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seattle.
18 septembre 2098.

de la tétraïne.

et du
premier choix, 

garanti !
raffinée
dans les 

laboratoires
de la no-zone
de manhattan.
les meilleurs.

et de la qualité 
pareille, ça doit 

s’apprécier comme
il se doit.

à l’ancienne.

seringues à 
aiguille triple 

biseau.
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c'est cadeau,
évidemment.

eh bien… 
quel 

accueil !

c'est
normal.

kyros m’a dit que vous étiez 
de véritables connaisseurs, 

niveau dopes neuronales. 
je me suis dit : autant leur 

faire plaisir !

le contact
de l’aiguille 

métallique dans
la chair au moment

du flash…

un petit concentré 
de bonheur, non ?

mhhhh…

ce… ce genre 
de bonus…

y a pas
de mots pour

le décrire !
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c’est… c’est 
génial !

j’ai pas l’habitude
de prendre des extras

de dernière minute…
mais vu l’affaire

qui nous concerne
et vos antécédents…

… je crois qu’on
va bien s’entendre.

tu peux 
compter 
sur eux, 

randy.

avec le 
background 

techno qu’ils 
t’amènent… 
vous allez 
tout faire 

péter !

tu nous 
quittes 

déjà ?

ces vacances dont
je parle depuis des 
années ? je vais les 

prendre, et pas plus 
tard que maintenant !

mon recruteur 
préféré part

en voyage ?

ouais. et loin. 
trèèès loin.

mais 
t’inquiète 

pas…

t’entendras 
encore parler 

de moi !
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toujours
à bloc de

tétraïne ?

ça va… mais mon 
cerveau commence

à reprendre
le dessus.

tant mieux…
parce que avant
de vous ramener 

à la maison…

j’ai quelques 
questions à 
vous poser !

héééé ?!!

à genoux,
les mains sur

la tête !

à genoux
on t’a dit !!!

aïïïeeee !!!

wolf ! va dans
le bateau chercher

de quoi les rafraîchir ! 
egon, tu t’occupes

de les scanner !
MAIS QU’EST-
CE QUE VOUS 

FOUTEZ ?!!

ta
gueule !

ils sont clean. ni
micros, ni émetteurs,

ni traceurs.

bien. 
wolf, 

vas-y…
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rince-leur
la façade !

arrêtez !!!

vous inquiétez pas, c’est 
juste de l’alcool à 90°.

le problème,
c’est plutôt ça…

randy, explique-
nous ce que tu veux, 

qu’on arrête ce 
cirque débile !

je suis bien
de ton avis.

alors, voilà 
ce que je 
propose…

le premier
qui me dit pour

 qui vous travaillez
a droit à une balle

dans la tête.

rapide. concis. 
sans douleur.

pour l’autre, ça sera
le briquet. moins marrant. 

beaaaucoup moins marrant.

alors, qui 
c’est qui s’y 

colle ?

vous 
avez 30 

secondes.

après…

c’est barbecue 
pour tout
le monde !
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pacifique.
au large des côtes nord-américaines.

2 semaines plus tôt.
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