
Ça  
faisait  
si long- 
temps.

Je n’avais  
pas vu  

l’océan depuis…  
depuis bien  

avant.

PRÉCÉDEMMENT DANS WALKING DEAD... 

L’apocalypse zombie a eu lieu. Sans prévenir.

Seuls quelques petits groupes de femmes et d’hommes tentent
de sauvegarder un semblant de civilisation, et surtout ce qu’il leur reste d’humanité,

dans un monde où la seule règle consiste à survivre jusqu’à demain. 

Une nouvelle ère a débuté pour les survivants de l’apocalypse. Grâce à Eugene,
la bande découvre la Communauté, une société impressionnante

dirigée par la Gouverneuse, Pamela Milton. D’une main de fer, cette fine politicienne
a rétabli l’ordre social datant d’avant l’apocalypse,

classant ainsi les gens selon leurs métiers.
Très vite, Siddiq se rend compte des frustrations que ce système entraine…

Tandis que Michonne retrouve contre toute attente sa fille, vivante et bien-portante. 

Pamela a aussi rencontré Rick avec qui le courant n’est pas bien passé.
Elle ne comprend pas sa philosophie basée sur l’égalité entre les hommes, et lui suggère 

un système de privilèges, similaire à ce qu’elle a instauré à la Communauté.
Rick ne l’entend pas de cette oreille…
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Ouah.
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En fait, c’est  
plutôt un  
bras de  

mer.

Mais ça reste une  
vue majestueuse,  

bien sûr.

Venez.  
Je vais vous  
présenter  

Pete.

Il est  
certainement  

en train de nous  
cuisiner un bon petit 

plat pour midi. Allons  
nous assurer qu’il  

y en aura assez  
pour tout le  

monde.

Je suis à  
cheval sur les  

détails.

C’est  
grave ?

Bien  
joué.
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J’ai parlé  
à Lance…

Alors ?

Eh  
bien…

Sérieux ?

Ça  
veut dire  

que…

Je lui ai dit que  
je prenais le bou- 

lot et l’appar- 
tement.

Je serai  
avocate pour  

la Commu- 
nauté.

Oh mon  
Dieu !

Trop  
bien !

Tu  
devrais  

avoir honte de  
m’avoir fait peur  

comme ça.

Du  
coup…

… t’auras  
peut-être  

le temps de  
faire un  
voyage ?

Peut- 
être.

Il m’a aussi dit que je  
pourrais prendre le temps  

de m’habituer à ce nouvel en- 
vironnement, et reprendre  
tranquillement mon ancien  
métier. Je vais sûrement  

être un peu rouillée,  
au début.

Tu savais  
que j’allais  

accep- 
ter.
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