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il était une fois ...

Chapitre i 
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Yiiiiii-
haaa
aaaa

Quoi
!?

Mais
C’est une

Fusillade ?
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Mange-toi
ça
!!!

s
u
p
e
r

!
!
!

alors
CoMMe ça
QuelQu’un
ose Me
déFier?

Faut
Que j’ar-
range 
Cela.
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exCuse
le, il ne 
sait pas 
Qui tu

es.

tu te 
doutes 
bien Qu’il 
n’est pas 
du Coin. 
C’est un 
réFlexe 
d’auto 
déFense. je

riposte
Quand on 
M’attaQue.

alors,
Moi aussi

je riposte !

C’était
juste.

Y’a
pas de 
loi iCi ?

petit,
iCi la

loi C’est 
lui : billY

the kid.
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je pense
Qu’on devrait 
pourvoir bien 
s’entendre.

tu sais, ça Fait 
longteMps Que 
personne n’a 
Contre-attaQué,
C’est Cool.

vous vous
laisseZ Faire par

un gaMin ? je devrais
peut-être 
prendre le 

Contrôle d’une 
ville alors.

Ce gaMin a
grandi et a survit

seul dans la région, il 
la Connait par Coeur,

Mais il ne sait
Que Frapper.

Mais C’est
Moi le Caid iCi,
Fallait pas
M’attaQuer.

Chapitre i



et tant Que
t’Y es, Cette ville
est trop petite

pour nous
deux.

wop, on ne t’a
jaMais dit Qu’une
MêMe attaQue ne
MarChe pas 2 Fois
sur un Cow-boY.

j’ai déjà
entendu ça
QuelQue part.

j’adore,
on est Fait pour
s’entendre tout

les deux.

12



13

heu . . je sais où il est. 
Mais à Quoi ça peut 

bien te servir ?

vu Que tu
Connais la

région, Y’aurai 
MoYen Que tu 

M’aide à trouver 
un gant MagiQue, 

on M’a dit Qu’il 
était dans le Coin.

Ma FaMille a
été assassinée, et on
M’a dit Que Ce gant 

Me perMettrait d’avoir 
la ForCe de Me

venger.

toi aussi,
tu a perdu
ta FaMille

. . .

bon, je
t’aide puis ensuite

on reprendra notre 
petit CoMbat bien 

sYMpathiQue.



alors 
tu veux te
venger ? tu 
sais Qui a
tué tes

parents ?

ouais,
C’est un

MeMbre du Clan
tsuFul. il voulait 

réCupérer
le terrain de
Ma FaMille.

et grâCe
au legendaire
gant MagiQue,
je pourrai le

vainCre.

il a
détruit Ma

vie. Maintenant, 
Mon seul but, 
C’est de les

venger.

t’a
     raison,
Fais respeCter
la MéMoire de

ta FaMille.
le laisse pas
s’en sortir si 
FaCileMent.
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et voila.
t’es arrivé à

destination, C’est 
là-dedans Que se  
trouve le gant

MagiQue.

j’ai un Mauvais
pressentiMent.

plus tard



préCédemment dans far-away



préCédemment dans far-away

DANS uN BAr De SILVer CIty, BILLy the kID FAIt uNe VIoLeNte IrruPtIoN, 
CoMMe à SoN hABItuDe, MAIS Cette FoIS CI, uN jeuNe hoMMe Ne Peut 
s’EmPêchEr dE vouloir réTaBlir la siTuaTion En lE défianT. lors dE 
Ce CoMBAt, IL Se reND CoMPte que BILLy Peut LuI VeNIr eN AIDe eN L’eM-
MeNANt Au LIeu ou Se trouVe Le FAMeux gANt MAgIque quI L’AIDe-
rAIt à oBteNIr LA ForCe NéCeSSAIre Pour Se VeNger Du Meurtre De 
sEs ParEnTs.

la montagne infernale

Chapitre ii 
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norMal,
 il Fait
 noir.

j’Y vois
rien.

t’es
perspi-
CaCe.

nous
allons

jouer à
un jeu.

wop, Qui
parle ?

si vous
êtes iCi, C’est 

pour prendre Mon 
arteFaCt, Mais 
Cela ne sera
pas si aisé.

de
terribles 
épreuves 

vous atten-
dent.
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keskis-
pass ?

voiCi votre
preMière
epreuve.

le but est
siMple : sortir

vivant de l’arène
située dernière
Cette porte.

C’est
top Ces
MaChins.

on va 
les 

déFonCer !

on est
les 

Meilleurs.

   ils
  vont
  nous
déFonCer.

C’est eux
les 

Meilleurs.

entrons

sortons



on a
réussi ?

j’en ai
l’iMpression.
Fallait juste
ressortir de

la salle.

si Faut
Qu’on étudie

 les Consignes
on ne va pas
s’en sortir.

ça se voit
Qu’on n’est pas
des génies. il
nous Faut de

l’aCtion !

t’entends
pas un bruit

biZarre ?

bravo, vous
aveZ réussi à
sortir vivants.
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Fais 
gaFFe.
il Y a

peut-être
enCore

un piège.

là, C’est 
le gant.

Chapitre ii
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C’est 
top.

et pas
de piège.

Y’a
un truC 
d’éCrit.

« de la
MéMoire

la puissanCe
proviendra.
la ForCe
ou les

souvenirs
il Faudra
Choisir ».

on verra
ça plus tard.

je le
prends.
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vous aveZ surMonté
de terribles épreuves
pour arriver jusQu’à

Ce lieu saCré.

tout Cela
dans le but
de réCuperer 

Mon arteFaCt à 
des Fins per-
sonnelles ?

oui,
C’est ça.

ok.
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Ce
bonhoMMe

est QuelQu’un de 
généreux. je l’ai 
tout de suite

senti.

en plus,
il a l’air

trop Cool.

attention,
derrière
toi !!!

ah non ! je
Crois Qu’il est grand 
teMps d’essaYer Ce

FaMeux gant.

total 
pas Cool
Ce gars.
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arrête !

C’est bon
il a eu son

CoMpte.

C’est pas
enCore Fini.

. . .
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wop,
la belle
au bois 
dorMant
Faut se
reveiller.

C’est bon
Mon grand.

tu peux aller
te venger.

ooh.. Qu’est Ce
Qui se passe?

on a le gant ?





spéCial

flashbaCk



9 ans plus tôt
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désolé
petit.

 si Ce n’était pas Moi,
C’était un autre.

rien n’aurait pu
eMpeCher Cela. et là, t’aurais

pu Y passer.
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ils n’ont pas
souFFert, si Ca

peut te Consoler.

je ne suis Qu’un outil,
pas le déCisionnaire.
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le vrai tueur, C’est le 
pdg de soulstorM.

pour pouvoir aCheter
Ce terrain a bas prix.

il est Capable de tout
pour Faire de l’argent.

j’espere Que tu
pourras Me pardonner ...

... un jour.



préCédemment dans far-away



préCédemment dans far-away

APrèS AVoIr CoNCLu uN MArChé, NoS Deux héroS PArteNt à LA re-
chErchE du ganT magiquE. cE dErniEr sE siTuE dans unE monTagnE 
rEmPliE dE PiègEs. aPrès avoir lEs avoir TravErsés, nos dEux com-
PèrEs TrouvEnT lE ganT. c’EsT alors quE lE gardiEn dE l’arTEfacT 
APPArAIt Pour Le Protéger, MAIS C’eSt SANS CoMPter Sur LA VoLoN-
té De NoS héroS quI Le terrASSeNt et PeuVeNt AINSI PArtIr à LA re-
chErchE du famEux mEurTriEr.

vous débiles

moi jane

Chapitre iii 
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donC tu
ne te souviens

pas du CoMbat ?

la phrase
sur le soCle
du gant disait 
Que j’oublierais 
Ce Qui se passe 
pendant Que je 
l’utilise.

ça, C’est
la version
optiMiste.

tu
penses ?
vas-Y

expliQue.

non,
norMal.
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la phrase peut
dire Que Cette ForCe
se nourrit de tes

souvenirs.

où veux-tu
en venir ?

là,
tu ne l’as pas

beauCoup utilisée,
Mais l’autre gars
sera sureMent
très Fort.

tu
va devoir

Choisir entre te
venger ou te
souvenir de
ta FaMille.
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j’ai battu le
gardien du gant sans 
perdre beauCoup de 

souvenirs.

pour le tsuFul,
je serai rapide et

préCis. au pire j’ou-
blierai juste Qu’on 
a eu Cette petite 
Conversation.

des
indiens !!!!

Faites plaCe,
vos sauveurs

arrivent.

pousse-toi
gaMin.

j’ai un train
à sauver.
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wop, vieille peau,
C’est nous Qui allons

sauver Ce train.

j’voudrais 
bien voir

ça.

puis,
 pour toi, C’est
CalaMitY jane.

punk!

CalMe toi
billY, on va tous
eMpêCher Ces

indiens d’attaQuer
le train.

bien dit,
petit.

gna
gna
gna.

ils sont
déjà sur
le toit.
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vas-Y
Mon grand.
sauve-nous

des MéChants
indiens.

tu vas
MorFler.
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et toC,
t’as vu, C’est
Moi le boss

iCi.

personne
ne peut

résister au
kid !

Chapitre iii
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et
Merde !

CoMMe si
ça pouvait

nous
arrêter.



47

j’ai peut-être
sauté un peu trop
haut, enFin bon ...

trop
FaCile.
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arrête
d’utiliser le pouvoir

du gant. tu vas perdre
totaleMent la

MéMoire.

je
Crois Que

Ce n’est
pas Fini.

vous aveZ 
battu Ma 
terrible 

invoCation 
d’indiens.

Y’a MoYen Que
tu utilises enCore

le gant ?

Mais où
suis-je ?

t’es le MeC
Qui tirais dans

le bar.

    haha!
   tu as
   le gant
  Que je
  reCherChe,
 donne le
   Moi.
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je vous
prépare une
belle suprise
grâCe à Mon
arteFaCt.

je vous
souhaite la
bienvenue dans
Mon Monde.

« Que ton
pouvoir nous Fasse 
apparaître le Monde
Que je Façonne ».

oh esprit,
je t’invoQue.



preCedemment dans far-away



PAS De réPIt Pour NoS AMIS ! ALorS qu’ILS étAIeNt eN DIreCtIoN De LA 
VILLe DeS tSuFuLS,  Le trAIN DANS LequeL ILS VoyAgeAIeNt Se FAIt AttA-
quEr Par dEs indiEns. ils rEnconTrEnT alors la jEunE calamiTy janE 
qui lEur viEnT En aidE afin sE déBarrassEr dE cEux-ci. malhEurEu-
SeMeNt Pour NoS héroS, LeurS ADVerSAIreS N’étAIeNt que De SIMPLeS 
APPâtS, CoNtrôLéS PAr uN groS MeC BIzArre quI PréteND eNVoyer 
nos héros dans un auTrE univErs.

welCome in my world

Chapitre iv 

preCedemment dans far-away
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hein ? Mais Qu’est Ce Que
C’est Que Cet endroit ?

oui, Que M’aveZ
vous Fait ?

laisse toMber?
C’est son gant,

il perd la MéMoire.

super ! j’ai le gant.
je vais enFin pouvoir
venger Ma FaMille.

Quoi ?
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pourrieZ vous M’aider à 
sortir de Cette Cage ?

pas de probleMe, j’ai un
gant MagiQue Qui est Censé

Me rendre super Fort.

Mais arrête d’utiliser Ce
gant, tu perds la MéMoire !

ue, ue, on sait.

C’est Quoi
Cette histoire ?

je t’expliQuerai Quand
on sera de retour
sur notre planète. hé, s’il

vous
 plait.
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C’est inutile, Cet
endroit n’est pas
réel, les objets
externes n’ont 

pas d’inCidenCe iCi.

peux-tu  nous en dire 
plus sur Cet étrange 

endroit et sur le barjo 
Qui nous Y a aMené.

no prob, le gros, s’il vous a 
Fait CoMMe à Moi, a invoQué 
un esprit Qui vous a envoYé 

spirituelleMent iCi.

vos Corps sont toujours au
MêMe endroit sur terre. le gros

Contrôle Ce Monde, et on est 
tous ConneCté les uns aux 
autres sur son univers.

Mais on ne peut pas 
retourner sur terre.

CoMMe wow.

si on le bat on revient
dans la réalité ?

peut-être, je sais pas,
je suis bloQué dans

Cette Cage, j’ai pas pu
essaYer.

veneZ essaYer.
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viens, j’vais te
botter le Cul.

aie !

Faites attention, il peut
venir de tous les Côtés.

on a reMarQué.
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éCouteZ le bruit, il
est diFFerent pour
ChaCun de nous.
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renvoie nous
dans la réalite !

n’Y CoMpte
pas trop.

Mais oui, on
peut être Ce Que
l’on veux puisQue
Ce n’est pas réel.

parCe Que a part
le souhaiter, 

C’est pas
possible d’être

si laid.

raté !

Chapitre iv
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et du Coup, je
Me transForMe
en  un ninja.
tu vois, FaCe

de pet !
wop, Moi, en déMon !

peut-être Que tu
penses être en
prison CoMMe tu

es bloQué iCi.

pourQuoi j’ai
pas eu l’idée de

penser à un truC
aussi débile !

tu vas le regretter, l’hoMMe de Fer !
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tu bouges pas ?
on est bloQué

dans son univers ?
C’est bête !
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alors ça
t’eMbête pas

j’espere.

CoMMent
on arrive à
destination si
vous toMbeZ
du train ?

pas de
souCi, on est

arrivé à
destination.

  bevelle,
la ville des 

tsuFuls.



preCedemment dans far-away



preCedemment dans far-away

eNVoyéS DANS uN Autre uNIVerS, NoS troIS AMIS SoNt oBLIgéS D’AF-
fronTEr lE gros lard qui s’EsT Transformé En  unE sorTE dE roBoT. 
MAIS C’eSt SANS CoMPter Sur LA LogIque De NoS héroS quI PArVIeN-
NeNt à CoMPreNDre CoMMeNt FoNCtIoNNe Cet eNDroIt et réuSSIS-
sEnT à BaTTrE lEur advErsairE. dE rETour dans noTrE univErs, Billy 
réCuPère Le CoLLIer quI A PerMIS Au groS MeC PAS trèS Net D’INVo-
quEr lEs indiEns. ET En TomBanT du Train,  nos amis arrivEnT alors 
dans la  villE dEs Tsufuls.

fin de partie

Chapitre v 
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et donC
tu veux le tuer.

Mais ça ne 
raMenera pas 
tes parents.

peut-être, Mais
il doit paYer pour

Ce Qu’il a Fait.

sinon, tu peut
le Faire souFFir en

tuant sa FaMille, ça 
le Mettra en

  rogne.
sa FaMille

n’Y est pour 
rien.

sa FaMille 
sera touChée 
lorsQue tu le 

tueras.

il aurait
du Y penser 
avant dans

Ce Cas.
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et l’assassin,
il est Coupable

lui aussi.

il n’a Fait
Que son Metier,

si Ce n’etait pas lui,
un autre l’aurait

Fait.

arrêteZ tous
les deux, j’ai Fait
Mon Choix, j’vais 
pas Me déFiler 
Maintenant.

Mais 
tu  

j’espere Que
tu te rends bien
CoMpte de Ce
Que tu vas

Faire.

oh
Que oui.
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voila,
je suis
arrivé.

C’est bien
pour ça Que j’ai
besoin du gant.

bon,
C’est
parti.

C’est la Maison du 
pdg de soulstorM, la 
plus grande entre-

prise du paYs.
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il va
vraiMent
le Faire!

bonjour,
en Quoi puis-je
vous aider ?

bonjour 
MadeMoiselle,

je viens pour tuer 
votre patron, 

puis-je entrer ?

M. hanso
est tres oCCupé, 
il ne peut pas 
vous reCevoir.

je
CoMprends

bien Cela, Mais 
je ne vous  

laisse pas le 
Choix.
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séCurité !

peu
iMporte votre

résistanCe, j’irai
le voir!

Cette Maison
est très bien
protégée. vous
ne rentrereZ
pas dedans.

ça
CoMMenCe.

Mouais,
ça Me Fait
super peur.
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heé!
la séCurité, Y’a
un intrus dans

la Maison

il n’aurai pas 
oublié son 

plan ?

j’ai sais pas,
 Mais C’est sureMent

le Meilleur plan
d’attaQue Qu’il

peut avoir.

ça gaZe, 
ou bien ?
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hanso,
j’arrive !



71 Chapitre v

l’heure de
la vengeanCe

a sonné !
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Quoi ?
Qui es-tu ?

séCurité ! tu as tué
Ma FaMille!

ça ne M’aide
pas beauCoup.

dans Ce Cas,
je les represente 

tous.

j’etais Certain
Que je n’etais pas

le seul.
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oups.

putain
le Con !

dans la
Falaise !

tu ne le
sais pas, Mais 
tu es déjà 

Mort !

tu vas
Mourir aussi,
il doit bien Y

avoir dans les
300 Mètres de

Chute.

C’est pas 
grave, tu M’as 

déjà tué.

oh, Mais
C’est une jolie

Métaphore.

t’en as
pas d’autres
dans le MêMe

genre ?

la FerMe,
C’est Moi
Qui parle.

arrrrr.
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puissanCe
MaxiMale !

non,
on doit pouvoir

s’arranger.

Mais
C’est le Cas.

Yeah !
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ne t’inQuiète
pas, je suis là 
aveC Mon super 
Collier MagiQue.

... 
et Quand il

s’est réveillé ?

il ne se souvenait
de rien, MêMe pas
de s’être vengé.

MerCi
Mon aMi ...
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C’est Quand MêMe
doMMage, il Y avait
sureMent d’autres

solutions.

Que veux-tu,
il avait ConsCienCe
de Ce Qu’il Faisait.

il a Fait son
Choix.

Maintenant
il peut vivre

en paix.
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p.80) les personnages principaux de l’histoire

p.84) réalisation d’une page

p.87) planches retirées de l’album

p.88) les paysages de far-away

bonus
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Alors qu’il n’était qu’un enfant 
sa famille fut assassinée sur 
demande du PDg de l’entre-
prise Soulstorm qui voulait 
récupérer le terrain familial 
pour transformer ce lieu en 
centre de divertissement.
quelques années plus tard, 
après avoir entendu une lé-
gende à propos d’un gant ma-
gique, il décide de se venger 
du responsable de ce meurtre 
et part alors à la recherche de 
ce dernier.

les personnages

le héros
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bonus

C’est lors de son enfance que, 
sa mère et son père mouru-
rent et qu’il fut rejeté par son 
beau-père.
Les années suivantes, il ob-
tint une réputation de tueur 
sanguinaire totalement in-
justifiée. méprisé par tous, 
il utilise alors sa réputation 
pour obtenir ce qu’il veut. 
Mais sa vie changea lors d’un 
affrontement dans un bar qui 
le conduira à partir à la re-
cherche d’un gant magique. 

billy the kid
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bonus

Lors de son adolescence, elle 
perdit ses parents, et fut alors 
contrainte d’élever ses frères 
et sœurs.
Par la suite, elle partit pour 
devenir scout où elle com-
mença à vivre des aventures 
palpitantes.
C’est au retour d’une grande 
aventure qu’elle croise nos 
deux héros en qui elle voit ses 
petits frères, ce qui la condui-
ra à les suivre.

Calamity jane
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bonus

les autres

Rockin’ Squat est l’un des meilleurs dans 
son domaine : meurtres, disparitions, des-
truction de pays. ses clients font partie des 
grands de ce monde. il est prêt a tout pour 
obtenir un contrat, et n’hésite pas à réali-
ser quelques démonstrations gratuites…

Joe le Barjo est un cowboy désabusé qui est 
parti, il y à quelques années à la recherche 
d’artefacts mystiques. alors qu’il est dans un 
bar de silver city, il entend deux enfants par-
ler d’un gant magique. il décide de les laisser 
le trouver, pour ensuite leur subtiliser.

M. Hanso est le PDg de Soulstorm, l’une 
des plus importantes entreprises de la 
planète qui fabriquent des produits high-
tech, des boissons, des armes et du diver-
tissement. il n’hésite pas à agir de façon 
illicite pour atteindre  ses objectifs.
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1ere étape :

le scénario :

Chapitre 3 Planche 4
c1 : Billy est énervé face à l’attitude de la demoiselle.
Plan montrant Billy, mais aussi calamity jane.
Billy « hé, vieille peau, c’est nous qui allons sauver ce train.»

c2 : calamity tiens son chapeau et n’est pas affecté par ce que 
lui à dit Billy.
calamity : «j’voudrais bien voir ça, puis pour toi,c’est calamity 
jane, punk !».

c3 : Billy semble très affecté par ce que lui a répondu cala-
mity, le héros est derrière Billy et s’amuse de la réponse de 
calamity.
faire abstraction du décor pour se focaliser sur la tête de Billy
héros : «calme toi Billy, on va tous empêcher ces indiens 
d’attaquer le train.»

c4 : calamity est joyeuse, tout comme le héros, Billy quant à 
lui semble fâché et part.
Plan d’ensemble qui montre l’intérieur du wagon ainsi que les 
trois personnages.
calamity « Bien dit, gamin.»
Billy : «gna, gna, gna.»

c5 : un bruit se fait entendre sur le toit, les têtes sont levées, 
Billy est de nouveau content.
calamity : « il sont déjà sur le toit.»

réalisation d’une page
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bonus
2eme étape :

l’ébauche

3eme étape :

le crayonné:

4eme étape :

l’encrage:

5eme étape :

retouches numérique:
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bonus
6eme étape :

le tramage:
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bonus
planches retirées

de l’album :
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comme vous avez pu le constater, far-away s’inspire de l’univers du 
far-west. 
Les décors naturels s’inspirent donc de plusieurs lieux réels situés dans 
le désert de l’ouest des Etats-unis.

les déCors 

monument valley est une zone d’environ 120 km² situé au sud 
de l’utah et au nord de l’Arizona dans laquelle on peut trouver 
ces roches aux couleurs vives. le site est géré par les indiens 
navajo, qui nomment ce lieu Tsé Bii’ ndzisgaii, la vallée des rocs.

monument valley
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bonus

le Bryce canyon est un parc national américain, d’une superfi-
cie de 145 km² , situé au sud de l’utah. le parc est célèbre pour 
ses formations géologiques composées de roches colorées aux 
formes coniques et âgées de dizaines de millions d’années.

bryce Canyon

représentations dans far-away :

monument valley bryce Canyon



90

illustrations :

p.91 ) illustration n°1 - desert     (2008)

p.92) illustration n°2 - entrée fracassante  (2009]

p.93) Couverture  - service protection    (2007)

bandes dessinées :

p.94 ) autre       (2007)

p.100)-Cinq       (2008)

extra
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illustrations
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résumé :

deux jeunes garçons férus d’informatique ont créé un              
logiciel d’univers virtuel, malheureusement une interfé-
rence   magnétique les entraine dans cet univers. à première 
vue l’endroit semble sublime puisque tous les univers créés 
par ces garçons prennent alors vie sous leurs yeux. mais les 
problèmes vont débuter au moment  où ils font la connais-
sance d’un virus informatique cherchant à les éliminer.

 
ceci est mon premier essai de bande dessinée dans un style 
se rapprochant du manga, l’histoire se veut simple et montre 
surtout des scènes d’action dans des décors différents.

bd - autre
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tu
Crois

Qu’on est
dans
notre
Monde?

j’sais
pas, j’ai

jaMais vu
une telle
végéta-
tion.

Yo,
j’espère Que
je vous ai pas
trop ManQué
les bouFFons.
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putaain
!!

t’as ta
réponse.
on n’est
pas CheZ
nous.

bah non,
vous êtes

sur le
terrain
4h7-7
inspiré
par la

planète
Flutonia.

pourQuoi
tu ne nous
laisse pas

rentrer CheZ
nous?

Mais
tout siMple-

Ment Car vous 
êtes les plus 

Forts et les plus 
drôles à être 
rentrés dans
Mon univers.

bd - autre
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oula !

tu
CoMMenCes
vraiMent
à Me

saouler
duCon!
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ha
ha
ha
!!

Mais
euh
...

...
Merde!

tu Me les
brises!

tu CoMprends
ça ?
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résumé :

Alors qu’il menait une vie heureuse, marié, père d’une       
petite fille, l’inspecteur de police anthony untel voit sa 
femme et sa fille kidnappées. le seul moyen de les sauver 
est d’assassiner le patron d’un gang de criminels, qu’il essaie 
d’arrêter depuis trois ans.
cependant, deux ans plus tard, l’inspecteur anthony untel 
semble être devenu le chef d’une des plus grandes institu-
tions criminelles. qu’a-t-il bien pu se passer pendant ces 
deux années ?

 
l’idée de cette histoire est de présenter en 5 parties (qui 
forment un tout, avec un début, un milieu et une fin), une 
aventure complète de la vie l’inspecteur anthony untel. 
ces parties ont un contexte et des événements différents,        
engendrant ainsi des situations distinctes, qui permettent 
au lecteur de ne pas se lasser de l’histoire.

bd - Cinq
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inspeCteur
MCkunallaY,

C’est toujours un
plaisir de vous voir. 
vous joigneZ-vous à
Moi pour une partie

de golF?
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Mais
Qu’est-Ce Que 
tu veux Me 
dire là ?

ils ont plaCés
une boMbe sous
la table. ils nous

retiennent en
otages, julie et

Moi ...

si nous
bougeons, ils
n’hésiteront
pas à la
déClenCher.

bd - Cinq



103

ils vont
tuer notre Fille si 
tu ne Fait pas Ce
Qu’ils veulent.

ils sont réelle-
Ment dangereux.

Monsieur,
je tiens
à vous 
preCiser
Que ...

...
nous
soMMes
partout et 
Que t’as inté-
rêt à Faire Ce 
Qu’on te dit.

parCe Que
tu ne souhaites
sureMent pas

réCupérer ta Fille
en kit à
Monter.
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les produits dérivés de far-away sont enfin disponibles 

publiCité

retrouvez les sur : 
http://www.comboutique.com/spikterz

tee-shirts 
Mugs

casquettes

et pleins d’autres 
trucs super cools

trop stylé !

C’est pas cher ! 
Mais ça me fait 
gagner un max !






