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Voyons, monsieur MuÑoz, nous ne 
vous reprochons pas d’avoir été un 
fidèle compagnon du commandant 
Kassidy. Mais vous ne pouvez pas 

cautionner ce qu’il a fait !

écoutez, Agent Machin, vous devriez lui montrer
un peu plus de respect, vous oubliez qu’il nous a tous sauvés !

Mais ça, un type comme vous avec des chaussures à
400 dollars ne pourra jamais le comprendre...

Ce que je comprends, monsieur MuÑoz, 
c’est que Sylan Kassidy a renié ce qu’il avait...

Ce pour quoi il s’était
battu, pensez à son fils...

L’Apocalypse est un risque à courir !

Un risque ? Surtout pour les autres... 

Vous êtes fasciné par Kassidy,
monsieur MuÑoz... Par ce qu’il a été, avant.

Avant ? Mais avant quoi ? Que la voiture de
sa femme ne se fracasse contre un arbre ? 

Que l’Hybris ne traverse ce nuage bleu 
et se crashe sur cette planète ?

Ou avant qu’ils ne commencent 
à essayer de nous bouffer...?
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Jackson et
moi venons à

votre encontre ! 
Surveillez

votre thermo-
senseur !

Allez, Silverstone,
accroche-toi à moi...

À vos ordres, 
commandant !

J’ai pu lui faire un garrot, 
mais... faut s’magner, chef !

il est mal en point...
ils lui ont bouffé le  bras...

Et
Silverstone  ?Je... je crois que

je me rapproche du
vaisseau, commandant !

Sparkey !
Où êtes- 
vous ?

Jackson et
moi venons à

votre encontre ! 
Surveillez

votre thermo-
senseur !

Et
Silverstone  ?

Sparkey !
Où êtes- 
vous ?



Sparkey ? Vous voyez quelque 
chose sur votre radar ?

Je n’en
suis pas sûr, 
commandant, 

mais...

... je crois qu’ils 
me suivent...

yayaaaaaaaaahhhhhh !!! !!!

??

Je n’en
suis pas sûr, 
commandant, 

mais...



Ça y
est ! Ça 
marche !

LE THERMO-SENSEUR MARCHE ! 
J’ARRiVE, COMMANDANT !

Mais nous n’avons 
aucun signal, Sparkey !

VOUS êTES 
DEVANT MOi !

JE VOUS VOiS !!!

Arrêtez, 
Sparkey !!!

JE VOUS V...

CE 
N’EST PAS 
NOUS !!!

bip.. bip...

Ça y
est ! Ça 
marche !

Arrêtez, 
Sparkey !!!

CE 
N’EST PAS 
NOUS !!!
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Sainte Marie, pleine de
grâce, que le fruit de vos...

SPARKEY !!!

AAAAR-
RRGH...!

GRR  ! GRRUH  !
SPARKEY,SPARKEY,

NOM DE DiEU !!!NOM DE DiEU !!!

Bon, reprenons...

SPARKEY !!!

AAAAR-
RRGH...!

GRR  ! GRRUH  !
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