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BAD MOON ON THE RISE

Voici l’histoire de celui
qui fait tomber les rois
et s’effondrer les
civilisations .
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J'ai appris que tu avais rallié la
XIIIe légion et que votre exil vous avait
amenés au beau milieu du Namor où vous
avez trouvé des alliés de circonstance.

Cher Scipio, je vais parler à
l'adulte que tu es devenu depuis
que nous nous sommes quittés
dans la forêt des araignées.

Tu verras qu'en ton absence
nous avons été prolifiques, puisque les
aéronefs comme le Bombyx, l'Achéron et
le Lachesis sont les fruits des toutes
dernières recherches en matière de
ballons dirigeables.

Tu dois ces magnifiques
cadeaux aux ateliers d'Esclangon
où ton père avait beaucoup de
sympathisants.
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Comme nous avons fait en sorte de lui
subtiliser ta semence, Psamathée n'a pas
accouché d'un héritier de l'araignée.

L'enfant est né défiguré, imparfait.
ainsi, la maîtresse de la Mantis n'a pu
compter que sur le soutien des partis
conservateurs et suprémacistes.

Elle a été confrontée à l'hostilité de la
majorité des rémois qui avaient déjà
été échaudés par la construction
du mur de défense qui nous sépare
maintenant de la menace du Namor.

Avec maître Séraphon qui s'est avéré être un expert du
déguisement, nous terrorisons les hommes corrompus
qui ont fait tomber Spartacus.
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Scipio, tu peux réussir là où
il a échoué car tu as son courage,
son charisme et sa puissance, mais
tu es aussi le fils de l'araignée !

bientôt tous ceux qui ont participé à
la perte de ton père mangeront les
pissenlits par la racine. Il ne restera
plus alors qu'à éliminer Psamathée !

ainsi notre
vengeance sera
consommée.

Tu regardes encore cet
enregistrement ? Ta petite
maman te manque ?

Si votre maman était
aussi sexy que la mienne,
vous aussi vous la regarderiez
dès que vous avez cinq minutes.

Prétorius, j'en ai bavé en prison, mais
au final je vais bien. Ne subis pas la haine
que tu éprouves envers ceux qui m'ont
tourmenté, ça détruirait ton âme.
"Pardonne souvent mais n'oublie jamais."

Je vais laisser la
parole à maître
Séraphon.

J'ai un petit message pour
Prétorius dont je sais qu'il
fait partie des survivants
de la XIIIe légion.

J'ai tellement hâte de
voir comme tu as
grandi et j'ai tant
de choses à te dire.
J'espère avoir été un
parent décent.

mon fils, tu devras noter
ce qui t'arrive et tout me
raconter, nous avons une vie
entière à rattraper !

pute borgne !
ça me fait toujours
cet effet-là.

Tu as été
plus que décent.

t'es trop sensible
pour servir dans
ma chère unité,
tu es viré !

Haha !
T'es con !
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Et sinon, en parlant
de tes mémoires, tu en
es où du livre de
l’Apocalypse ?

Je suis un peu en panne
d'inspiration... Puis je dois
m'occuper de notre prisonnier.
Il est en pleine phase aiguë du
syndrome de manque.

S'il faut le torturer
un peu pour qu'il parle...
Après ce que lui et ses
frères ont fait aux
gens d'Urkesh.

pas besoin de le triturer, il
souffre déjà le martyr depuis
qu'on l'a éloigné de sa déesse. et
puis tu sais ce que je pense
de la torture...

Ouais,
la torture est
une pratique largement
documentée dans les
annales. elle n'a jamais
rien donné de bon.

par contre, l'idée
qu'elle puisse exister
permet de délier
certaines langues.
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je crois que je suis
faite pour piloter ce
genre d'engin !

je peux
essayer,
patronne ?

pas
touche !

Il fait toujours forte
impression. Son buste
n'orne pas la Valhalle
de REM, mais au moins
il nous protège !
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