
Ah!
New York!

¿Dafne?

Cela
explique le masque,

mais pourquoi dois‐je
porter nos inventions?
Ce truc que tu m'as fait
mettre dans le nez me

chatouille.

Après la fête,
nous irons les

tester à Central
Park. Ça me rend

dingue rien que d'y
penser.

Ça explique cette
mauvaise odeur...

J’adore
les fêtes

costumées!Pour une fois
qu'ils organisent une fête,

nous ne pouvons pas la rater!

Dayanne?
Reviens sur

terre!

Dans un congrès sur les nanotechnologies à…

Le nanocapteur placé dans le nez de Dayanne détecte tout type de substance. Il
dispose de millions de capteurs ultrasensibles capables de reconnaître séparément
chaque molécule de l'air.

- 16 -M. Zougagh et al. (2009), Analyst, 134, 1274–1290. 
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Elle vient de ce
camion de traiteur.

Mais
OÙ VAS‐TU?

Oui,
d’abord empoisonner

le punch avec de
l' arsenic. C'est fait!

Sandy?

Ensuite,
voler tous

les
ordinateurs
de ces petits
malins. C’est

bien ça,
non?
Sandy?

Bien Richy,
revoyons le
plan du chef.

Oh, Oh...



Ils prévoient
d'empoisonner tout le monde

pendant le toast. Il faut
prévenir la police.

notre coupable
se présentera tout seul.

Je pourrais enfin connaître le visage
de ce maudit bâtard qui a criblé de

balles mon pauvre frère.

Bienvenus
à ce qui sera votre
dernier congrès de
nanotechnologie.

Regardez tous l’écran.

Mesdames et
Messieurs.

Sans savoir qui est
derrière tout cela?
Hors de question!

J’ai une meilleure idée.
Tu

plaisantes?

Ceci est une mission pour
un cowboy solitaire.

De quoi parles‐tu?
Tu commences à me faire

peur...

Concentre‐toi!
Pour l' amour de Plank!
Tu n'as pas de frères!

Je me présente,
je suis le

professeur Jules
Von Lavern.

Lorsqu’elles
sont dissoutes, les

nanoparticules
magnétiques d'oxyde de

fer en suspension
s'unissent à l' arsenic et
sont récupérées à l'aide
d'un aimant. En Inde et

au Bangladesh, elles
sont utilisées pour

décontaminer les puits
empoisonnés. Nous les

utiliserons avec le
punch.

- 18 -Cafer T. Yavuz, et al. (2006) Science 314 (5801).
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Depuis
que la communauté

scientifique a qualifié toutes
mes recherches de mensonges,

je n'ai cherché que la...

VENGEANCE!

J'affronterais bien
chacun d'entre vous

en duel à mort mais je
n'en ai pas le temps.

J’ai donc empoisonné le
punch et, au passage,

volé toutes vos
inventions avant que

vous ne les
ayez publiées.

J'ai le regret de vous
informer que...

Il est l' heure de faire
vos prières! Si tant est que
l' un d'entre vous croit en

l' au‐delà! HA HA HA HA!

Même si vous devriez
déjà être morts...

Pourquoi n'êtes‐vous
pas morts?

Vous vous en êtes sortis cette
fois‐ci, mais si vous voulez jouer, j'ai le

parfait instrument de torture...

Vos inventions!


