
23,2 Millions 
d’habitants…      

menacés par  
un danger…

…imminent.

HANGHAÏ, CHINE.
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Cible  
localisée.

qu’elle est la  
situation ?

il y’a foule 
ici. La cible 
se déplace.

Elle rejoint 
la parade.

pourquoi ?

Plus y’a  
de monde, plus 
c’est facile de 

passer inaperçu, 
Abbey. 

Je parie  
que c’est là̀

 

qu’aura lieu 
l’échange.
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Sydney ? Les 
photos ?

C’est elle !

Elle se fond à 
merveille dans le 
cortège. Personne 
ne fait attention à 

son sabre.

ça roule, 
Val.

Tatouage,  
lunettes de soleil… 

sabre ninja ?
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Sonya ?  
Tu vois autre  

chose ? Décris la 
situation.

Sachez qu’Elle 
n’est pas armée 
que d’un sabre, 

les filles.

Un trio de  
cravatés, les mê̂mes 
sbires qu’à̀ Pékin.

Ils semblent 
se diriger vers  

Sydney.

Prê̂te  
 à̀ tirer, 
Deuce !
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N’interviens pas 
encore et poursuis 

la surveillance.

On ne bouge 
pas tant que 

l’échange n’est 
pas fait.

Notre  
objectif, c’est 
la mallette, 

les filles.

…ce qu’elle 
contenait !

Non, sonya, 
reste en  

couverture.

Reçu cinq 
sur cinq…

au fait, deuce, 
tu ne nous as 

pas dit…

E DANGER 
   YACHT.
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tu rigoles,  
c’est ton job, 

Abbey !

quelle  
catastrophe ? !

T’as  
remarqué , 

Abbey ?

J’ai les 
yeux 

rivés…

…dessus…

 hé ! 
Quelqu’un  

 voit la  
 cible ?

Je  l’ai 
perdue  !

tout ce que vous  
devez savoir c’est que 

cette mallette doit rester 
intacte, sinon c’est 
la catastrophe !

Cette information 
nuirait à̀ ta concen-
tration. Focalise-toi 

sur la cible.

Alors, Deuce, c’est quoi cette 
mallette mystè̀

 

re ? dis-nous au 
moins si Elle est lourde ? si 

Elle craint les chocs ?  
allez, crache le  

morceau !

C’est pas la  
premiè̀

 

re fois 
qu’on  lui pose  
la question et  
Pas une info,  

nada !

Justement !

remarqué quoi ? 
Il n’a rien dit.
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où en est 
l’échange ? c’est 

en cours ?

affirmatif, abbey.
Je te vois mais…  
aucune trace de  

la fille.

Sonya, t’es 
toujours sur 

le toit ?

faut la retrouver ! 
C’est crucial !

C’est déjà fait,  
Abbey. j’ai reloca-

lisé la cible.

Vite ! La 
fille à la 
mallette !
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Sonya,  
je la vois 

pas !

Où se  
dirige-t-
elle ?

j’ai pas de visuel, 
Abbey. Je change 

d’endroit.
Sydney, 
quoi de 
neuf ?

Pas de cible  
en vue, mais j’ai 
ses sbires aux  

fesses !

Val ?

J’envoie  le 
drone.

On a un  
drone ?
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waouh… ton 
pilotage laisse  

à̀

 

 désirer !

reçu fort et 
clair, Val !

oups,  
Désolée… 

euh…
‘‘Duìbuqi ’’!

Abbey,  
je crois que j’ai 

accroché quelque 
chose…

Yep, tout  
neuf tout beau ! 
attention… C’est 

parti !

Suis-moi sur la 
carte, Abbey ! Je vais 

repérer la cible  
et marquer sa  
localisation.

Cible  
localisée !
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