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Au secours ! 
Aidez-moi !

Grand-père ?!
Huan ? M. l’officier ?

Où êtes-vous 
tous passés ? Oooh 

ma tête…

Inutile 
d’appeler, 
petite fille 
humaine…

Il n’y a 
plus personne 

pour t’entendre, 
désormais…

Non, Xi Qong ! 
Tu n’es pas si fort 
que tu le crois !
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Ha ! Ha ! Ha ! 
Quelle arrogante 

petite créature 
nous avons là…

Tu es bien 
la digne représentante 

de ton espèce 
désormais condamnée 

à disparaître…

écoute…

et contemple 
ce qu’il en coûte 

de s’opposer 
à ma puissance 

dévorante ! 

Ils ne peuvent 
trouver refuge 

que dans la mort
…

Guang 
Xinshi…

Et maintenant, 
tu dois périr 
à ton tour !
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Grand… 
Grand-père

... Je 
t’en prie, 

 grand-père… 
ne me 

  laisse pas 
 toute seule 

   …

Grand- 
père !!!

…

Noooooon !!!
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Aaaaaaah !!! Yin !!!

Oooh... 
Grand-père…

J’ai fait 
un horrible 
cauchemar…

Xi Qong,
le Grand Dragon noir 

de la Fin des Temps
…

Il attaquait 
les hommes 

et il détruisait tout 
sur son passage…

Et puis, 
il ne restait 

plus personne
…

Ce n’était pas
un cauchemar, Yin… 

Le grand 
Dragon Noir

…

Il est venu 
réclamer 

sa souveraineté 
sur cette terre

…
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Pour 
l’instant, 

nos armées
semblent

 lui opposer 
quelque 

résistance
…

Mais il va bientôt 
remonter le fleuve 
jusqu’à Wuhan, puis, 

de son souffle ardent,
il asséchera 

    toutes les terres 
      entre le Yangtse
       et le Huang He

     …

Alors 
il n’y aura plus 
de résistance, 
et tout espoir 
sera perdu.

Les 
occidentaux

jetteront 
toutes leurs forces 

dans la bataille, 
leurs armes 

pourront 
peut-être

le contrer…

Si Xi Qong
prend possession
du pays du milieu, 

aucune force 
de ce monde 

ne pourra plus 
l’arrêter…

C’est ici 
que nos peuples
lui résisteront 

ou seront vaincus
à jamais…

Ce n’est 
pas vrai ! 

N’est-ce pas, 
Guang Xinshi ?

Le capitaine 
a raison, Yin… 

C’est comme cela 
que Xi Qong

a toujours fait…
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La dernière fois, 
les hommes

et toutes les 
créatures célestes 

s’étaient unis
contre lui …

Mais aujourd’hui, 
toute unité est détruite, 
les hommes ont oublié 
les entités célestes

…

Et 
il n’y a 
guère 
plus 

d’espoir
…

Nooooon !

J’ai vu 
ce que Xi Qong

veut faire 
de ce monde !

Yin !

Je ne le 
laisserai pas 

faire !!!

Aaaah ! 




