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L’ÉvangiLe seLon emma



Marshall, vous avez quel 
type d’implant neuronal 
pour être aussi forte ?

Aucun .

Tu vois un plug sur sa nuque, 
idiot ?... Elle a tout appris 
de manière traditionnelle !!

Oh, c’est carrément 
pas possible.

Wooo !

croisière intergalactique de 
l’infinity 8 entre la voie lactée 

 et andromède, jour 15 . 
9h08, heure universelle. 

Je vous accorde 
3 secondes pour 

vous rendre.

Ah ouais, 
greluche ? 

Et il se passera 
quoi, sinon ?
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Oui…

L’âme doit demeurer immaculée.

... j’arrive.

Mais Dieu a voulu 
que mon chemin croise 
celui de ce trafiquant 
de stupaline, recherché 

dans 3 systèmes.

à vrai dire, je ne suis 
que simple passagère 
à bord de ce navire.

Qu’est-ce qui 
se passe, ici ?

Bien volontiers, merci.

Oh ! Marshall ô-Mara, 
c’est un honneur .

Ces faux jetons sont aussi visqueux et fuyants
que des anguilles Vüliennes, avec leur sale
habitude de toujours changer d’apparence .

Mon esprit 
reste inchangé.

Tss, encore ces foutus 
Pax-tholmanistes !

Par la grâce de Dieu.

Respects, père Nirah . êtes-vous toujours 
prête, Emma ?

Voulez-vous que 
j’incarcère la 

personne au sol ?

Béni soit 
Tholman .

C’est pour ça que le 
sol de cette salle de 
prière est poisseux ?… 
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Ah, c’est 
la position 

de combat du 
Tö Dunn Phik.

Ne soyez pas troublés par notre 
apparence changeante, elle n’est 
qu’un rappel symbolique de la 

perpétuelle transformation du monde.

La ferme !! 
Les Ultra-

tholmanistes 
n’ont rien 
de commun 
avec vous !

D’autre part, j’ai entendu dire 
qu’on pouvait regretter le choix 

de ce plug après 40 ans, avec 
le surpoids… Comme un vieux 

tatouage désuet, vous savez ?

Le confinement de ce vaisseau nous oblige 
à partager ce lieu de culte. Qu’il soit 

aussi un lieu de Paix.

C’est une interprétation possible - quoique 
discutable - de certains écrits de Tholman, mais…

Tandis que l’âme reste une : 
inchangée et identique 
pour tous les disciples 
de Tholman le Baptiste.

C’est lui ?... 
Comme prévu ?

Le vaisseau est arrêté. 
L’Antiquaire veut savoir 
si tu as été déjà appelée 

par le Capitaine !

Ouais, c’est ça, dégagez, 
espèces de lâches !Mais nous 

devons partir… 
Paix sur vous 

et vos proches. Tholman aurait 
honte de vous !

Des lopettes, 
je te disais !! Ha ha !

Dieu vomit 
les lâches 
et veut la 
purification 
du Cosmos 
par le feu 
et l’acier !

Tu veux “discuter” ?… 

Viens plutôt goûter 
la puissance de mon 
plug d’art martial.

Dommage que 
j’en maîtrise les 45 
parades officielles, 

plus 27 autres 
moins connues.

Belle maîtrise,
Emma .

Puisse 
ma mission 
aboutir.

Marshall, ici le Capitaine 
de l’Infinity 8. Désolé d’interrompre 
votre voyage d’agrément, mais vous 
êtes réquisitionnée, sur ordre de la 

Confédération Intergalactique. Veuillez 
me rejoindre au poste de pilotage.

Priorité 
absolue .

Entendu .

Emma !

Tu me l’avais pas encore montrée, 
cette tenue sexy, dis donc !

... mais tu sais que mon cŒur 
n’est pas à prendre .

contente que ça 
te plaise, Arsène...
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Allô ! c’est bon, on
est dans la boucle .

C’est parti !
Oh ! Marshall ô-Mara !

Réquisition 
du véhicule !

Vous ferez 
la conversation 

plus tard, 
lieutenant Reffo .

Oui, capitaine.

Briefez le Marshall .

Marshall ô-Mara ! C’est 
un plaisir de rencontrer 

une légende vivante.

Toujours à traquer 
la vermine criminelle 

aux 4 coins du cosmos ?

Je préfère 
parler de mission 
de pacification .

Notre spatiopaquebot
s’est arrêté à un tiers de 

notre chemin vers Andromède.

Un obstacle imprévu fait barrage 
et la confédération intergalactique 

nous demande d’enquêter au plus vite .

Ils envoient aussi une autre 
équipe, mais vous savez que 

le voyage prend deux semaines.
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Et nous devons découvrir 
qui et pourquoi.

Et ceci pour des centaines de races .

Nous sommes face à une 
nécropole de la taille 
d’un système solaire.

Tout laisse à penser 
que quelqu’un est 
responsable de ça .

Des vaisseaux accidentés 
contenant des cadavres …

Il y a des cercueils…
des mausolées… des morceaux 

de planètes avec des cimetières.

Vous connaissez 
cette procédure ?

Et comme nous n’avons pas de temps 
à perdre sur nos horaires de voyage, 

le capitaine est passé en procédure 8 .

Oui, le capitaine 
est un Tonn Shär .

Il peut suivre une 
trame temporelle, 

et au bout de 8 heures 
révolues - et pas avant - 

décider de poursuivre 
ou de remonter

les 8 heures écoulées 
pour recommencer .

Voilà … et il peut faire 
ça jusqu’à 8 fois de suite.

Et nous en sommes
à la 3ème boucle.
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J’implore 
votre pardon.

Vous faites quoi, marshall ?
c’est la trappe aquatique pour que 
le capitaine regagne ses quartiers.

déconnectez-vous !
Maîtrisez-la !

qu’est-ce que...

pourquoi ?

je la scelle .

marshall !
qu’est-ce que 
vous faites ?

et je coupe les communications
ainsi que votre renouvellement d’eau .

je me donne les 
autorisations d’accès 
aux sas extérieurs .

si vous voulez m’embrasser discrètement,
 il faut déjà le laisser sortir .

vous me condamnez à mort
à court terme en faisant ça.

oui… avant que vous ne 
puissiez faire un reboot.

cette trame 
temporelle 

sera définitive.

je tue dix personnes,
mais je vais en sauver 

des milliards .
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