








The Spyder
Un emmerdeur au milieu de la toile

ON ESSAIE DE NE PAS ÊTRE CYNIQUE 
ET FINALEMENT, ON SE MONTRE NAÏF !

L’Amérique est-elle capable de se penser autrement qu’en championne du monde de l’individualisme et de l’économie de 

marché ? Je l’ai sincèrement cru après l’élection à la présidence de Lou Mac Arthur, en novembre dernier… Juste un peu 

étonné de ne pas sentir plus de réticences face aux nouvelles orientations qu’il nous annonçait, et dont sa secrétaire 

d’état aux Affaires Sociales, Jessica RuppertJessica Ruppert, était le chantre. Mais bon, nous avions voté pour eux et pour l’ensemble 

de ces changements à une très large majorité de 59,8%. L’attente du pays semblait donc claire : les Etats-Unis devaient 

au plus vite s’engager dans une nouvelle voie sociale, économique et écologique, pour ne pas sombrer dans l’abîme 

ouvert sous nos pieds par le trio diabolique de ces 6 dernières années : guerres à répétition, scandales politiques et crise 

économique. En ce mardi 10 avril 2007, l’heure était enfi n venue de lancer le processus. Comme la quasi totalité de la 

population, j’étais devant ma télé, à peine troublé par les quelques milliers de manifestants d’extrême droite, brûlant 

des mannequins à l’effi gie de Jessica Ruppert dans les rues de Washington. Je ne voyais en leurs défi lés haineux, que 

les ultimes agitations d’un monde agonisant, incapable d’admettre qu’une page de notre histoire venait de se tourner 

défi nitivement… et patatra… il faut croire qu’il n’est jamais trop tard pour mal faire… voilà que nos députés se dressent 

dans l’hémicycle pour accuser madame Ruppert d’agir depuis des années contre nos lois ! Façon détournée de nous 

dire qu’il est impensable de suivre un train de mesures qu’elle aurait concocté au mépris de notre chère et ancestrale 

Constitution des Etats-Unis d’Amérique… 

(lire la totale)

LOU CHINE DU TAFF EN CHINE
Alors que Jessica Ruppert se coltinait la fronde des membres du Congrès, où se trouvait le président Mac Arthur  président Mac Arthur ? 

Sans doute trop confi ant dans la personnalité de sa secrétaire d’état, notre président s’est envolé voici cinq jours pour 

l’Empire du Milieu, afi n d’y engager un vaste programme d’échanges économiques et culturels qui devrait — dit-on — 

relancer la création d’emplois dans de nombreux états totalement sinistrés. A-t-on profi té de son absence pour piéger 

madame Ruppert ? C’est la question qu’on est en droit de se poser, alors que nombre de députés ayant signé la mesure 

d’impeachment contre Jessica Ruppert se révèlent du même camp que le président et la secrétaire d’état… 

(lire la totale)





Le montant de la 
dette contractée par 

votre prédécesseur 
auprès des banques 
européennes, japo-

naises et chinoises… 

dites-moi, Doug ? 
Qui est ce sublime 
bibendum rose ?

C’est notre 
hôte, monsieur 
le président…  

L’honorable Liao 
Xiang… directeur de 
la banque centrale 

de Chine.

à ses côtés, vous  
avez Rudolf Laudenkrieg, 
de la banque centrale 

européenne et Kenji 
Yorizama, de la banque 

centrale du Japon.

J’ignorais que les 
Européens et les 
Japonais devaient 
se joindre à nous 

?!

On ne m’en 
avait pas 

informé !?

Messieurs… 
mesdames… 

Merci à tous 
d’avoir répondu à 
mon invitation…

Je vous propose 
de commencer 
en découvrant 
notre ordre  

du jour.

Palais de l’assemblée du peuple 
– Pékin – 

Vous 
verrez !

Nous l’avons 
voulu le plus 

simple possible !

Je suis 
comme vous, 
monsieur le 
président… 

Mille cinquante- 
sept milliards 
de dollars, 

monsieur Xiang 
?!?
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À plus de participation 
de votre peuple aux 
décisions de l’état…  

Mais la détresse de 
quelques américains pleur-
nichards ne vous autorise 
pas à changer les règles 

du jeu mondial ! 

  Une somme qui lui a 
permis de mener, durant 
4 années, ses 3 guerres 

en Afghanistan, en  
Irak et en Iran.

Ces guerres 
étaient une 

erreur pour mon 
pays, monsieur 

Xiang… 

J’ai ici un 
document de 
2 500 pages. 

     Il détaille les 
orientations que vous 
et votre secrétaire 
d’état aux affaires 

sociales comptez donner 
à la politique américaine 

pour les 3 prochaines 
années.

Comment a-t-il 
obtenu ça, bon 

sang ? 

C’est censé être 
le secret le 

mieux gardé de 
Washington ?!

À un développement 
assisté de l’économie 

territorialE… 

L’erreur du 
président Wyatt 

Whitaker… !    

Sa dette n’en 
est pas moins la 
vôtre, président 

Mac Arthur !

dans votre 
bouche Cela 
sonne comme 
une menace ?!

Ce pourrait 
bien en être 
une… oui !

Mes concitoyens
 en ont besoin,  

monsieur Xiang… afin  
de retrouver confiance 
dans leurs institutions  

et sortir de cette  
crise qui les  

étouffe !

Je le 
conçois, 

oui… 

C’est une toute 
nouvelle voie poli-

tique, économique et 
sociale qui appelle à 
un repli à l’intérieur 

des frontières… 

C’est plus qu’un 
changement en pro-
fondeur, président 

Mac Arthur…
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Vous 
voulez changer 

les règles !  
Nous le pouvons 

aussi !

Et nous sommes 
tous trois 

prêts à vous y 
aider, croyez-

le bien… 

Vos choix sont 
des modèles qu’un 
grand nombre de 
nations finiront 

par imiter un jour 
ou l’autre… 

 Ne jouez pas 
les naïfs avec moi, Mac 

Arthur ! Vous savez très 
bien que le reste du 
monde observe votre 

pays avec la plus grande 
attention. 

Ce…

Nous 
avons des 
accords !? 

Vous m’en 
voyez déso-
lé, mais… 

Ce programme 
ne concerne 

que mon pays, 
monsieur 
Xiang…

Vous… vous 
ne pouvez pas 

faire ça…

Or ce modèle-là ne 
convient à personne à 

cette table !

Nous avons besoin 
de votre appui 
pour soutenir 

notre effort de 
reconstruction 
économique !

C’est d’ailleurs 
pour ça que nous 

sommes venus vous 
trouver… 

Mettez ce
 programme en 

application et nos 
trois banques vous 

demanderont le 
remboursement 
immédiat de vos 
mille cinquante-
sept milliards 

de dette !

Vous savez maintenant à 
quelles conditions !

C’est un 
assassinat pur 

et simple, Xiang ! 
Nos caisses sont 

vides… 

sérieusement?
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Voici déjà deux heures que 
madame Jessica Ruppert a 
quitté le Capitole, après 
un discours qui n’aura pas 

été l’événement 
escompté...

Et des centaines d’anonymes 
continuent d’errer sur le 

parvis de notre parlement, 
hagards, comme en état de 

choc !

On comprend pas 
trop !... Ça devait 
être une chouette 

journée… 

 une chouette 
journée pour 
tous ceux qui 

sont en train de 
s’enfoncer dans le 

merdier qu’est
 devenue not’vie 

quotidienne.

Réveil à 
6 heures, monsieur 

le président !
 

Nous quittons 
Pékin dès 8 heures 
pour Shanghaï… 
première visite 
d’usine à midi. 

Merci, Elias ! 

essayez de 
dormir un 

peu !

Lou ? 
Lou ? Mais 

qu’est-ce qui s’est 
passé ?  J’ai suivi 
l’allocution de 

Jessica et… 

Qu’est-ce 
qui leur a 

pris ?

et voilà qu’on 
nous vole c’te moment ! 
Et on comprend même pas 

pourquoi on nous fait 
ça ?

Ni ce qu’on 
reproche exac-

tement à madame 
Ruppert ?

L’attaque 
venait de notre 
propre camp !? 

Nos amis !?
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Aff 

Eum

A

Beu

Eu

Bweu

Affaire 
numéro 

367.21.609…

C’est bien 
là ! 

Viens !

Communauté 
de New York 
contre Colin 

Strongstone… 

Sous l’inculpation 
d’agression à main 
armée avec inten-
tion de blesser 

autrui.

Pardonnez-
moi ! 
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Monsieur le District 
Attorney, pouvez-vous nous 

préciser de quel type 
d’arme s’est servi le 

prévenu ?

Il s’agit de 4 chiens 
de combat de race pitbull. 
Monsieur Strongstone les 
a préalablement affamés 
avant de les jeter sur 
les 45 locataires d’un 

immeuble Ruppert. 

Oui, votre 
honneur. 

Je précise que 
M. Strongstone 
est un militant 
du mouvement 

Logan’s…

Tribunal des comparutions 
immédiates – New York City.

Mouvement qui a lancé ce 
matin plusieurs attaques 

extrêmement violentes contre 
les « migrants intérieurs » 
venus s’installer à New york 

depuis ces 6 dernières 
années !

Votre 
honneur, mon 

client reconnaît 
l’ensemble des 

faits qui lui sont 
reprochés par

 la partie 
civile… 

Cependant… il souhaite 
faire appel à votre 

indulgence eu égard aux… 
aux circonstances exception-

nelles qui entourent 
son geste…

Qu’ont-elles  
d’exception-

nelles, maître 
Goodwyn ?!

Voyons… toutes les 
télés ne parlent 
que de ça, votre 

honneur…

Le Congrès, 
monsieur le

juge… !

Ce matin, le 
Congrès des états-
Unis a reconnu que 
l’action de Jessica 
Ruppert dans cette 
ville est anti-amé-

ricaine !

En faisant cela,
ils nous ont  enfin donné raison, 
à moi et à tous ceux qui luttent 

contre les méfaits de cette 
cinglée communiste !
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Est-ce 
que madame Ruppert 

pourrait démissionner 
de son poste pour

 protéger le 
mandat du président 

Mac Arthur ?

Willard, 
s’il vous 
plaît !? 

Je vous le 
répète : Madame 

Ruppert ne fera pas 
de commentaire tant 

qu’elle n’aura pas 
pris connaissance du 
contenu exact des 

accusations portées 
contre elle.

 Willard !?

Du calme, 
voyons… Du 

calme ! 

Non ! Bien 
sûr que 

non !
Nous 

n’envisageons 
absolument pas 
cette option !

Maison de Jessica Ruppert 
- Washington DC

Nous comptons 
tous le voir 
se mettre en 
place au plus 

vite …  

Le programme 
que Madame Ruppert 

défend est trop 
important pour 

beaucoup trop de 
gens. 

Bon courage 
à vous tous, 

aussi ! 

Une fois 
encore, elle 

est prête à se 
battre avec 

force pour ses 
convictions. 

Merci, 
Georgina… 

Plusieurs fois par 
le passé, madame Rup-
pert a prouvé qu’elle 
était capable de faire 

face à l’adversité… 
et dieu sait que 

celle-ci ne l’a guère 
épargnée. 
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Madame ?!?

Malheureu-
sement, ce 
n’est pas 
tout !!!

Dis-moi !?

Je viens de parler 
à l’assistante du 

maire de New york, 
madame…

Ce qui 
se passe là-
bas est bien 
pire que ce 
qu’en dit la 

télé.

Ces gens 
arrivent d’un peu 
partout, madame 

le maire… 

Pour 
l’instant, on compte 
142 blessés… dont 
7 dans un état jugé 

sérieux…

Eh bien… la police 
a déjà répertorié 
une quarantaine 

d’agressions dans 
les 5 districts de 

la ville. 

Presque toutes 
sont originaires du 

Moyen-Orient !

Il semble que 
les victimes 

n’ont pas été 
choisies au 
hasard... 

Ils ont commencé 
à débarquer au 

lendemain des attentats 
et depuis, le mouvement 

ne fait que 
s’accélérer… 

Plusieurs trains 
en route pour 

New york ont subi 
des attaques  d’une 
grande sauvagerie... 
des gens ont été... 
ils ont été brûlés 

vifs, madame !

13



Monsieur ? Je 
m’appelle Jessica 

Ruppert. Je suis le 
maire de cette 

ville.

Chez nous aussi, 
il y a eu beau-

coup d’attaques 
et de menaces, 

madame…

Comme ils n’ont pas 
d’endroit où aller et qu’ils 

ignorent s’ils vont rester long-
temps ou non à New york… la plupart 

se sont installés dans leur gare 
d’arrivée et n’en ont 

plus bougé depuis. 

C’est en train 
de devenir 

une véritable 
catastrophe 
sanitaire…

On veut 
surtout pas 
vous faire 
d’ennuis !

C’est nous qui nous prenons 
leurs avions sur la tronche et 
c’est chez nous qu’ils viennent 

se réfugier. 

Et un 
fameux 

paradoxe... 

Elle a eu un coup à 
la tête quand ces 
gens s’en sont pris 

à nous !

Ho !?
C’est rien, 

madame . Ca 
va aller ! 

Nan, madame. 
Personne, il 

l’a vue ! 

Que vous 
est-il 

arrivé ?

Mais, la 
police, elle 
fait rien du 
tout pour 

nous aider ! 

C’est pas faute 
de leur avoir 
téléphoné à 

ceux-là, hein ?! 

Et vous, madame ? 
Est-ce que votre 

petite fille a 
reçu des soins ?

Mais ils 
disent tout

 le temps 
qu’ils sont 
débordés.

à la télé, on a 
entendu que vous 

êtes la seule à dire 
à vos flics qu’il faut 

protéger les 
musulmans contre 

la colère des 
américains.

Alors, nous, 
on vient ici !
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Lou ? Je…

Pour sauver leurs 
places, ils ont préféré 
se donner le rôle du 

chevalier blanc en 
désignant au public un

 bouc émissaire...

Protégez-
nous !

Faut pas 
nous demander de 
rentrer chez nous, 

madame !

Ouais… 
protégez-

nous, madame 
Ruppert !

Je sais que 
je n’ai jamais 

fait l’unanimité 
à l’intérieur du 

parti démocrate, 
mais jamais je 
n’aurais imaginé 

que…

Moi qui suis 
désolé pour ce 

que nous sommes 
en train de vous 

faire vivre...

Il faut 
répondre, 
madame !

Je suis 
désolée… 

Je crois que 
je n’étais pas le 
bon choix pour 

défendre notre 
projet devant la 

chambre…

Non ! Non, 
Jessica… 

C’est moi… 

Nos partisans 
devaient faire disparaître 

la réforme dans le tumulte 
des débats et des 

amendements... mais ils 
ont pris peur...

 Peur que leur 
responsabilité soit 

trop voyante... que leurs 
électeurs les punissent 

d’avoir sciemment sabordé 
notre programme...

Quelqu’un 
qui porterait 
sur ses seules 

épaules tout le 
poids de notre 

échec !!! 

dibidi dibidi

c’est 
important!
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Les méchants 
hommes, ils 
avaient des 

masques sur leurs 
figures…

Sindhu est un 
chien policier, 

Salim ! Il est dans 
le même club que 
toi… celui des 

   gentils !

Je sais que 
ce que je te 

demande n’est 
pas facile…Salim ?!

Prête-moi 
un peu 

d’attention, 
mon garçon ! 

S’il te 
plaît !? 

Et puis, 
votre 

chien, là 
… 

Sindhu !?

Salim 
vous a déjà 

dit, monsieur 
l’inspecteur…

Salim, il 
les a pas 

vus en 
vrai !

Mais les 
agresseurs de ton 
papa se trouvent 
peut-être parmi 

ces photos ! 

  Je crois, 
il fait 
peur à 
Salim !

Salim, il dit 
que l’homme 
qui avait son 

magasin à côté 
du papa de 

Salim, il avait 
aussi un 
chien… Très 

méchant…

Il ne te 
fera aucun 

mal !

Tout le temps, 
il essaie de 
choper les 
fesses de 

Salim !

Un gros… 

Hoo ! 

Je vois ! 

Commissariat de la gare de Pennsylvania. 
New york City.
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 Sindhu  !!! 

Assis !

Donne la 
patte à Salim, 

Sindhu !

Salim ?! Si tu serres la 
patte de Sindhu, 
toi et lui, vous 

deviendrez  
amis . 

Mais ça ne se 
fera que si tu 
acceptes de 
le saluer !

Il a l’air 
gentil ce 
chien-là ?!

Tu 
trouves 

pas ?

Oui, oui, 
Anita... 

approchez !

Ho ! 
inspecteur 
Coltrane ?

Est-ce que 
je peux… ?

Salim ! Je te 
présente une 
autre de mes 

amies. 

Elle s’appelle 
Anita Parker. 

C’est elle qui va 
s’occuper de toi, 

maintenant !

wou
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 Anita habite 
dans une 

grande maison 
avec tout un 

tas de copains 
de ton âge. Tu vas vivre 

avec eux, le 
temps que je 

découvre ce que 
ton papa est 

devenu !

Bonjour, 
Salim !

Dis voir ? 

Est-ce 
que tu veux 

bien venir avec 
moi ?

amyyy?= Salim, il… il 
peut rester 
avec Amy ! 

Amy, elle peut 
très bien 

s’occuper de 
lui !

Malheureuse-
ment, ce n’est 
pas possible, 
mademoiselle 

Ruppert !

Amy, elle 
peut tout 
faire ce 
qu’il a 
besoin !  

C’est aux 
services sociaux 
de s’occuper de 
lui si sa famille 

ne le peut 
pas !

Juré !

SI  =

Je n’en 
doute pas, 

croyez-moi… 
mais c’est la 

loi !

Tout va bien se 
passer, Salim, 
tu vas voir !

NOOON  ===À

Mademoiselle 
Ruppert ! 

Je vous en 
prie…

Le foyer, où 
travaille Anita, a 

été créé par votre 
propre maman, il y a 

de cela 6 ans… 

Vous pouvez 
avoir confiance 

en ça, non !?

Je peux aussi vous 
donner un numéro de 
téléphone où vous 

pourrez appeler Salim 
et vous assurer
   qu’il va bien !

?
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