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J’aime- 
rais vous  
remercier  

d’avoir répon- 
du présents  

aussi  
vite.

J’aurais  
préféré être  
ici pour vous  

donner de meil- 
leures nou- 

velles. Je crois  
que nous sommes  

tous au courant des  
tensions qui sont  

apparues au sein de  
notre communauté,  

ces dernières  
semaines.

J’avais peur  
que les choses  

échappent à tout  
contrôle. Hélas, hier  
soir, mes craintes  

se sont con- 
firmées.

Je sais qu’ici, les nou- 
velles vont vite. Et que  

les faits ont parfois ten- 
dance à être exagérés. 

C’est pour éviter ça  
que j’ai tenu à m’ex- 

primer devant  
vous.

Je serai  
directe.

Hier,  
en début  
de soirée,  

j’ai échappé à  
une tentative  

d’assas- 
sinat.
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C’est 
Rick  

Grimes qui  
m’a sauvé  

la vie.

C’est Dwight,  
un membre du  
groupe de Rick,  

qui a tenté de me  
tuer. C’était un indi- 
vidu perturbé qui  
ne comprenait pas  

certains éléments de  
notre mode de vie.  

Son obsession  
nourrissait la  
noirceur qui  
était en lui de- 

puis long- 
temps.

Aussi,  
j’ai deman- 
dé à Rick de  
prononcer  
quelques  

mots.
Il n’est  

pas question  
que ses actes  
se retournent  

contre Rick ou les  
siens. Ils sont tou- 
jours les bienvenus,  

de même que qui- 
conque nous  
rencontre- 

rons.
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Citoyens de  
la Communauté, je  
vous présente mon  

sauveur, Rick  
Grimes.

Merci,  
madame la  

gouver- 
neuse.

Je…  
euh… je  

ne sais pas  
trop quoi  

dire…

Je sais que nous vivons  
une époque difficile. Voire  
douloureuse. Certaines li- 

mites sont tracées en votre  
sein. Certaines personnes  

commencent à choisir  
un camp plutôt  

qu’un autre.

Croyez-moi quand je vous dis  
que je connais les dangers qui vous  
guettent. En ce qui me concerne, j’ai  
prévu de faire tout ce qui était en  

mon pouvoir pour trouver une  
solution pacifique aux  
problèmes qui agitent  

la Communauté.
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Magna,  
tu m’as  

fait appe- 
ler ?

Ah.  
Siddiq.

Oui.  
Entre,  
s’il te  
plaît.

Il faut que tu re- 
tournes dans la  

Communauté.

Hein ?  
Pour- 
quoi ?

Je veux  
savoir ce  

qui se trame. Je  
pense qu’ils de- 
vraient être re- 
venus, à l’heure  

qu’il est. Je  
m’inquiète.

Le pro- 
blème, c’est que  

je n’ai pas beaucoup  
de monde, ici. Alors il  
faudra que tu passes  
d’abord par la Colline.  
Je suis sûre que Maggie  

pourra te donner  
du renfort pour  
t’accompagner.

Ouais. Je  
peux faire  
ça. D’ac- 
cord.

Je pars  
quand ?

Tout  
de  

suite.


