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On arrive 
bientôt?

C’est que je n’ai 
pas que ça  

à faire, moi, me 
promener dans  

les égouts .
Ah non? Et  

qu’est-ce qu’un 
hologramme a de  

si intéressant  
à faire?

ce n’est pas  
parce que je suis 
faite de lumière  

que je n’ai pas  
de vie sociale,  

tu sauras!

L’édifice du 
Gouvernement .

vraiment? Tu  
as rendez-vous 

avec un néon?

Très drôle .

Voilà,  
on y est .

Oui, eva . . . 
Arrête de me le 

demander!

MINI-JEAN : 
LA CRÉATION
MINI-JEAN : 
LA CRÉATION
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Tu te  
souviens de  
ta mission?

Quelle 
mission?

*Soupir*

Selon nos sources,  
le président Tibérius  

travaillerait à une machine 
extrêmement dangereuse  

qui lui donnerait le  
contrôle de la terre .

ta mission  
est d’infiltrer  

le système de  
surveillance du  

gouvernement  
et de découvrir  

à quoi travaille 
tibérius .

Je sais . . . je m’en  
souviens très bien .   

Je te trouve beau quand  
tu parles, c’est tout .

Grrr . . . Allez,  
je te branche  

au réseau  
informatique .

c’est 
parti!

Ha . Ha .

Je reviens  
tout 

de suite!

Ne tarde pas! 
Moi aussi, j’ai  
des plans pour  

la soirée .

Eva!
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Vous êtes certain 
de vouloir faire  
ça, monsieur le  

président?

c’est  
vraiment  

risqué!

Allons, 
un peu de 

courage!

Voilà des années que  
nous essayons de recréer 
les technologies les plus  

avancées de l’agence, 
sans succès . . .

 . . . aujourd’hui,  
nous avons la chance 

de nous emparer  
de leur meilleur 

élément!

oui! c’est un  
être . . . parfait! 

un chef-d’oeuvre 
de la génétique! 
vous ne l’aviez  
pas remarqué?

pas  
vraiment . . .

l’agent Jean, 
monsieur?
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c’est l’être  
vivant le plus  

évolué sur terre . Agile, rapide, 
endurant . . . et  

aujourd’hui, nous  
avons l’occasion  

d’en avoir  
une copie . . .

Imaginez . . . 
une armée de  

soldats 
génétiquement 

parfaits .

Nous serions 
invincibles!

Le clonage est très  
risqué, monsieur . Même si  
nous avons réussi à voler  

l’ADN de l’agent Jean, Notre  
capacité énergétique ne  

sera peut-être pas  
suffisante pour créer 

                   un clone entier .

et si ça ne 
fonctionnait 

pas?

Allons,  
votre générateur  

atomique fera  
l’affaire . Je crois  

en vous!

eh bien . . .  
vous devrez 

vous trouver 
un autre 
emploi .

Maintenant . . .

Activez  
cette  

machine!

Code  
génétique 
compilé .

générateur 
atomique 

activé .

prêt  
pour le 

clonage .

INT_MiniJean_tome1_FF.indd   10 2016-04-13   2:07 PM


