
IS
B

N
 : 
97

8
-2
-3
6
9
8
1-
5
9
2-
1 .

 15
€

 

Laurent Astier

LA VENIN
SOLEIL DE PLOMB

La
ur

en
t A

st
ie

r

WASHINGTON, FÉVRIER 1901.
Après un dernier adieu à Stanley à New York, Emily 
embarque avec Susan, Vicky, Margret, Mona et Lisa  

à bord d’un train pour Washington, capitale du pouvoir 
américain. Sur place, transformée en un jeune journaliste 

du New York Herald par la fine équipe, elle aura pour 
mission d’approcher sa dernière cible, William Ward… 
devenu William McKinley, le Président des États-Unis 

d’Amérique ! Lui donnera-t-il enfin le fin mot  
de toute cette histoire ?

Malgré le froid de l’hiver, elle espère qu’un  
soleil de plomb éclairera enfin la vérité...
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« Se battre à 
haute voix est 
courageux… … Mais je sais, 

ô Valeureux, celui qui 
charge en son cœur 

la cavalerie du 
   malheur. » …

Excuse-moi
 de ne pas être 

venue avant… Mais 
je n’aurais pas eu le 
courage de regarder 
ton corps accidenté 

en face.

Et je ne 
voulais pas 

courir le risque 
d’être reconnue et 
arrêtée… Je veux 

FInir ma quête, 
même si tu n’es 

plus là.
Sommes-nous tombés 

amoureux l’un 
de l’autre pour de 
mauvaises raisons ? 
Nous ne le saurons 

jamais.

J’aurais 
bien voulu 

voir jusqu’où 
nous aurait 

emmenés notre 
histoire… 

Mais 
tu es parti 
trop vite… 

Par ma 
faute !

Je… 
Je t’aime… 

Adieu, 
Stanley…

« Les Anges 
viennent, en longues 

FIles, d’un pas 
tranquille, dans 
leurs uniformes 

de neige…»
TRÈS BEAU 

CHOIX, CE POÈME 
D’EMILY DICKINSON !

 Il est magniFIque !! 
Et cette écrivaine est 
comme toi, un brasier 

incandescent sous des 
couches de glace.

BON ! 
On arrête 

un peu de parler 
littérature… 
On doit FIler à 
Washington…

Tu n’as pas oublié 
que tu as une 

dernière mission 
à accomplir, ma 

grande ?
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Dis donc, 
Vicky, tu ne 
ferais pas 

une crise de 
jalousie !?

Excuse-moi, 
Margret, mais 

tu ne m’as jamais 
dit que j’étais 

du feu sous 
la glace ?

Avec toi,
 il n’y a pas 
de glace à 

briser !
AH AH ! 

C’est vrai, 
tu n’as pas 

tort.

Tu 
te sens 

comment, 
Emily ? 

Ça va… 
Merci, Susan ! 

De toute façon, 
il va falloir, ce 

n’est pas encore 
terminé.

OUH, OUH, 
LES FILLES… 

PAR ICI !

On a 
pris un cab. 

On sera un peu 
serrées, mais on 
ira plus vite à 
Grand Central 

Station…

ALLEZ, GRIMPEZ ! 
Le train part dans 

une demi-heure 
à peine.

Ne vous inquiétez 
pas pour l’heure, 
tout est prévu…

J’AI MÊME UNE 
SURPRISE POUR 

VOUS !

Vous croyez 
vraiment que je peux 

vous obtenir 
un rendez-vous 

avec le Président…
COMME «A, JUSTE EN 

CLAQUANT DES 
DOIGTS ?!!

ET ENCORE, VOUS 
ME DIRIEZ POURQUOI…

Mais non, ces messieurs 
pensent que je n’ai 

même pas le droit 
d’être mis au 

courant.

On vous l’a dit, 
seul le Président 
décidera si cette 
information peut 

sortir ou non. Il en 
va de la sécurité 

nationale.

SÉCURITÉ 
NATIONALE, 
JE VOUS EN 
FOUTRAIS ! 

Allez, dégagez et 
rappelez-moi quand 

vous serez sur place ! 
Je vais voir ce que 

je peux faire.

Merci, 
boss !

ET C’EST LA 
DERNIÈRE FOIS QUE 

JE ME DÉCARCASSE !!!
La prochaine,

 je ne ferai rien
 pour sauver 
vos fesses ! 

Ce coup 
de fIl va 

surtout lui 
sauver les 
siennes… 

N’en 
rajoute 

pas, Tom…
 File donc une 
pièce au gamin, 

plutôt !
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ET VOILÀ 
LA SURPRISE !

Le « Sunbeam » 
conçu par Pullman 
pour nous toutes 

seules !!! 

 C’est le wagon 
qu’utilisent les 
Présidents pour 

leurs voyages 
ofFIciels.

waouh… 
QUEL LUXE ! 
Mais tu es 
une vraie 

magicienne !

OH, AUCUNE 
MAGIE LÀ-DEDANS ! 

J’ai juste demandé 
à mon père s’il était 
libre et si on pouvait 

l’utiliser. La compagnie 
appartient à ma 

famille depuis deux
 générations. 

Il y a même des 
cabines-couchettes, 
si vous voulez vous 
reposer pendant 

le trajet.

S’il savait 
qu’on lui amène 
dans son propre 
wagon celle qui 
va peut-être 

le…

HEM… 
MESDAMES ! 
Excusez-

moi…

?!

TOUT VA BIEN ?
Vous désirez 

quelque 
chose ?

MON DÉSIR ?
Je testerais bien 
une couchette, 

là, tout de 
suite !

HÉ HÉ HÉ ! 
En voilà une 

qui rêve déjà 
de chevaucher 

les rails !!!

De faire 
sauter 

des boutons 
dorés, tu 
veux dire !

OH, UN 
TIMIDE ! 

Regardez, 
il rougit 

jusqu’aux 
oreilles.

LE PAUVRE…
 Mona, laisse 

ce beau jeune 
homme faire son 

travail !

On est la 
preuve vivante 

qu’on peut 
mêler travail 
et plaisir…

TU AS LA MÉMOIRE 
COURTE, ALORS !
Tu te souviens 

de ce qu’on a subi 
toutes ces 

années ?
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TU AS 
ENTENDU ? 

Le train va 
partir.

TU VOIS, 
je t’avais dit de ne 
pas enregistrer les 
chevaux. On aurait
 dû les vendre au 
premier venu…

TAIS-TOI, 
et cours !!!

ET ALORS ? 
Ça devrait 

nous interdire 
de prendre du 
plaisir pour 

le restant de 
notre vie ?

Alors juste 
une petite 
collation !

À votre 
place, je me 
réserverais 

pour le 
dessert !!!

Je ne sais pas vous, mais 
je sens que ce voyage va 

être très long, avec 
ces trois-là !

ET MERDE ! 
ENCORE TROP

 TARD !!!

ARRÊTE 
UN PEU DE FAIRE TA 

RABAT-JOIE, MARGRET ! 
Avec Mona et Lisa, 

on plaisantait, 
c’est tout !

Ce n’est 
pas grave, 
le prochain 

est dans une 
heure.

OUAIS, MAIS IMAGINE… 
Si la Venin était 

dans celui-ci, 
on aurait pu 
la stopper !!!
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Elle est 
là ! On va 

passer par 
derrière… 

La pluie 
va couvrir nos 
pas, mais fais 
quand même 

attention où 
tu marches ! 

ALLEZ,
 LÈVE LES MAINS 
BIEN HAUT, QUE

 JE LES VOIE ! 
PEARL HART, 

tu es en état 
d’arrestation 

pour TON évasion 
de la prison de 

Tucson.

et MERDE,
 MOI QUI CROYAIS 

VOUS AVOIR SEMÉS ! 
Et je n’aurai même 

pas eu le temps 
de casser une 

croûte…

TOI AUSSI 
FILLETTE, TU

 AS FAIM, HEIN ? 
On peut manger 

un bout ensemble 
avant que vous 
me passiez les 

pinces ?

BONNE IDÉE !
 Car j’ai une 

proposition à 
te faire…  Emily, 

tiens-la à l’œil ! 
Je vais chercher 

les chevaux 
avant que 

tout ne soit 
trempé.

La pluie ne 
s’arrêtera pas 
avant plusieurs 

heures, alors 
vas-y, raconte ! 

Tu veux quoi 
de moi ?

Je voudrais que 
tu fInisses la formation 

de cette jeune Fille ! 
Je lui ai appris à monter 
à cheval, le maniement 

des armes, mais il y a des 
choses auxquelles je
 ne comprends rien…

Comment 
s’habiller, se 

coiffer, comment 
changer d’apparence 

pour se fondre dans la 
masse et disparaître 

quand elle le voudra… 
Tous ces trucs que 

connaissent les 
femmes, quoi !
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ha ha ha… 
DES ” TRUCS DE FEMMES » ?!! 

Non mais tu m’as vue ? 
Avec la dégaine que j’ai, 

tu n’as pas choisi la 
meilleure personne 

pour ça !

C’est un marché ! Je te 
propose quinze jours de 

liberté ou demain, à l’aube, 
on retourne à Tucson 
pour te conFIer aux 

autorités.

Tu ne me 
laisses pas vraiment 
le choix, hein ? Bon, 

c’est d’accord… 
ALLEZ, TOPE- LÀ, 
BOUNTY HUNTER ! 

Avec les longs 
cheveux que tu as, 
ma belle, tu peux 

faire ce que 
tu veux.

Regarde, 
en quelques 

secondes, 
tu as déjà 

changé.

Mais le mieux, 
c’est d’utiliser 

tout ton corps. 
Tu peux marcher 
comme un vieux 

perclus de 
rhumatismes…

Alors que, 
si tu te mets soudain 

à marcher bien droit et à 
dandiner des fesses, tu peux 
ressembler à une de ces ladies 
parfumées. Ceux qui t’auront 

croisée quelques instants 
plus tôt n’y verront 

que du feu.

HOUAA… 
LE SPECTACLE EST FINI 

POUR CE SOIR ! 
En trois jours, 
vous ne m’avez 
pas laissé un 

instant de répit. 
Je n’ai dormi qu’une 
heure par-ci par-là, 
je suis morte. Allez, 

tout le monde au 
lit… Et demain, 
on commence ta 

formation !

Emily, tu dors ? 
J’ai une proposition… 
Je devais attaquer la 
banque de Deming pour 
FInancer ma cavale. On 
pourrait la braquer 

toutes les deux. 

Quoi de 
mieux qu’un bon 
petit hold-up 
pour se faire 

la main ?

Je savais 
que tu aurais 

des idées !




