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Maman,
C’est quoi ça ?

Fais attention !
Je n’ai jamais vu un 
animal comme celui-ci.

ça peut être 
dangereux.

« ça »  
c’est un indigène.
C’est le dernier  
de son espèce.

Je le contrôle  
totalement grâce  

au rond vert que tu 
vois sur sa tête

Alors il faudrait 
courir très très vite....

Et si il n’y avait  
pas de rond ?

Quand t’auras fini de 
faire peur au gosse,  
on pourrait y aller.

Je te rappelle qu’on a 
ZGAROKK au cul. Oui tu as raison,  

il faut y aller.

Trop bien 
je n’en avais 
jamais vu !

Ils sont fous  
ces gens 

de la ville !

ça devrait être 
interdit des trucs 

pareils !



On devrait s’en 
séparer de cet 

indigène.

On est trop 
voyants.

Tu rigoles ?!

Et j’en passe...

Mais oui.

Au prix où on l’a 
payé en plus !Je te rappelle qu’il 

nous a sorti de pas 
mal de galères 
depuis qu’on l’a...

... l’embuscade  
des ZANARISS, ...

... le fiasco de 
l’ambassade, ...

... le merdier avec  
la Super-Structure.

Oui c’est vrai.

En plus je m’y 
suis attaché.

Astroport
Ils arrivent

MEGAscenseur
Ils prennent



C’est joli, 
dommage 

qu’on doive 
partir.

T’en fais une tête?
Qu’est ce qui 
se passe ?

Avec ce qu’on 
doit à ce con  
de ZGAROKK il 
vaut mieux se 

barrer.

Mouais, t’as pas 
toujours dit ça 

quand tu fricottais 
avec !

J’étais bourrée, 
ça arrive !

La gueule 
qu’il va faire 

quand il va voir 
que je suis partie.

ZGAROKKK ?!!

Tu croyais  
vraiment partir 

comme ça  
petite pute ?

AvEC TOuT  
CE QuE Tu  
ME dOIS !!!

IL EN vA 
dE MA 

RépuTATION !!!

Oh ça va 
ZGAROKK !

pense au bon 
temps passé 
ensemble

Et considère que 
ce fut un bon 
investissement.

Ah ! 
Tu ne manques 
vraiment pas 

de culot.

Mais je dois  
marquer le coup.

C’est pour ça que je 
t’aime et que je ne vais 
pas te démembrer ou te 
livrer aux démons aux 

1000 verges.



ATTENTION !!!

Je savais que  
vous y teniez. 

vous ferez moins de 
dégâts comme ça.

Allez, barrez-vous 
de ma planète et ne 

revenez jamais.

viens,  
faut qu’on  

s’en aille vite...

“Depuis l’aube de la conscience jusqu’au milieu de notre 
siècle, l’homme a dû vivre avec la perspective de sa mort 
en tant qu’individu ; depuis Hiroshima, l’humanité doit 
vivre avec la perspective de son extinction en  
tant qu’espèce biologique.”

Arthur Koestler / Face au néant 
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