
OBJECTIF : RÉSISTANCE
Chapitre 1

L’Agence n’est plus . L
e Castor a finalemen

t 

gagné . Grâce aux tech
nologies ultra avanc

ées 

de l’Agence et à l’arm
ée du président Tibér

ius 

avec qui il s’est alli
é, le Castor a pris 

le contrôle du Premi
er Continent qu’il a 

rebaptisé : Terres du
 Castor .

Mais il reste un espo
ir . Martha, WXT, Moign

ons, 

Bulle, Billy et Henry
 sont toujours vivan

ts 

et, de leur cachette s
ecrète, ils se battent

 

pour trouver un moye
n de sauver ce qui re

ste 

de leur monde . On les
 nomme : la Résistanc

e . 

Quant à l’Agent Jean .
 . . il a gardé le moral

 et a 

décidé de réapprendr
e le métier d’agent se

cret . 

Il est maintenant un
 élément important d

e la 

Résistance . Mais . . . red
eviendra-t-il la lége

nde 

qu’il était ? Rien n’es
t moins sûr . . .



Ok, je reviens, 
maintenant.  

Gardez la porte 
ouverte.

Entendu, 
Billy.

Tiens donc.  
Un rebelle !
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 Première apparition :-
Mission 1, Le cerveau de l’apocalypse

 Localisation : -  
Édifice A, Premier Continent

BILLY

 Un génie comique-

Responsable de la sécurité, expert en informatique, champion de jeux vidéo : 

Billy est débrouillard et polyvalent. Mais malgré un impressionnant QI de 184, 

il préfère de loin faire des blagues plutôt que de travailler, d’où sa grande 

affinité avec l’Agent Jean. Billy n’est certainement pas l’agent le plus musclé 

de l’Agence (il est même plutôt mou) : c’est dur de courir sur un tapis roulant 

quand on est un ver de terre ! 

 Vice caché-

Billy est un mordu de sucre. Il aurait même une machine à sloche cachée dans 

sa chambre… Ça explique son problème d’insomnie. Il ne dort jamais plus de 

deux heures par jour et peut travailler jusqu’à 144 heures d’affilée !

-Vive les mariés !-

Billy est maintenant marié à Polo ! Toute l’Agence leur souhaite beaucoup  

de bonheur ! (Note à moi-même : penser à abolir le 
traditionnel lancer de Monsieur Moignons.)
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— Les agents —

BILLY

STATISTIQUES ET RECORDS :* Plus de 55 000 virus 
informatiques neutralisés .
* Maîtrise de 300 langages  

de programmation .* Près d’un million de 
champignons écrapoutis  aux jeux vidéo .

DERNIÈRE MISE À JOUR :Polo a disparu dans l ’explosion  
et Bil ly est dévasté. . .  Le Castor  

nous a-t-i l  donc tout pris ?   — Bulle




