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Vous avez pu 
prendre de quoi 

tenir la semaine ?

Oui. Heureusement qu'avec sa 
petite frimousse, notre princesse 
arrive à se frayer un chemin 

jusqu'aux distributeurs. 

Qu'est-ce  
qu'il nous reste à 
vendre au marché 

noir ?

    Plus grand-chose. 
 j'espérais que les marchés 
 remonteraient un peu… si 
 les billets étaient imprimés 
 sur du papier toilette, ils 
 auraient plus de valeur. 

J'ai des économies, 
elles ne servent 
plus à rien ?

Fais 
voir ? 

Les piécettes, 
c'est du métal, ça 
se revend bien ! 

Maman, aujourd'hui, le gentil 
monsieur qui m'a donné de la
viande m'a demandé combien on 
était à la maison et si on 
était pro-supermachos 
ou progrossistes. 

 hey ! C'est à moi ! 
je te les cède contre 
cinq berlingots de 
lait concentré ! 

Et tu lui as 
répondu quoi ?

J'ai dit que Mamie et Papy étaient 
encore en vie et que je savais 

pas pour le reste, que c'était des 
conversations entre adultes qui 

faisaient beaucoup de bruit. 

Bordel de 
merde ! Ouf !

tonton, tu dis 
des gros mots.

Pardon, je dis ça  
parce que je suis content que  
tu sois une petite fille très 

intelligente et que Maman t'ait 
particulièrement bien éduquée. 

Ce que je vais te dire est très important,  
ma chérie. nous ne sommes ni pour les 

suprémacistes ni pour les progressistes.  
Si jamais tu apprends que quelqu'un  
appartient à un camp ou à un autre,  

alors il ne faut jamais  
le dire. 

ça, tu m'as déjà 
expliqué. Mais pourquoi 
il ne faut rien dire ? 

pourquoi tonton 
et toi vous faites 

cette tête ?

Il y a des gens très 
méchants qui peuvent venir 

te tuer si tu n'es pas 
d'accord avec eux.
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résumé des épisodes précédents : 
la guerre fait rage entre les gladiateurs 
de Scipio et ceux d'Aelius. Les deux anciens 
rivaux sont aujourd'hui à la tête de deux 

clans qui s'affrontent depuis l'aube 
des civilisations. 

Psamathée de la Mantis a voulu  
s'emparer du pouvoir de l'Immortel.  
Mais les terroristes monstrueux  

venus des enfers chthoniens  
ont essayé de la tuer. 

c'était sans compter 
sur la résistance de son 
armatura de haut rang. 

contre toute 
attente, psamathée a 
survécu à l'explosion 
galactique qui aurait 
dû la pulvériser !

je ne peux plus 
continuer... Aelius, 
je te confie le 

commandement des 
gladiateurs de REM. 

pendant ce temps, les rebelles 
Scipio de l'araignée, Pretorius 

du serpent et Orane du scorpion 
ont, un à un, éveillé leur Ka ultime  
pour vaincre les douze maisons 
de REM inféodées à Aelius, toutes 
   protégées par un gladiateur 

       de rang palladium. 
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après avoir offert la Shaula à Scipio 
pour son courage, Vibius, le gladiateur 
de la scolopendre, a Averti nos héros 
que la XIIIe porte ne devait en aucun 
cas être ouverte, Sous peine de voir 
les forces du mal déferler sur REM.

vous ne devez 
surtout pas ouvrir 
cette porte. sinon, 
les forces du mal 

vont déferler. 

Mais la trahison venait de l'intérieur. 
Ami d'enfance de Scipio, Pretorius avait 

toujours jalousé son brillant  
condisciple, que ce soit en amour  

ou en prestige.

Dans le plus grand des 
secrets, Pretorius a appris les 
techniques des Kagemusha qui 
lui permettent de changer ses 
propres traits. C'est ainsi 

qu'il s'est donné l'apparence du 
 fils de l'Araignée, parachevant 

      sa transformation.

Miroir, mon beau miroir, 
dis-moi qui est le plus 
beau ! muah ha ha ha !

Alors que Scipio était à deux doigts 
d'apporter la paix sur Terre, Pretorius, 

jaloux de la relation entre Orane et Scipio, 
a ouvert la XIIIe porte maudite, Libérant 

les légions spectrales ! 

Puis il a convaincu 
tout le monde qu'il était 
le frère jumeau parfait de 
Scipio afin de détruire REM
 en faisant croire que la 
prophétie s'était réalisée.

C'est ainsi que pretorius est devenu 
Funérailles le nécromancien. Il a levé une 
armée de morts et a installé son empire 
décadent à Damavand, où il s'est fait 
construire une immense pyramide 

à la hauteur de son ego.
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Orane, toi qui le 
connais si bien, Que va 

faire Scipio maintenant qu'il 
est au courant qu'il a 
un frère jumeau ?

J'ai peur ! Savoir qu'il 
n'a pas pu tuer son frère 
utérin, ça doit être terrible 

pour lui qui a été élevé 
comme s'il était parfait 

et unique.

En plus, s'il avait éliminé Pretorius  
alors qu'il n'était encore qu'un  
fœtus, ça nous aurait évité de 
voir l'avènement de Funérailles 

le nécromancien.

Pauvre Scipio, 
je l'aime tellement...

Si c'est vrai, alors tu dois le 
lui prouver. Son amour pour toi, 
pour son frère... il le rend faible, 
mais bien utilisé, il peut lui faire 
prendre conscience de sa véritable 

puissance. Affronte Aelius, même s'il 
est trop fort pour toi, cela 

lui ouvrira les yeux. 

Comment oses-tu, 
Aelius, t'en prendre 
à une femme ?! 

c'est elle 
qui est venue 
me défier.

mesure-toi à un 
adversaire à ta 

taille ! 
moi aussi j'ai 

atteint le niveau 
palladium !

prépare-toi à 
recevoir la morsure 

de la mygale.




