
Je vais vous poser  
une question. Atten- 
tion, je ramasserai  

les copies.

Qui est le  
plus réel ? Nous ? 

Ou  
Superman ?

Vous pensez que  
c’est nous, hein ?  

Évidemment. Je vous 
comprends. 

Vous existez. 
Vous avez des 

amis, vos  
actes ont  
des consé-
quences. 

Mais 
réfléchissez-y 

vraiment. 

Vous, et  
je veux dire  
vous tous,  

vous allez vivre, 
aimer, grandir, 
et puis, soyons 

honnêtes, assez 
rapidement…

… Vous allez 
mourir.

Même les  
plus importants 

d’entre vous 
n’auront pas 
marqué le  

monde autant  
que Superman…  
Un personnage  

de “fiction”.



Et… Vous vous pré-
tendez plus réel ?

Il a des amis. Il a une vie.  
Il avait déjà vécu et péri  

bien avant votre naissance,  
et il vous survivra.

Son existence  
a un impact.

Et un jour, bien après  
notre époque, les humains  

quitteront la Terre. Et à ce 
moment-là, qui est-ce qu’ils 

emmèneront avec eux ?

Superman.

Il est  
immuable.

Mais pas 
nous.

Histoires. 
Mythes. 

Légendes.

De la fic- 
tion ? Non. 
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Des  
virus.

Qui se  
répandent.





Le 11 janvier 2017, les cieux du Colorado se sont  
ouverts, et ce qui pourrait être décrit comme un évé
nement éditorial a envahi notre cher monde réel. 

un crossover , pour être précis. 
Tous les personnages de comics 
“fictifs” que vous connaissez 
étaient présents au milieu du 

chaos. Les témoi gnages et  
les vidéos ne manquent pas.

C’était il y a des années,  
et le décompte des  

morts reste incertain. 

Parce que  
ce n’est pas fini. 



Les hommes verts avec crête sur la 
tête, les types déguisés en chauve-

souris, les araignées, les dieux à 
marteaux géants… Ils étaient  
tous là. Les gens les ont vus.

Comment ?  
Pourquoi ?

Personne  
ne sait. 

Si ça avait été un comicbook,  
il aurait battu tous les 

records de vente.

Mais c’était la réalité.

Et dans la réalité, ce type  
d’événement éditorial a des 

conséquences concrètes. 

Après quelques mois  
de crossover, l’un des 
supers a créé un champ  

de force autour de  
tout le Colorado.  
Une idée géniale. 

Pour ce  
qu’on en sait…  

Ils y sont  
toujours. 

À se battre, à tuer  
et à démolir au nom de  
la vérité, de la justice  

et de… 

Conneries.



PROVO, UTAH. LE PRÉSENT.PROVO, UTAH. LE PRÉSENT.
Évidemment, c’est… plus 

compliqué. Mais arrêtons  
de tourner autour du pot. 

Parce que le  
cœur de notre histoire,  

ce n’est pas ça.
Traître !

C’est  
elle.

Enfin, plus  
ou moins.

Agh !



Voici  
Ellipse 
Howell. Ou juste  

Ellie. 

Ou El.

Mec…  
putain.

Ouais, Ellipse, c’est  
un nom bizarre.

Ses parents étaient auteurs.  
Ils trouvaient ça héroïque.  
Genre, ça aurait pu être le  

nom d’un héros grec…

Foutu  
bouseux  

de… 

“L’ellipse,  
c’est la  

grande incon- 
nue”, disait  
sa mère. 

“Ces trois  
petits points…”

“Leur 
potentiel  
est infini.” 

…



Je précise  
qu’Ellie n’est  
pas très popu- 
laire, dans ce  

nouveau monde.
Hérétique ! 

Par les temps qui courent, la part la plus… 
fervente de la population considère le 

cosplay et les boutiques de comics comme  
un outrage à à peu près tout. 

Mais Ellie est l’une des  
dernières justes : son 

masque, ses gants et son 
manteau sont son armure…

Ils te 
sauveront  

pas !

Repens- 
toi ! Ou  
Dieu…

Le tout-
puissant  

jugera tes 
péchés, et  

il… 

Tu portes  
le cuir de 

l’ennemi ! le  
cuir d’un veau  
d’or ensan-

glanté ! 

Tu vends l’oeuvre du diable !  
Il a envoyé ses démons  

purger la terre de… 

Il n’y a  
qu’un seul  
dieu, et sa 
colère… 

J’ai pigé !  
Super-héros :  

mal. Dieu :  
bien. 

Cosplay  
puni et comics 

interdits ! 

Elle se persuade  
qu’ils la protègent…

… D’un monde  
où la fiction… 

… comme la 
réalité…

Sérieux,  
même votre dieu  
prend un jour de  
congé de temps  
en temps, les  

gars…

… Sont morts.



Mais Ellie n’est qu’un  
maillon de la chaîne.

Désolée,  
Otto, je…

Pour  
la dernière  
fois, c’est  

non. 

Mais  
vous ache- 

tez des  
comics. 

Sauf votre 
respect, ça… 

Voilà  
Otto.

… C’est de  
la merde. 

C’est  
quoi, votre 
problème ?

On achète et  
on vend de vrais  
comics ici, mon  

gars.

Ce sont  
des éditions  

originales rares,  
et en état neuf.  

Je ne vois pas  
où est le…

De la  
propagande !

Des bouquins  
sans capes ni masques, 

validés par les autorités  
et conformes aux  
directives du gou- 

vernement.

Marvel et DC  
sont morts avec  

le Colorado,  
mon gars. 



Vous avez vu  
la queue, dehors ?  
On est les seuls à 
vendre des comics  

pré-crossover !

Je n’achète  
que les trucs qui  
ont survécu aux  
rappels et aux  

autodafés. 

Alors ces his- 
toires pourries 

de cow-boys, c’est 
pas pour moi,  

mon gars.
Vous êtes bien 
précieux, pour  
une industrie  

morte. 

Au moins,  
on n’est pas  
partis seuls, 

hein ? 

Sérieu- 
sement… 

Joyeux  
Noël à vous  

aussi !
Quoi ?  

C’était un  
con.

Sympa,  
le  

T-shirt.

Tu crains,  
Otto.



Mer- 
de… 

Pardon, El…  
Je trouvais  
ça marrant. 
C’est iro- 
nique, tu…

Ou- 
blie. 

T’es  
trop vieux  
pour l’iro- 
nie, Otto.

Non.  
Non, j’ai  
merdé.

Je suis  
désolé. Après 

tout ce que t’as 
vécu, j’aurais  

dû…

C’était il y a 
longtemps. c’est 
plus la peine de 
prendre des pin-
cettes, tu sais…

Mais…

Tu peux juste 
essayer d’être 
plus to lérant, 
s’il te plaît ?

On fait peur  
aux gens. Ils nous  
haïssent pour ce 

qu’on aime.

Et ça…



Bon dieu !  Bon dieu !  
RReeggaarrdde !!e !!

Bon dieu !  Bon dieu !  
RReeggaarrdde !!e !!

… C’est le  
dernier endroit 

qu’il nous  
reste. 

Je sais. C’est juste  
que je ne supporte  
plus ces vautours  
qui essayent de se 

faire du pognon  
sur… 

Ouais. Dé- 
solé. Je serai 

plus sympa  
avec…

Bon dieu !  Bon dieu !  
RReeggaarrdde !!e !! Ark !  

Quoi ? 

Otto.

Ça !



Hey ! 
Toi ! Otto, va 

pas… 

Appelle  
les flics !

Petite,  
je sais que tu 
m’entends ! Je  
t’ai vu faire ! 

On  
peut régler  
ça gentiment,  

ou bien… 

Oh.

Mon  
dieu…



Voici Ava.

Elle vient…  
D’ailleurs.

c’est…  
c’est quoi, cet 

endroit ?



Appelez  
la police !

Dégagez,  
putain !  
vite !

Hé !

Qu’est- 
ce que c’est  
que ce fou- 

toir ?

Il y en  
a un !

un quoi ?

Un perso de comics !  
Une des fausses, avec  
les points, et tout !  

Il y en a un là- 
dedans, je vous  

jure !

Tiens  
donc…



El,  
les flics,  

vite !

Non, on  
peut…

Bougez,  
merde !

On n’appelle 
pas les 
flics. 

Tu sais ce qui 
se passerait.

De quoi tu  
parles ? Elle est 

des leurs !

Il  
ne devrait  

pas y en avoir 
hors de la 

bulle ! 

C’est une  
fausse !

Hé !

C’est… Une 
enfant.

Ne dis  
pas ça !

Ne t’en  
fais pas.  
Ça va…

Pardon…

Moi,  
c’est  
Ellie.

Et toi ?



Bloquez les  
portes, vous 

autres !
Personne  

ne sort tant  
qu’elle est là-

dedans !

Allez !

Qu’est-ce 
que… ?

Ryan !  
Dehors !

hé,  
papa !

Écoute- 
moi, mon 
garçon.

La voie  
de la 

rédemption 
s’offre à  

toi.

Tu as offensé  
dieu et cette famille. 

Ton âme a été cor-
rompue par des  
idoles impies.

Souhaites-tu  
te repentir ?

Je… Je ne l’ai  
même pas lu. Je  
l’ai trouvé, et  

je voulais…

Oui.

Veux-tu  
expier tes 

péchés devant 
dieu, mon  

fils ?!



Comment  
tu es  

sortie ? Il y a… un 
monsieur. Il  

fait traverser  
les gens.

J’ai dû… par- 
tir sans mes 

parents.

…

Moi  
aussi.

J’ai été évacuée pen- 
dant le crossover, on a  

été séparés, et je…

Ce monsieur…  
Tu connais  
son nom ?

Non… Je suis 
désolée, pardon,  

je ne devrais  
pas être ici.

Je me suis 
perdue, et…

Ellie,  
sérieux, ça  

devient n’importe 
quoi ! Il faut  
qu’on se tire  

d’ici !

Calme-toi ! Tu vas 
lui faire peur.

…

Ouais ?

Je peux le  
dessiner.



Bon  
garçon…

Comme je  
t’ai montré.

Oui,  
père.

Ça vous 
déplaira 

peut-être…

… Mais…

… mais Voici  
Ryan Lowe.

Et cette 
histoire…

… Parle aussi  
de ce gosse.

Agh !



NNoon !n !NNoon !n !

Un peu.

Nan. Tu te  
fous de moi.  

C’est…

Tais- 
toi.

Car, une fois encore,  
ce n’est pas vraiment  

notre sujet.

El,  
viens ! NNoon !n !



Comment croire quand  
le monde vous hurle  
que vous avez tort ?  
Voilà notre sujet.

Ça, et : Où vivre  
quand votre sanctuaire s’est 

fait incendier ?

Et…

Viens, fils ! Il  
faut qu’on…

… Croyez-le  
ou non…

… C’est une his-
toire d’amour.

… Se tire,  
et vite ! Allez, 

Ellie !

Mais avant toute chose…

… avant les superhéros,  
les crossover, les gentils  
les méchants, le monde qui  

part en vrille…

… C’est un récit…



… Sur 
l’espoir.


