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Je ne
suis pas un

assassin. Pas 
comme vous !

Bien entendu…
Nous autres

les rats ne pouvons
espérer meilleur

jugement de votre
part krrr… Vous vous 

considérez krr…
tellement au-dessus

de nous.

Des préjugés
krr… voilà ce qui
caractérise les
habitants de la 

surface.

Les Barebacks,
notre commando

de surveillance des
jonctions avec le monde

du dessus, sont formels : 
cette fille, accompagnée
de sacrieurs, a tenté de
détruire les galeries

d’accès au monde
du dessus.

Et ce n’est
qu’un début ! Le roi 
de Lombrocorp fait,
en ce moment même,

venir des ecaflips qui 
viendront à bout de

votre armée !

Oh,
voyons petite…

krr… il ne faut jamais
dévoiler ses plans à

l’ennemi. C’est sûrement
pour cela que vous

n’êtes qu’une vulgaire
krr… aventurière et

que, moi, je suis
un roi.

Vous
anéantissez

les récoltes du
royaume de Lombrocorp.
La famine règne en maître

et vous en êtes la cause !
Et je devrais plaindre

votre condition ?
pff…

Krr… krr…
Je suis le roi des

ombres. L’obscurité est
notre demeure, elle nous
protège du krr… monde.

Nos yeux se sont habitués
à la nuit. L’odeur fétide de

la putréfaction krr… qui vous
fait tant horreur est pour

nous le plus doux
des parfums.

Alors ?
Dites-moi, jeune

Ouginak krr…
Qu’espériez-vous en 
venant ici ? Me tuer

certainement ?
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Pouah, le roi des 
poubelles. Quelle 

blague !
Respecter ses
ennemis krr… une 
autre leçon que
vous ignorez !

Depuis l’origine
du monde des douze, les
rats servent le peuple
du haut. Nous régulons

ce que vous appelez vos
déchets. Krrr… Nous avons

fait une richesse de ce
que vous méprisez.

Alors oui, krrr…
de temps en temps,

nous dévastons quelques
récoltes krr… quelques 

garde-manger. Mais ce n’est
rien comparé au gâchis

quotidien krrr… que votre
peuple produit !

Quand il ne
vous reste que

l’espoir de survivre,
alors la mort vous
appartient car elle
ne vous fait plus

peur. Krr…

Et vous ? 
Jusqu’où êtes-
vous prête à 
aller pour
survivre ?

Pas loin, 
apparemment.

...

Je règne sur une armée
souterraine krr… qui ne connaît pas

de frontières. Des rats albinos
capables de percer la noirceur d’une
nuit sans lune krrr… aux rats siamois

experts en armes blanches ou encore
aux nombreux capés krr… qui forment

les bataillons de ma garde… Tous
sont prêts à mourir pour

notre cause. krr…

Outch !
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Je le sens
pas ce mage… Quel

manque de classe de
nous laisser comme ça,
à la merci du moindre 

vaurien !

Bien,
nous entrons

dans le royaume
de Lombrocorp.

le roi Abrazif
n’appréciera pas qu’on

n’ait pas trouvé le moyen 
d’empêcher l’invasion

des rats.

Halte- 
là !

Je suis
Ambroise

Défouraille,
capitaine de
la garde de 
Lombrocorp.

N’opposez
aucune résistance

et tout se passera
bien, c’est à vous de
choisir. Mais si l’envie

de mourir vous
effleurait, je serais

votre mort !

Oui, mais
en même temps,

on peut oublier de lui 
dire qu’on ne sait pas 

comment régler ce 
problème…

Je ne suis
pas là pour aider
Abrazif mais pour

sauver Lou.

Peut-être
qu’on est des

vauriens
pour lui.

Vous lui
avez piqué son

parchemin, je vous
le rappelle.
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Wooh, 
c’est pas 

très joyeux 
par ici !

Que voulez-vous,
la guerre contre
Sphincter Cell n’a

que trop duré. Il est 
temps d’en finir avec 

ce monstre.

La faim
deviendra notre
ennemie intime si
nous n’arrivons
pas à le battre

rapidement.

Elle 
est à 
moi !

Dans tes 
rêves !

outch !

Les temps
sont durs, mes amis…
Apprenez à partager.
La moitié de quelque
chose, c’est mieux

que rien !
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L’hospitalité 
n’est pas

votre fort.

Voyez cela 
comme une 

protection.

Protéger 
de quoi ?

La faim
pourrait pousser

certains habitants à 
manger de l’ecaflip,

par exemple !

Je suis 
pas un 
ecaflip, 

moi !

Demain matin, 
le roi Abrazif 
s’entretiendra 

avec vous.

Entrez 
là-dedans. Oh, ça va… 

Poussez
pas ! 

Alors ? 
La petite bête a 

fini par grignoter 
vos liens ?

VOUS ?

eh oui !
Tous les

chemins mènent
aux ennuis quand 

on n’y prend
pas garde.

Là pour
prendre des 
gardes, on 

s’en est pris… 
jusqu’à la 

garde !
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