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BRING THE KIDS HOME

Voici l’histoire de celui
qui fait tomber les rois
et s’effondrer les
civilisations .
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Pouvez-vous
m'indiquer comment
aller chez Mendl's ?

Bien !
à présent que
nous sommes tous
là, Commençons
la réunion.

Je ne vais pas vous le cacher,
la situation est critique et ce
qui se dira dans cette assemblée doit
absolument rester secret. Depuis notre
dernière entrevue, les choses se sont
accélérées ; non seulement l'Archiduc
Palatin et ses sbires ont laissé la
XIIIE légion pénétrer dans les murs
de notre belle cité, mais en plus il lui
déroule le tapis rouge. Cela fait plus de
six mois que ces mercenaires venus de
REM occupent Urkesh et dévorent
nos ressources.
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Il y a fort à parier que nos
très peu légitimes dirigeants
voient là l'occasion de s'émanciper de la tutelle de Namor.
Nous connaissons leur véritable
objectif indépendantiste :
se dispenser de payer les
taxes qui sont dues
au Roi et à l'Église.

Notre mission, et notre devoir
de citoyens du Monde, est d'agir,
car la seule condition au
triomphe du Mal est l'inaction
des femmes et des hommes
de bien.

Camarades ! Ne commencez
pas à vous chamailler.
Nous devons rester unis
dans l‘adversité.

Ne nous faisons pas d'illusion
sur nos objectifs individuels
et avançons.
accordons-nous
là-dessus.

j'imagine que pour
cette fois, l'ennemi de
mon ennemi est
mon ami.

tout comme
nous connaissons
votre sympathie
envers le parti
conservateur.

Même si une majorité de la
population collabore avec
ces envahisseurs,
il reste des forces vives
parmi nos concitoyens
qui n'attendent qu'un signe
de notre part pour entrer
en résistance.

le nouveau projet
de rempart a pris de l'avance
avec l'arrivée de cette armée
rompue aux travaux de
terrassement.

Nous savons tous
ce que cela signifie :
une nouvelle prison à ciel
ouvert pour nos camarades.

Nos sœurs et nos frères ne
tiennent plus face aux soldats
surentraînés de la XIIIe.

la zone
à défendre a tellement reculé
qu'elle ne gêne plus les travaux
tels qu'ils ont été dessinés.

Qu'attendonsnous, alors ?
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j'y
venais !

Vous savez tous que dans moins
d'un mois c'est le grand Carnaval.
La milice et la XIIIe seront
occupées soit à festoyer, soit
à maintenir un semblant
d'ordre dans la cité.

Ces personnes hostiles
à Carnaval regarderont
avec sympathie les
manifestations des
opposants au régime
qui seront autant
de manœuvres de
diversion.

Ce que les autorités n'ont pas
compris, c'est qu'une part grandissante
de la population ne désire pas participer
à Carnaval, il n'y aura donc, en réalité,
qu'un cinquième des habitants d'Urkesh
à sortir communier.

nos camarades tombés seront autant de martyrs qui
inspireront le peuple d'urkesh. dans le chaos, nous en
profiterons pour frapper durement ces financiers qui
manipulent le gouvernement à leur guise. Nous nous
attaquerons à leurs biens, à leurs maisons,
à leur personne.

Nous pouvons même espérer créer des émeutes,
nos agents sur le terrain assurent que le climat de
défiance et l'excitation sont favorables à ce scénario.
Pourvu que les légionnaires ou ces incapables de
miliciens commettent une bourde qui mettrait
le feu aux poudres.

L'Archiduc mange
dans leur main et par
là même, baise les pieds
du grand Capital.

Parfait, alors mes frangins
élimineront vos cibles le
jour de Carnaval.
vous allez prendre d'énormes risques,
mon ami. c'est là que je ne comprends
pas ce qui vous lie à notre cause.
en quoi cela vous pose-t-il problème
que l'archiduc transforme urkesh
en paradis fiscal ?

cela ne suffit pas ! nous ne
pouvons nous payer le luxe
d'accueillir un traître qui tournera
casaque au premier coup de vent !
qui nous dit que vous ne nous avez
pas déjà vendus au plus offrant ?
vous et votre mafia de voleurs !

calmez-vous ! nous
n'arriverons à rien...

Pouvez vous
m'indiquer
comment aller
chez Mendl's ?

J'ai de très bonnes
raisons qui ne vous
regardent pas.

Notre famille est une
organisation séculaire et sacrée,
je faisais déjà de la résistance
quand vous étiez encore dans
les couilles de votre
bien-aimé père !

attendez,
je crois que
quelqu'un
frappe à la
porte.
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