

Jack ?

Jack ? 
J’aurais besoin d’un 

coup de main.

 Voire deux 
ou trois.



Hé ! Mmmm.

Hé, l’ami, toi 
devrais te réveiller, 

mon gars.

Hein ?

‘lut.



ça va pas 
mieux.

Alors, l’ami, 
toi pas vouloir 
te lever ? La 
fille, elle va 

mourir.

Alyssa.

Ah, l’ami 
l’aime bien, 

elle.

Où 
suis-je ?

L’ami, t’es 
dans le plus 
grand endroit 
de la terre. 
T’es dedans, 

c’est…

… le monde 
des morts.



Toi devrais 
voir la tête que toi 

tu as, l’ami.

Mais c’est 
quoi ce lan-

gage ?

Tu es la première 
personne à me le dire, 

l’ami. Mais je peux parler 
normalement.

Quel 
intérêt, 
alors ?

Essaie de pas-
ser trois cents ans 

chez les morts-vivants 
de La Nouvelle-Orléans 
et on verra ce que tu 

feras pour passer 
le temps.

Qui es-tu ?

Tu n’es pas 
la première personne 
à me le demander. Je 

m’appelle Jaunty, et si 
tu en as fini avec tes 

questions, on a 
du travail.

alyssa.

Elle n’est 
pas comme toi, l’ami. 

Cette seconde ombre que 
tu as, elle te recouvre 
comme une couverture. 

Ça éloigne les bes-
tioles affamées.

Mais la 
fille n’a pas 

cette chance. Si 
tu veux la sauver, 

l’ami, faudra d’abord 
rencontrer 
quelqu’un.

Montre-
moi.



Vous montrer ? 
Que voulez-vous 

voir ?

Des progrès, 
Twist.

La confrérie 
est anxieuse. Loin de moi 

l’idée de vous presser, je ne 
suis qu’un humble 

serviteur…
épargnez-moi 

ce ton obséquieux 
et sarcastique, 

Devereaux.

Très bien… 
Vous ignorez où est 

le Shadowman et ce dont il 
est capable. Est-ce que vous 

croyez que c’est vraiment 
l’heure de…

… jouer ?

Content 
de te revoir, 

Lionel.



Voilà du 
progrès. Recon-
naissez-vous les 
symboles sur la 
poitrine de notre 

nabot ?
Bien sûr. 

Ce sont de grands 
Vévés.

Grands, en effet. 
Leur énergie m’empêche 

d’entrer en lui. L’un de mes 
précieux enfants dans 

tout son glorieux 
entortillement.

Où 
voulez-vous 
en venir ?

Si vous le saviez, 
cela signifierait que 

vous seriez aussi intelli-
gent que moi. Et que vous 

comprendriez que les 
Vévés portent une 

très grande charge 
nécromantique…

… assez, 
en fait, pour que 

j’accomplisse ma mis-
sion. On dirait que la 
roue tourne, non ?

Va 
mourir.

il est te-
nace, hein ?

Soyez un bon larbin, 
Lionel. Faites votre rap-

port à vos supérieurs. Mais 
redites-moi une fois de plus de 

me “presser” et vous vien-
drez alimenter le feu 

du maître.

C’est…
compris.

Maintenant, 
voyons comment 

ouvrir cette carcasse 
pour attraper ce qu’il 

y a de tout mou à 
l’intérieur.



Touchez-
moi et je vous 

retue !

Quelle 
belle lumière… 

si chaude…

 Qu’est-
ce que j’ai 

dit ?
Jack !

Tu as entendu, 
aussi ?

L’ami, j’en-
tends tout, 

ce qui revient 
à ne rien 
Entendre.

Alors, tu 
es passé 
en mode 

maître zen 
pénible ?

Qui sait ?

C’est 
l’enfer ?

Est-ce que ça y 
ressemble ?

Pas vraiment. 
Qu’en penses-tu, 

l’ami ?

Encore 
ces conneries 

zen ?

Non, 
on ne dirait 

pas l’enfer. Mais 
c’est bizarre.

Dit l’homme 
guidé dans une 
autre dimension 

par un singe 
parlant. Oui, 

bizarre.



C’est le 
monde des 

morts.
C’est la 

vie d’après ? 
Ce sont des fan-

tômes ?

Tout autour de 
nous, c’est la vie d’après pour 

certains… Pour d’autres, une simple 
étape vers l’au-delà. Et d’autres, 
comme celui-ci, sont simplement 

nés là.

Des pensées errantes 
prenant vie, ou des visiteurs 

d’autres endroits où les règles sont 
différentes. On en a de toutes sortes 
dans le monde des morts. Même des 

vivants, parfois.

 D’ici, tu peux 
aller dans des lieux au-delà. 

Le paradis, l’enfer, le monde des 
peluches. Le monde des morts est la 
frontière avec tout. Enfin, ça l’était, 

jusqu’à ce qu’il se prenne pour 
un douanier zélé.

 Je… 
je ne 

comprends 
à peu près 

rien.

Je 
n’en doute 

pas, l’ami. Ta 
seconde ombre 

te dira. Je 
l’entends 

chuchoter.

 Je dois 
savoir.

Mais pas
de moi.

 Alors, 
où va-t-on ? 
Et je veux 
une vraie 
réponse.

On va 
dans le cœur 

du Desire. Et non, 
ce n’est pas une 

énigme.

Tu veux 
des réponses. 

Les voilà.



Alyssa. Ailleurs. En 
mauvaise posture.

nnnggh !

ils sont…
si froids !

Trop 
froids !

Jack.

 Ma flamme…

Elle 
meurt.



 ENFIN.

Mais c’est quoi ? 
Et qui es-tu ?

JE SUIS
TON PASSÉ.



PEUT-ÊTRE TON 
FUTUR, MÊME.

Hé !

JE… 
 TE TIENS.

Qu’est-ce 
que… ?

Ouah ! C’est 
quoi ?

 C’EST LE LOA. CE QUI FAIT CE 
QUE NOUS SOMMES. CE QUI NOUS 

FORCE À NOUS BATTRE.

MOI. TOI. 
NOUS TOUS.

Pourquoi 
nous ? Pourquoi 

m’attaquer ?

PAS TOI. C’EST 
PRESQUE FINI… JE VOULAIS 
TE DONNER CE QUE JE N’AI 

JAMAIS EU.
 Quoi ?

 LE CHOIX.



Tu es lui. Tu es 
le shadowman.

AUTREFOIS, JE 
L’ÉTAIS… OUI. JE M’EN 

SOUVIENS. J’AI FAIT MON 
DEVOIR… DÉSOLÉ.

Comment ça, 
le choix ?

SI ON LAISSE 
LA LAME DEDANS, LE LOA 
SERA PIÉGÉ. CE SERA LA 

FIN DE SHADOWMAN.

 NOUS N’AURONS PLUS 
À PORTER CE FARDEAU.

PRENDS CES 
GRIS-GRIS. ESSAIE DE 
RENTRER. PAS COMME 

MOI.

JE DEVAIS 
ARRÊTER DARQUE. JE 

DEVAIS GARDER LE PORTAIL.
LE SURVEILLER SANS FIN. LE  
LOA ME DÉTESTE POUR ÇA. IL 

S’EST LIBÉRÉ. ET T’A 
TROUVÉ.

IL ME RESTE 
SI PEU DE POUVOIR. 

JE NE PEUX PLUS 
ME BATTRE.

Je l’entends 
crier. ils vont 

la tuer.
LES FANTÔMES 

ONT ÉTÉ DRAINÉS. LEUR VIE… 
LEUR POUVOIR… VOLÉS.

ILS VEULENT 
LES SIENS. LES MIENS, AUSSI. 

LE SORT… LE RITUEL, POUR ROUVRIR 
LE PORTAIL. IL UTILISE DE L’ÉNERGIE 

NÉCROMANTIQUE. CE QU’IL LAISSE, 
CE SONT DES ÂMES VIDES… 

ET ELLES ONT  FAIM.

Comment la 
sauver ?

NON.

SAUVE-TOI.

Pourquoi ?



SEUL LE LOA LE PEUT. 
LE SHADOWMAN LE PEUT.

JE NE PEUX 
LE FAIRE. IL NE RESTE 

PLUS ASSEZ DE MOI. ÇA A 
ÉTÉ TROP LONG. JE N’AVAIS 
PAS RÉALISÉ QUE ÇA AVAIT 

ÉTÉ SI LONG.

Non !  ALORS… 
C’EST FACILE. TU DOIS 

DIRE OUI.

MAIS SI TU LE 
FAIS. OUI…. ÇA N’AURA 
PAS DE FIN. JUSQU’À TA 

MORT. PAS MÊME 
POUR MOI.

JE SUIS
DÉSOLÉ. CE N’EST 

PAS CE QUE JE VOULAIS 
POUR TOI…

NI CE 
QUE VOULAIT TA 

MÈRE.



Froid. 
Froid et 

vide.

ALYSSA...

… RENTRONS.



Je ne tolère pas 
l’échec. Deux fois, 

encore moins.

Dévore la 
moitié de la Nouvelle- 
Orléans si nécessaire. 
Mais prends des âmes. 
Rassemble leurs éner-

gies et prépare les 
rites.

 C’est ce qui va 
déverrouiller la 
porte entre nous.

Humblement, 
maître Darque, 
je propose une 
meilleure clé.

Voici Dox del 
Verdad. il a de vastes 
réserves nécroman-

tiques… qui sont liées à 
lui grâce aux symboles 

sur sa peau. Alors, 
écorche-le. 
Brise-le.

Et 
ouvre-moi.
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Voici 
Mr Twist.

Un destructeur 
de vie.

Mais il y a quelque 
chose à l’intérieur 

d’une personne 
qui ne peut être 

détruit.

Quelque 
chose qui 
persiste.

Des échos de qui 
on était…

… une faim 
insatiable.

Ces fantômes sont
ce qui reste des 

gens une fois qu’on 
leur a tout pris, 

sauf ce qu’on 
ne peut détruire.

 Quand tout ce 
qui reste est la 

soif d’être à nou-
veau rempli.

Je le sais 
parce que le Loa 

le sait. Parce qu’il 
comprend… Je 
comprends…



il y a des choses 
que même les 

morts craignent.

il est 
venu ! Shadowman !



Faim… Arrière ! 
Elle est avec 

moi !

Aa…

 Jack…

 Faim…Si faim…

Alyssa. 
Prends ma 

main.

Trop 
faible…

 On discute ou 
je les combats. 

Tu choisis.

jack… 
Sont trop 

nombreux…

 J’ai dit…

 Arrière !



Est-ce que
tu vas bien ?

Non.

Question 
bête, oui.

Alyssa ?

Non. Non, 
ça n’arrivera 

pas.

Tu es 
revenu.

euh, 
ouais.

Je croyais…

Je crois que 
tu n’es pas aussi 

futée que tu le penses. 
Si tu as fini de te repo-

ser, on a encore 
du travail.



Eh bien, 
son appétit n’est 

plus un problème. il a 
trouvé le pouvoir dont il a 

besoin. Le nain. il a de grands 
Vévés sur sa poitrine. ils le 
transforment en batterie 

nécromantique d’une  
immense puissance.

dès que Twist 
l’a découvert, il m’a fait 

partir. Je ne suis plus son 
gardien… si je l’ai 

jamais été.

 Propriété du Lac Pontchartrain de Thomas Sabatine.

Et vous tolérez son 
insolence, M. Devereaux ?

 Avec tout le respect, 
M. Sabatine, c’est moins une 
question de moi tolérant Mr 

Twist que l’inverse.

Twist fait ce qu’il veut. il peut 
être géré, mais malheureusement, 

pas commandé.

Au moins, vous 
avez gardé sa présence 

secrète malgré son appétit. 
Nous ne pouvons nous 

permettre d’attirer 
l’attention.



Les cinq têtes de 
la Confrérie.

 Gloria Vega. 
Armateur.

Peut-être que 
nous en faisons trop. 
Nous devons croire 

que Twist obéira 
à sa nature.

En faire trop ?

Leland Paige. 
Politicien.

Nous n’en 
faisons pas 

assez.

 Qu’en 
est-il de 

Shadowman ? il 
pourrait tout 

gâcher.

 Gregoire Rosso. 
Industrie de la pêche.

Martin Swain. 
Pétrochimie.

C’est un jeune 
inexpérimenté… il 
a fui, la dernière 

fois.

Le portail 
entre les mondes va 
s’ouvrir. Tout ce que 

le maître a promis 
arrivera.

Thomas Sabatine. 
Raffinage pétrolier.

Des promesses... 
Darque nous donnera un 

empire. De grandes richesses. 
Plus de pouvoir. Mais nos heures 

sont déjà comptées.

Regardez-nous. 
Le plus jeune a cinquante et  

un ans. et Ta beauté n’est plus 
ce qu’elle était, Gloria.

Combien 
d’amants auras-tu 

quand tu auras soixante ans ? 
Soixante-dix ans ? Et ton esprit 
est-il aussi affûté et remar-

quable qu’il ne l’était il y 
a dix ans, Martin ?

Notre espoir, 
c’est Darque. Dans 

les secrets d’un homme qui 
a réussi à tromper 

le temps.

“Notre avenir 
repose sur un 

monstre…”



Tu penses que ces 
marques… ces grands 

Vévés… te protégeront ? 
Un acolyte ? Sur toi, ces 
marques sacrées sont 

une abomination.

Et crois-moi, 
je m’y connais 
assez question 
abomination.

Les 
Vévés… re-

tiennent le pou-
voir et…

… me re-
tiennent.

C’est la 
théorie, du moins. 

Mais je suis 
le vaisseau 
du glorieux 

retour.

Je peux 
utiliser le 

pouvoir des 
Vévés pour un 

portail.



Cela fera 
mal, j’en suis sûr.

Je vais prendre 
ce pouvoir…

Rrrhhaaaahhh

… et 
l’utiliser.

Admire.

 Le maître.



Pas
vraiment.

 Et toute 
cette histoire de 

“maître” ne me plaît 
pas du tout. Dox !

Je l’ai.

Prends…
Prends ton temps.

il faut…
Fermer 

le portail, oui. 
J’ai pigé. Une 

idée ?

 Blasphéma-
teurs !!



infidèl…!

Shadowman
ou pas…

… je doute 
qu’il puisse tuer 

Twist.

Tu…

… me 
lâches.

Tu t’es 
amélioré,

 non ?

 Tu 
vas voir.



Merveilleux…

Le 
sang, c’est 
le tien ?

Oui.

Tout va 
bien ?

Non, ça ne va 
pas du tout.

Twist n’aspire 
plus mon pou-
voir, mais le 
portail reste 

ouvert.

Le sort… 
Twist ne l’a 
pas jeté…

Quoi ?

 Twist 
est le 
sort.



Lyceum.

Le centre universel de l’appren-
tissage et de la connaissance.

Ses écoles et 
académies sont 

en ruine.

Ses enseignants assassi-
nés par leur dernier élève.

Maître Darque.

Approche 
la porte, ma 

créature.

Tu n’as
qu’à frap-

per.



Je suis 
tel Lazare. 

Tue-moi et je 
m’élèverai 
encore.

Mais 
pas 
moi.

J’ai le 
temps.

Le maître 
attend.

Jack !

Le portail…
J’ai déjà vu ça 

avant.

“il faut que tu me 
dises ce qu’il s’est 
passé là-dedans, 
Alyssa… vite !”



Tu sais…
M’emmener ici, c’est 
une très mauvaise 

idée.
C’est 

chez moi. Le monde 
des morts.

tu ignores ce 
qu’est le monde 

des morts.

C’est un 
lieu plein de 

portes.

Ça  
craint.

Et tu  
n’as encore  

rien vu.



Darque, 
viens 
enfin.

Agenouille-
toi devant le 

maître.

Unngh…

Toi…

Je te 
connais.



Jack, 
le sort, c’est 

Twist ! La chair n’a 
pas d’importance. 

Son…

Appelle-
les…

Qu’ils 
passent à 

table.

Oui.

L’heure est 
venue et rien ne 

peut…

non !

Rien ne…



Si faim…

faim ! shadowman.
Maître, 
je…

Vous avez 
faim ?

Mangez !



Jack ! 
Le portail… sans 

Twist, le pouvoir de 
Darque est déséqui-

libré. Ça va… il veut 
te dire de te 

bouger les fesses 
avant que tout 

pète !

non !

non !



Bougebougebouge.

jack, 
il faut y 
aller…

J’arrive.



[ouuf]
[hrrrm]

On est 
vivants.

Oui. il 
y a pire façon 
de finir une 
journée.

Les fantômes… 
comment tu 

savais ?

Alyssa m’a dit. Le portail, 
les fantômes… Darque a déjà 

essayé par le passé.

C’était un voyage retour. 
 Twist était le passage.

Darque… Je 
le connaissais. Je 

l’ai reconnu. J’ignore 
comment, mais je 

savais…

On en 
reparlera, mais pas ici. 

La confrérie ne va 
pas tarder.

Jack…



Tu m’as encore 
sauvé la vie.

c’est parce 
que j’ai un costume 

de super-héros.

écoute, euh, 
tu ne me dois rien 
du tout… enfin, tu 

vois…. Je…

C’est seulement 
que je n’ai pas l’habitude.
Normalement, c’est moi qui 
sauve et pas l’inverse. Ça 

fait bizarre.

Oui… tout 
est un peu 
bizarre.

Et la 
suite ?

La suite ? On va te 
former pour sauver 

le monde.

On ne 
vient pas de le 

faire ?
On a arrêté 

la confrérie. On ne 
l’a pas détruite. Mais… 

on va en reparler.

Pour le 
moment, j’ai vraiment 

besoin de manger.

Et de 
t’habiller.

Pour ça, 
je ne peux rien 
faire. Mais je
connais un bon 

resto.



Eh bien, 
ça a été un sacré 

ramdam !

Oui.

ça ne 
m’amuse pas, 

Jaunty. Le monde 
des morts n’est 
pas ma place.

Faut voir 
le bon côté, l’ami ! 
T’es à mi-chemin, 

non ?

...

Tu ferais 
mieux de te taire, 

créature. Et de me 
trouver un moyen 

de partir d’ici.

Enfin…

Yep, mais 
ça risque d’être 

coton…

Fin




