
Monde d'en-haut

Dix ans se sont écoulés 
depuis le retour de Bulltag 
au pied du Monde d'en-haut.

Dans la maison de la famille Taglya.

Patriarche...

Ouvre !



Alors Bulltag, 
la mémoire te 
revient-elle ?

Ta mission était 
pourtant simple : 
récupérer trois 
mange-têtes 
pour pouvoir 
contrer 
cette maudite 
secte des 
kalimas.

Je vous l'ai déjà dis 
et redis. je ne me 
souviens que d'un
nom Shanara...

Et c'est quoi 
ça, Shanara !

Une 
personne?

Un 
lieu ?

Une 
arme?

Aucune 
idée...

hmm !
...

Tu ne 
m'es plus 
d'aucune 
utilité.

Tu me déçois 
Bulltag...

Toujours 
rien ?

Comment est-ce 
possible que 
mon kill ne se 
souvienne de 

rien ?

Dix ans que 
tu croupis 
dans ce 
cachot...



Je dois aller 
à une entrevue 

avec le 
patriarche 
Shoctoté.

...Découvrir 
comment détruire 

les Kalimas...

...Soudoyer 
la rebellion...

...Et être 
bloqué depuis 
dix ans par 
un mystère 
s'appelant 
Shanara.

Bon 
dieu !

Bon, reprend-toi 
et montrons aux 
Shoctotés leur 

infériorité.

Bon dieu ! Tout ce 
travail pour se 
retrouver dans 
l'incertitude...



Ah enFin ! Nous 
n'attendions 

plus que vous 
Artémus.

Bonjour Markus, je 
croyais que cette 

entrevue était privée. 
Pourquoi la gourou 

kalima est-elle 
présente?

Allons Artimus, 
respectez les 

politesses d'usage. 
Mère Kalia est ici en 
tant que troisième 
force '"d'En-haut"'...

Troisème 
force?

C'est une façon de parler 
Mère Kalia. Nous trois 
savons qui nous sommes 

et respectons nos 
positionnements les un  
vis-à-vis des autres.

Allons, 
on se 

calme...

Markus, 
pourquoi 
cette 

réunion ?

Le patriarche 
de la famille 
Taglya vient 
d'arriver.



Non... la 
rebellion 
ne menace 
en rien vos 
familles.

Exact. Mais depuis 
peu de temps la 

menace semble avoir 
changée. Leur nouveau 
chef transforme la 
rebellion en guerre 
sainte, en annonçant 

l'arrivée d'un messie...

Quoi ?!

Un 
messie ?

Oui. Tagyza, 
la non-soumise 
exubérante qui 
a hérité de la 

crèmerie de feu 
Maître Benjamin, 

le clame dans les 
rangs des soumis 
et des non-soumis.

Mère Kalia, vous qui 
supervisez la rebellion 

devriez en savoir 
beaucoup plus que...

Pas de ça 
avec moi 
Artimus !

Mes sœurs 
et moi-même 

contenons les 
menaces des 

Soumis.
Menaces d'ailleurs 

ridicules, quelques larcins 
par-ci par-là. Nous laissons 
croire aux soumis qu'ils 
peuvent agir en toute 

liberté. Nous leur donnons 
l'impression d'exister.

Je souhaiterais que nous 
lions nos forces pour en 
Finir une fois pour toute 

avec la rebellion.

Quoi, la 
rebellion ?

?



A ce propos, 
que devient 
Bulltag ?

Toujours 
amnésique?

Bulltag, c'est mon 
problème et je...

ça sufFit ! 
Nous nous 
égarons 
de notre 
sujet...

Et bizarrement 
vous ne semblez 

pas savoir 
grand-chose...

Arrêtez de vous 
pavanner Markus ! 
Que savez-vous?

?

?

Shanara...

Ces derniers 
temps, nous 

sommes 
focalisées 

sur d'autres 
problèmes...



Peux 
importe 

comment...

Mais 
c'est 

quoi à la 
Fin ce 

Shanara?

   Hmm, 
  je vois 
que tout 
le monde a 
déjà entendu 
ce nom... La 

franchise vous 
connaissez?

Ok Markus. 
Bulltag ne 
se souvient 
de rien mais 
ne cesse de 
répéter ce 

nom...

Et vous 
Mère 
Kalia ?

Sur le monde du 
centre, il y a dix 
ans, mes sœurs 
m'ont signalé le 
nom de cette 

mange-tête mais...

Quoi, c'est 
le nom de la 
mange-tête?

Oui c'est 
effectivement 
une Fille et 

elle a disparu 
avec Bulltag et 
son groupe, en 

Subakwa.

Ce qui 
m'interroge...

Où est-elle 
maintenant ?Et comment 

cette Tagyza la 
connait-elle ?

Et pourquoi 
Bulltag 

réapparaît 
complètement 
amnésique? Vous comprenez 

maintenant pourquoi 
il nous faut réagir 
contre la rebellion.

Encore ce 
Shanara !

Comment 
connaissez-vous 

ce nom?




