
Les perspectives d’avenir 
sont nulles.

Les gens moisissent 
devant le seul 

divertissement autorisé : 
la télévision d’état.

Plus personne ne bouge, 
plus personne ne se parle, 
plus personne ne s’aime.

Une société terne 
et formatée.

Un tabassage au fond 
d’une ruelle merdique.

Qu’est-ce 
que tu leur as 
fait pour te 

faire défoncer 
comme ça ?

Qu’est-ce que 
c’est que cette 

embrouille 
encore ?

Mais elle est
passée où

cette conne ?

Je leur dois 
du pognon, 

ils s’assuraient 
que je ne 

l’oublie pas.

Tu veux que 
ça change ?

Oui, j’en ai 
marre de 

cette vie de 
merde ! 

Alors j’ai la 
solution à tes 

problèmes.
Prends ces pierres 

et invoque le danseur 
cosmique qui rythme 
la destruction et la 
création du monde. 

C’est quoi
le danseur
cosmique ?

Allo ?



De toute façon 
je n’ai rien à 

perdre. 

SHIVA ?

KAMEL
OUALI ?

DOCTEUR
JONES ?

VLADiMiR 
iLiTCh 

OULIANOV ?
WiLLiAM
SAURIN ?

MiChEL
DRUCKER ?

LE SURFEUR 
D’ARGENT ?

TAO PAÏ PAÏ ?
KATSUNI ?

GOLLUM ?

ZLATANE ?



Pendant des mois et des mois, 
les représentants du grand danseur cosmique 

attiraient les foules du monde entier.

Un vent de partage 
et d’amitié.

Mais cette brise libertaire 
ne plut pas du tout à l’Autorité.

Elle sentait qu’elle perdait le contrôle

Elle ordonna une répression 
aveugle et très violente.

Le bétail ne se 
laisse plus abattre. 

La guerre civile est 
désormais la rêgle.

Mais les graines du 
changement avaient 

déjà germé.

Un vent d’amour et 
de liberté.

Un vent de renouveau 
soufflait enfin.

L’humanité assista au plus grand 
concert qu’elle n’avait jamais vu.

Ils produisirent des sons comme
on en avait rarement entendus.

Il venait d’invoquer 
les avatars de Shiva.



Tout comme les 
horreurs qui vont 

avec...

Qu’ai-je fait ?
Et en plus 

j’ai toutes les polices 
au cul maintenant. 

Comment ont-ils 
su que je vous 
avais amenés ?

Ne pouvez-vous
pas arrêter 

ce massacre ?

PUNIS-TOI !



Je voulais juste 
que ça change.

Et vous,
le serez-vous ?

* Citation de Philip Freneau extrait de la Maison de la Nuit

FIN ?

La mort n’est 
rien de plus qu’un 

changement 
éternel.*

Tu n’étais pas
prêt à assumer 

tes choix,
voilà tout.


