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Et pour f inir,
monsieur Led,

j'ai une question...
Hum... ComMent

dire... ?Jour 15,
09:08.

Croisière intergalactique de l'Inf inity 8,
entre la voie lactée et andromède.



à défaut de trouver la porte
des toileTtes, vous conNaissez

la porte de sortie.

Je me demandais comMent
vous faisiez pour les toileTtes

en milieu aquatique.

Non,
non...

Vous voulez savoir pourquoi un
milliardaire qui s’est enrichi
avec le consortium médiatique
Proxima est devenu le mécène
de la Guérilla Symbolique.



PatTy. 
Monsieur
LED.

J’espère que la Guérilla
Symbolique prévoit un happening

durant le voyage.

Seul Ron
le sait.

Alors, dites à Ron,
avec tout mon
respect, que
je m'eNnuie.

Et vous, PatTy Stardust, comMent
êtes vous devenue régisseuse

des Symbo-guérilleros ?

Si vous
comptez

m’interviewer,
allez vous

faire foutre.
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Et sur votre
tête, ce sont
des poils ?
... ou bien

un chapeau ?

Mes followers
sont fascinés par
ces toques chez
certains humains.

N’essayez même
pas d’y toucher.

Dans la culture terRieNne,
certains détienNent leur
force dans la chevelure.

Est-ce votre cas ?

Allô, Ron ! Je peux
balancer ton journaliste

dans le vide intersidéral ?

Grmbl...
je te
déteste.
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Je ne sais
pas pourquoi,
mais votre
chef m’a

à la boNne. Ce n’est
pas mon
chef.

En tout cas,
il s’intéresse à
mes 837 millions
de foLlowers.

Hé !

Je vais leur doNner
du scOop à tes

followers, tiens...

Et voilà
le cul de
mister
MoOsh !

Plus rose
que le
granit

d’Yphelia.

Plus profond
que le
gouffre

de Serfal.

Vous êtes
malade !!!

C'est ça, t'as qu'à
écrire un post là-dessus

et t'auto-liker.

Même si j’approuve,
ça ne sert à rien.

Il enregistre et
fait des montages
à sa convenance.
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C’est pas
du direct.

Tu ne comprends rien au
mouvement de Ron, à sa

vision de l'instant présent,
ni à son message subversif.

Vous avez été
baNni et vous

êtes trop jaloux.

Je ne suis pas
baNni. Je suis le
biographe off iciel.

Ouais !
Et moi je suis celui qui rentre dans

les quartiers de la Guérilla Symbolique.

Hey ! Salut PatTy. Toujours
suivie par la ministar ?

J'te laisse
deviner.

Hey ! Salut MoOsh... Je
ne sais pas où t'es allé
fouiner, mais il y a une
odeur quand tu arRives...
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