


eastern democracy, 
new york city.

lower manhattan.

16 février 2099.

9h08.



allez,
dépêche-toi, 
l’alerte va 

bientôt être 
déclenchée !

je ne contrôle 
pas la vitesse 

de débit des 
données !

mais encore 
quelques 

secondes…

?!!

… et les
écrans de 
vision data 

vont délivrer 
un tout autre 

contenu au 
peuple new-

yorkais !

arrêtez-
vous !

merde !

pas de victimes ! 
tu as oublié nos 
fondamentaux ?

la petite 
nouvelle va me 
faire la morale, 

maintenant ?

et si ton gaz
au valium avait 
fonctionné de 

manière optimale, 
on n’aurait pas
eu ce genre de
merde à gérer !
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cette
mission, je ne 
la sens pas.

pourquoi annette smith 
n’a pas respecté les 

protocoles des optic,
en informant tout le 

monde de son existence ?

on pourrait 
tous finir devant 

un tribunal 
international

si ça tournait mal.

smith n’est pas arrivée
à la tête des optic squad 

par hasard. elle sait ce 
qu’elle fait, alors fais-lui 

confiance comme elle nous 
fait confiance, mark.

depuis l’affaire 
demarest et 

l’immunocard, elle est 
sous tension. elle 

craint les fuites, 
et elle a raison 
de prendre des 

précautions.

bon, j’ai des 
aérocoptères

du nypd sur
les caméras de

la zone que
j’ai hackées…

ils ont dû
se rendre compte que 

personne ne répondait 
dans les bureaux de la 

compagnie, ils se dirigent 
droit vers l’immeuble

de vision data !

katryn,
la police arrive 

par voie aérienne, 
il faut que vous 

dégagiez !

les gars,
ça prend trop 
de temps, là !

c’est 
bon !



les écrans de la ville 
vont enfin s’adresser 
aux cerveaux de nos 

concitoyens !

et ce gouvernement 
de corrompus va 
comprendre que 

la révolution
est en marche !

allez, allez,
dépêchez-

vous !

qu’est-ce que 
c’est que cet 

ascenseur 
de merde ?!!

les autres 
viennent 

d’atterrir !



c’est bon,
ils ont réussi ! et 

ok, je fais confiance 
à annette, mais c’est 
vrai que c’est quand 

même limite.

je pense
que c’est une 
première dans 
l’histoire des 
optic squad…

aider un groupe 
terroriste 

à réussir un 
monumental coup 
de propagande.

les weatherhuman 
ont maintenant 
le contrôle de 

l’intégralité des 
écrans vidéo de

new york city…

et même s’ils 
l’ignorent…

... c’est en 
partie à nous 

qu’ils le 
doivent.



16 février 2099.
eastern democracy, 

new york city.

flatiron 
district, 

9 h 31.

vous pouvez 
m’expliquer comment 
une chose pareille

a pu arriver ?

un minable
groupuscule de 

terroristes qui arrivent 
à hacker la société qui 
gère les écrans vidéo

de toute la ville ?
c’est intolérable !

j’étais venue
ici pour discuter 

financements avec 
votre gouvernement, 

via les fonds 
d’investissement

que je représente…

mais 
là…

vu la 
situation…

je vais peut-être 
devoir rechercher 

d’autres partenaires !
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