
Printemps 2019.

Il y a toujours le risque que
le maelstrom que nous avons ouvert 
dans le ciel en revenant sur Terre 

se referme sans prévenir. 

Bien sûr, madame Fork, mais que se passerait-il alors ? 
Les morts retourneraient dans leurs tombes ?

nous l’ignorons… 
Comme nous ignorons 

tout le reste.

Que s’est-il 
passé au moment 

où nous avons 
fait exploser 
l’Horus-Râ 

dans l’Au-delà ? 

Qu’est-ce qui 
a provoqué 

la résurrection 
générale 

de l’humanité ?

Qu’y a-t-il vraiment 
là-haut, dans la lumière, 

derrière la Porte du Ciel ? 
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Le paradis ? L’enfer ? 

Le dieu du père Theillard 
qui promet depuis toujours 
la résurrection de la chair 

à ses fidèles ? 

Ou bien… ?

Nous devons savoir ! 
Nous devons retourner 

là-haut ! 

Si vous 
le dites…

Moi, j’aimerais 
surtout savoir 

comment le pays 
va faire face 

au flot continu 
des morts 

qui reviennent 
à la vie.

Ne croyez pas 
que je désapprouve 

le projet “échelle de 
Jacob”, madame Fork.

Il nous apportera 
sans doute des 

informations qui 
renforceront le

leadership mondial 
des états-Unis.
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Mais le bataillon 
qui assure actuellement 

votre protection pourrait être 
bien mieux employé ailleurs.

La chaos gagne 
toutes nos villes, 

madame…

… et Pendant ce temps, 
un big boss de la NaSA 
comme moi est obligé 
de rester ici à veiller 

à ce que votre nouvelle 
petite expérience 
reste secrète !

Franchir la Porte 
du Ciel n’est pas une 
petite expérience, 

monsieur White. 

D’autant plus quand il n’y a plus 
de mourant auquel s’accrocher, 

puisque nous sommes 
tous devenus immortels.

C’est le seul 
grand défi 
qui reste à 
l’humanité.

Et j’espère bien 
le relever 

avec mon équipe.

Ils devraient 
bientôt revenir 

avec tout ce dont 
nous avons besoin.
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Josh ! 
Les tombes ! 

Bordel !

Les morts reviennent à la vie ! 
C’est l’apocalypse zombie ! 

Foutons le camp avant 
qu’ils essaient 

de nous bouffer 
le cerveau ! 

T’es fou ! On tient 
l’exclu’ du siècle !

Arrête, s’ils te mordent, 
tu vas devenir comme eux !

Mais non ! 
On n’est pas dans 

Walking dead, 
Chuck ! 

Miss, miss ! 
Quel effet ça fait 

d’être un mort-vivant ?!
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