


tu ne tueras point. ou du moins... pas tout de suite.

laisse ta proie s'épuiser...

Laisse-lui respirer l'odeur âcre de la peur qui 
suinte par les pores de sa peau ruisselante...

Il te tourne le dos, mais tu l'imagines hagard. 
Il te fuit et tu le devines terrorisé... car il sait.  

Il sait qu'il est maudit.

Dans l'œil de la bête, il y a l'innocence. 
Mais le regard de l'homme devenu proie

 révèle cette vérité : "je suis... moribond".

si l'animal meurt,
l'homme, lui, périt.

Car il sait. L'animal n'a pas 
conscience de sa propre mort.

l'homme, lui, sait qu'il va mourir.



nul... n'échappe...

tue !

faut-il que les hommes s'ennuient ?
Ils se divertissent pour éviter 

de penser au néant qui les attend.

Ils s'adonnent à la guerre,
aux jeux, ils s'adonnent aux

femmes. Moi, je chasse.

ceux qui restent immobiles
ou ceux qui choisissent de 

combattre sont condamnés.
pour survivre, il faut fuir.

j'aime 
cela.

je suis baal,
je suis mithra,
je suis seth.

je suis 
la chasse,
je suis la

mort.
je suis zaroff.       

la perception du
danger provoque

la fuite, seul
moyen de survivre
à cette épreuve...

celle de la sélection
naturelle.



Elle a failli, 
cher docteur.

Mais ce n'est 
pas grave. J'ai pris

 un plaisir immense à 
suppléer aux carences 
prédatrices de votre 

créature.

Cela viendra, docteur. 
Vous êtes sur le point
 de réaliser le rêve de 
votre illustre aïeul.

Tu fais un pari risqué, Nicholas. 
Tu n'as... kof, kof ! aucune 

assurance de les réunir tous ! Si, très cher ami, 
j'ai mon appât. 

Nos quatre tristes 
héros ne le savent pas 
encore, mais ils sont 

sur le point de goûter 
à la gloire...

Elle 
chasse comme... 

chassent les bêtes. 
La ruse lui est... 

étrangère.

Vous allez 
disqualifier Dieu.



La première est aussi superficielle 
et paresseuse que son aïeule fut 
brillante et laborieuse... Ce n'est 

pas l'intelligence qui lui manque, mais
 elle a érigé la frivolité en vertu.

La deuxième, malgré sa volonté
 et sa force de caractère, n'est 

qu'une jeune femme abîmée par des
 années d'errance et de perdition... 

des années qui l'ont marquée au 
fer rouge.

Le troisième, lui, n'a que quelques 
vagues gènes en commun avec celui 
qui illustra son siècle et fut un fer- 
de-lance du progrès de l'humanité.

 L'alcool a détruit ce qu'il lui restait 
de fierté.

Quant au dernier... 
Ce personnage vulgaire
 et immonde révulse mon

 être tout entier... Il n'est
 que corruption et infamie

 alors que son ancêtre 
n'avait pas assez du globe
 pour étancher sa soif de 

connaissance...

La chasse a déjà commencé.Ils n'ont pas
 conscience

 du grand destin
 que je leur

 réserve. leur
 médiocre 
anonymat 

touche à sa fin.

Vous allez pouvoir venger le funeste sort 
de votre aïeul, et je vais pouvoir effacer 

le sceau d'infamie qui marque ma famille depuis 
plus de cent cinquante ans.

Nous allons 
les transcender, 

mon cher Moreau. 
Moi qui vous dois 

tout, et même 
la vie, je vous 
l'affirme ici...



" cadavre dans les égouts. bayswater
road, c'est pour toi. personne

d'autre sous la main. go. "

bon sang... je ne 
m'occupe plus de ça,

moi. fait chier...

connard...

et tu 
m'en dois
beaucoup .

on
se revoit
ce soir ?

tu
seras
là ?

si tu ne veux pas
payer avec ton cul,
emily, faudra que tu 

allonges les
quids...


