
…consiste
à extraire du
phosphate !

plus pour 
longtemps, mec.
les gisements
seront bientôt

épuisés.

putain, mec… 
quel mal de mer !

c’est de pire 
en pire…

Il paraît que
c’est une île
dont le sol 
est Aussi
riche que 
Nauru !

c’est à 50 milles
au nord et… Euh…

vous ne pourriez pas
vous couvrir un peu,

j’tiens plus mes
hommes, moi !   

On pourrait 
bien y découvrir 
un filon Juteux… 
tu connais la 
route, capi-

taine ?

pourtant, 
tu devrais

avoir l’habi-
tude, Depuis
l’temps…

et tout c,a 
pour un minable

atoll perdu
dans l’océan, 
où la seule 
activité…

chouette,
on pourra
enfin se
casser !

dites, les gars. 
vous êtes payés
pour me protéger
et me mener à bon
port, pas pour me
casser le moral…

Ceci dit, machin 
a raison : nous
accosterons 

bientôt à 
nassao !

Demande-
leur 

plutôt…

…de
regarder
ailleurs !

elle fait
rien que
nous  

allumer !
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Océan pacifique, Archipel
des Micronésies, Île de Nauru…
9207 habitants, richesse natu-
relle :  minerai de phosphate…
bientôt épuisé.

Broaaahh !!



…Ils n’ont
qu’à se
branler !

OK, 
OK, j’ai 

compris…
Qui m’a fichu 
une bande de
lourdeaux
pareils…

Ils 
arriveront
demain…

…aide-moi 
à procéder
au rite de

purification,
Guri-na !

Pff…
encore

?!

ben, vive-
ment que
ce soit
fini !

tais-
toi et

arrose !

Tu 
sais, anata,
j’adore me
promener
avec toi.

c’est si
romantique,
une île para-
disiaque…

Navrée de
casser l’am-

biance…

…Mais je dois
t’abandonner.

J’ai une réunion
importante aux

aurores…

Pitié, ma
louloute…

Bah, si 
c’est important,
envole-toi, ma
jolie vahiné…

Mais
reviens-
moi vite… GROOW !

Vipère
!

Et s’ils 
tiennent à 
mater…
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aahhrrrghhh!…
j’en… pff… peux…
pfff… plus…

Petite nature !
Heureusement, j’ai un
allié de taille sinon
on ne serait jamais

prêts à temps !

elle est
un peu
dingue…

…Mais j’avoue 
que sa magie 

est puissante !

lui, il 
est toujours
d’attaque ! Pas

comme certains…
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Merde, 
C’était vraiment
nécessaire de
débarquer à

l’aube ?

plus vite 
arrivés, plus 
vite partis ! la

distance est ok.
Coupez les
moteurs.

Bon, Les
gars, vous 

ne bougez pas
d’ici… C’est pas

compliqué,
hein ?!

Si besoin, je 
tirerai une fusée
pour vous appe-
ler… Je reviens 
dès que j’ai les
échantillons… 

s’il te faut 
un vrai mec 

pour protéger
tes arrières… 
je suis ton

homme !

Malotrus !
Mpf… !

Oubliez 
ce nabot, Doc-
teur désirée.

Pensez plutôt à
moi pour une gar-
de rapprochée… 

En avant !
On va voir si 
la terre de
cette île est
aussi riche et

exploitable que
celle de Nauru…

Mais enfin…
Pourquoi qu’elle
veut pas qu’on 
l’accompagne,
bon sang ?!

Bah… 
C’est une
femme 

libérée…
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