






Urban aura été et reste plus qu'une BD... c'est une aventure de vie... une aventure humaine, parfois faite de larmes 
et de désespérance, parfois faite de rencontres heureuses, qui me poursuit depuis mes 15 ans, alors qu'en écoutant 
Sin City d'AC/DC, je décidai d'imaginer l'histoire qui allait avec ce titre (que Frank Miller m'a volé dans l'intervalle, 
béni soit-il)... Sur le chemin de cette aventure, j'ai croisé un nombre incroyable de personnes que je tiens à saluer 
ici et à remercier d'avoir cru un temps en ce projet avec moi : Ciro Tota, Fabrice Weiss, Guy Delcourt, Franz Rey, 
Florent Sacré, Thierry Masson, Frank Victoria, Delphine Harrer, Niko Henrichon, Philippe Hauri, Sylvain Bichout, 
Hervé Langlois, Fabrice Besson, Laurent Astier, Serge Pellé, David Lloyd... et mes trois complices des Humanos en 1999
Laurent Hirn, Laurent Cagniat et surtout Jean-Christophe Raufflet...

Spécial dédicace à Sébastien Gnaedig qui a cru à ce projet il y a 15 ans et qui a continué d'y croire jusqu'à ce livre... 
Merci à Didier Gonord d'avoir été du début et de la renaissance... et surtout, merci à Roberto Ricci, mon extra-terrestre 
à moi, de m'avoir demandé il y a 2 ans si j'avais un projet qui dormait dans mes tiroirs...

Luc

A Laura, mon amour toujours à mes cotés.
A Tommaso, qui j’en suis sûr trouvera son juste chemin.
A Simone, qui s’aventure avec moi vers des chemins encore inconnus.
A Matteo..... puuu! (je rigole, In bocca al lupo per tutto, mon ami).
A Luc, qui m'as donné toute sa confiance et la possibilité de donner vie à Zach.

....à tous ceux qui me soutiennent. 
et un remerciement particulier à Samuel, mon étoile, qui me donne chaque jour la force pour chercher de faire mieux.

Roberto
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TU N’ AS PAS 
DORMI ? Naaan.

TU NE REGRETTES
PAS TON CHOIX, 

AU MOINS ?

Pas réussi.

Pas PU.

NAN ! NAN !

C’est juste
que…

J’ai connu 
que not’ferme… 

les parents…

Ca, c’est aut’chose…
qu’était carrément pas
prévu au programme de
mon père ou ma mère.

Ca m’fait peur 
autant que ça 
m’excite, tu 
comprends ?

J’comprends,

sûr !

Julia ???
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Qu’est-ce 
que tu fiches ici, toi ? 
On avait dit que per-
sonne m’accompagnait !

Me voir chialer
hier soir, ça t’a

pas suffi ?

De temps en
temps !

Je l’ai 
laissée pour
que tu la
gardes. 

C’était exprès,
andouille… Pour que tu

penses à moi…

D’ac.

Je voulais
êt’sûre.

T’as oublié
ça !

Hé ! Zach !

Tiens.
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Pour qu’t’oublies
jamais à cause de
qui t’as quitté
not’ maison !!!

Pourquoi ?

TA SŒ  UR SE
TROMPE, ZACH !

Bonjour à ceux qui
viennent de nous

rejoindre à bord du
tub à destination 

de MONPLAiSiR. 

à quel
sujet ?

TU N’ AS PAS BESOIN 
DE CETTE POUPÉE 

POUR TE RAPPELER À
CAUSE DE QUI TU T’ EN

VAS AUJOURD’ HUI.
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Vous avez dit :
Monplaisir,

A.L.I.C.E. ?

Plus qu’un complexe
de loisirs… une cité
tentaculaire vouée 

à toutes les formes
de plaisir.

le dernier 
endroit où ça
rigole dans la

galaxie !!! 
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J’ai dit 
Monplaisir, SPRiNGY ! 

Sur 300 000
hectares… 

Un choix sans
limites…

Et
deux niveaux 
d’accès… 

Pour ses 
18 millions 
de visiteurs
quotidiens !
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Zachary Buzz !
Zach ! 

Quelle 
joie ! HAHA !

M’sieur 
Membertou ?

Bon sang ! Haha ! 
Tu es si grand ! J’ai
failli l’oublier…

Et… et dense
aussi ! Oui, 

dense, c’est un mot
barbare mais qui

colle parfaitement
avec toi…

Un problème,
coach ?  

Un Problème ? 
Sûr que non, 

fils ! 

La plupart de nos recrues ont
grandi en apesanteur. Leurs

squelettes en sont fragilisés
et leurs muscles bien moins

toniques que ceux-ci.   

Hoho ! Pas de 
monsieur, par pitié. Je suis ton 

coach, Zach !… Je le serai pendant 
les six prochains mois, alors, pas de 

chichis entre nous, ok ? 

Rien ne vaut un
élevage au bon air
de nos campagnes
terriennes, Zach.

Merci de nous le rappeler et
merci d’avoir postulé à notre

académie de police. 

Pour toi, les cours commencent dans
moins de 24 heures. ça te laisse
un peu de temps pour prendre tes 

marques dans la ville.

Chers vacanciers,
veuillez vous 

diriger vers notre 
costumerie. 

Vous pourrez y échanger vos
vêtements civils contre l’un
des 400 000 déguisements

que votre hôte, Springy Fool,
met gratuitement 

à votre disposition. 



11

Hahaha ! Tu verrais
ta tête, fils ! C’est pourtant pas

ta première fois à
Monplaisir ?

Ben… à part 
les sélections 
à l’académie… 

Nan ! J’étais
jamais venu, 

coach !!!

Mes parents, je sais pas… ils 
descendent souvent ici pour livrer
leurs récoltes, mais ils ont jamais

voulu nous emmener avec eux…
HAHAHA ! Eh bien, 

rassure-toi.Tu n’auras pas
besoin de te déguiser en
truc-machin-chouette…

C’est bon pour
amuser les 

touristes, ça.

Pour toi, nous avons
prévu un costume bien

plus en adéquation avec
tes nouvelles fonctions.

Les filles
adorent ! Tu

vas voir.

Commande 
spéciale UIM457,

s’il te plaît,
A.L.I.C.E.

Allez ! prends-le,
fils ! 

Il est à toi. 
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Bien sûr, pour l’instant,
ce n’est que l’uniforme
standard des élèves 

de l’académie.

Tu le porteras
pendant tes six mois de 
formation… jusqu’à ce 

que tu passes pro.

à ce moment-là, nos stylistes auront 
eu tout le temps de bien t’observer. 
Ils auront dégagé les grandes lignes

de ta personnalité et conçu à 
partir de ça ton propre

costume d’Urban Interceptor. 
Celui qui deviendra indissociable      

du nom de Zachary Buzz...  

Aussi indissociable que
Superman et son collant

rouge et bleu… que Mickey
et ses grandes oreilles… 

Enfin… surtout
Superman et son 

collant rouge et
bleu, hahaha !!! 

B’soir, la famille !… Une balade ?... 
Avec Grzegorz , c’est juste plaisir. 

40 % moins cher qu’avec ces 
voleurs de mécas… 

Désolé. 

Ton appartement 
de fonction n’est qu’à 

cinq minutes de la
gare en taxi-run… 

Allons ! Pensez à vos enfants,
m’sieur ? à leurs plantes de pied

toutes délicates… ? 

N’insistez pas.
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Messieurs ! 
Merci d’avoir 

choisi taxi-run… Un moyen sûr,
propre et rapide
pour se déplacer
dans Monplaisir. 

Il tenait à ce que 
tu puisses retourner à 

la ferme familiale aussi 
souvent et facilement 

que possible.

à quelle adresse 
puis-je vous conduire ?

Au 6, Guggenheim
Street…

B’soir, 
la famille !… 

Une balade ?... Avec
Grzegorz, c’est 

juste plaisir.

40 % moins cher 
qu’avec ces voleurs 

de mécas… 

Une fois là-bas, à toi de voir 
ce que tu veux faire… tu peux 
te reposer un moment ou bien 
commencer à visiter la ville.

Je te jure.
Je l’ai posé

ici. 

ici !!!

Je ne suis pas
folle, bon sang. Calme-toi, 

mon cœur… On
va le retrouver.

Mon sac rose avec 
les petites fleurs. 

Je l’ai posé ici… 
aux pieds d’Edwina !

Tu dois cette gentille
attention à ton hôte,  

M. Fool. 



14

Hey ! 

Mais… !!!

vous !? oui,
vous ! 

T… toi, le
robot ! STOP !!!

c’est mon sac que
vous emportez  !!!

Pas de ça, mon grand !

Hep hep
hep !

?!? 

Les flics humanoïdes 
n’interviennent pas 

dans ce genre 
de délits.
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Coach ?
… Mais ?!?

à part un coup de surin, y a rien à gagner
dans une bagarre avec ces losers…

Garde-toi en vie pour des arrestations
plus dignes de ce nom.

Maintenant, crois pas que
cet enfoiré va s’en tirer

comme ça ! 

C’est A.L.I.C.E., 
notre système de gestion

informatique, qui va 
prendre les choses

en main.
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alors ? 

Qu’est-ce que 
tu aurais fait 

de mieux, hein ?

Hmmmg 

et 
prends ça ! 

Mon sac… sale
bonhomme !

Coach !!!

Laisse tomber,
Zach. 

Il a eu sa leçon. Mais, 
Coach ? Robot, avance !

Allez !

6, Guggenheim
Street.
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Tu voudrais quoi ?
Qu’on le colle 

en prison ?

Je… Je comprends pas ? N’oublie pas que Monplaisir est
un parc d’attractions, Zach ! 

Notre métier n’est pas 
de gérer la vie d’une infinité de

détenus, mais de distraire au mieux
des millions de vacanciers.

Voilà pourquoi on traite les
délits dits mineurs de façon un peu

différente qu’ailleurs…

Comme tu l’as vu, le 
cerveau de ce type a été

traversé par une décharge
de 1 800 volts. 

Impossible. Il n’y a que quelques 
cellules ici et elles sont réservées aux deux

trois gros criminels qu’on extrade chaque
semaine vers le Tribunal Inter-pla.

Non seulement, ça l’a assommé, ce qui 
a permis de récupérer l’objet de son vol,

mais en plus, ce type va être dans l’incapacité
de contrôler ses sphincters pendant 

les heures qui viennent.

En un mot, il n’a pas fini 
de se chier et de se dégueuler 

dessus… une expérience qu’il 
hésitera à renouveler, 

crois-moi.
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Il ne s’agit pas d’être
laxistes, Zach. 

Mais d’être plus 
dissuasifs que

répressifs.  

Euuuh…  

Eh bien, nous y
voilà, fils !

E… excusez-moi, coach… mais si 
les choses sont comme vous dites, j’ai

du mal à voir quel genre de flic 
je vais pouvoir être ici, moi ? 

Mais… hahaha ! 

Ton nouveau
chez-toi.

Un flic heureux,
Zach… tu vas être

un flic heureux.


