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Renaud est passionné d’aéronautique, c’est même son métier (www.Sharkit.com). Il a réalisé ces 4
planches sur la base d’un vague souvenir (vieux de 20 ans) d’une nouvelle de K. Dick , il y consacrera
50 heures de travail.

Ici Central...;
J'appelle patrouille de marcheurs 7..
Portez-vous sur itinéraire 162 à
proximité du km 87 pour assister et
protéger une vingtaine de réfugiés en
marche vers l'est...
...pas d'éléments ennemis signalés.... 
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Ici patrouille 7...
Nous arrivons en position...

Nous allons sécuriser la zone
avant d'aller voir

de plus prés

Bien reçu Central,
on y sera dans  vingt minutes

Ainsi progressait la
petite équipe de

bipèdes mécaniques. 
Dans la solitude d'un

océan de pierres.
La où les vagues

s'étaient fossilisées
d'un coup sous la

brusque folie
d'un ancien dieu...

—Ici Central... descendez et faites une vue rapprochée...Nous devons nous assurer
qu'il ne s'agit de modèles mimétique ennemi ou autres saloperies...

—Droïd Roden Reconnaissance Emeraude 5 à Central...
Repéré colonne de réfugiés en mouvement sur itinéraire 162, km 87.

MIMETICS
Chef de patrouille
aux pilotes...

Apparemment il n'y a que des
femmes et des enfants;

Ils ont l'air
mal en point...

Reken en poste sur cote 256,face au sud,
Felox sur coste 251, face au nord.....

Mission: prevenir attaque aérienne...
Je vais voir de plus prés avec Dolsen pour leur porter

assistance, visiblement il en ont besoin...

Dolsen, sort de ton marcheur
avec ta trousse de secours

et va leur porter les premiers soins...

Je reste en arrière
pour la vue globale ...

OK...  J'y vais.
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> 27 <> 26 <

>Renaud Mangallon Adaptation & dessins

d'après  "SECOND VARIETY", 1953, PHILIP K`. DICK.


