
GUADALUPÉ TORNADO
Citoyenneté : Canadienne
Statut : Biophysicienne, ingénieure multidisciplinaire,  
consultante scientifique et chef de la direction
Âge : 19 ans
Lieu de naissance : Anchorage (Alaska)
Taille : 1 m 62
Poids : 53 kg
Yeux : Bleus

GUADALUPÉ TORNADO est une jeune et brillante 
scientifique. Enfant surdouée, elle a très vite développé 
un talent inné en ingénierie, et son expertise a déjà 
acquis une solide réputation. Sérieuse et posée, 
Guadalupé délaisse les futilités de son âge, comme la 
mode et les amourettes, pour plutôt s’extasier sur la 
complexité d’un réacteur à particules biquantiques. Après 
la disparition de Gabriel Tornado, Guadalupé a juré de 
veiller sur son demi-frère, Jimmy, et de continuer l’œuvre 
de son père par le biais de la Fondation Tornado.

LA FONDATION TORNADO

COMPRENDRE NOTRE MONDE
PROTÉGER NOTRE BIODIVERSITÉ 
PRÉPARER NOTRE FUTUR
LA FONDATION TORNADO est l’œuvre de Gabriel Tornado.
Biologiste, généticien, anthropologue, mais aussi 
philanthrope, il a voulu, en créant cette fondation, 
offrir un espace scientifique sans contraintes 
visant à encourager les synergies et les recherches 
multidisciplinaires.

Tout en respectant sa vocation première, la Fondation 
Tornado s’est développée autour de nouvelles missions 
telles que la conscientisation environnementale, l’étude 
scientifique des mystères de notre planète ainsi que 
les services de consultation scientifique auprès des 
gouvernements, des entreprises et des citoyens. Son 
expertise a déjà acquis une solide réputation et ses 
consultants du domaine scientifique sont sollicités  
aux quatre coins du globe.
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JIMMY TORNADO
Citoyenneté : Canadienne

Statut : Aventurier, étudiant et chanteur
Âge : 15 ans

Lieu de naissance : Inconnu
Taille : 1 m 40 (sur 4 pattes)

Poids : 120 kg
Yeux : Marrons

Malgré un corps de gorille, JIMMY a l’attitude typique 
d’un ado humain. Fonceur et nonchalant à la fois, têtu 
et parfois maladroit, Jimmy affectionne autant les 
répliques sarcastiques que les bananes et les boules 
de gomme. Doté d’une force incroyable, il laisse parfois 
son instinct animal prendre le dessus si la situation 
l’exige ou que sa demi-sœur est menacée. Quand il 
n’accompagne pas Lupé dans une expédition à l’autre 
bout du monde, Jimmy est chanteur au sein de son 
groupe de musique, Bananatomic. Sa faculté de parler 
reste encore un mystère.
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UENO ZOO

<trop génial,
tu veux dire !>

<Quoi ? Un robot géant,
je veux bien. Nous
sommes à Tokyo...>

<... Mais un gorille qui
parle ? Vous vous moquez

de moi, officier ?>

<Oui, lieutenant ! Un robot géant...
il marche droit sur la ville !>

* traduit du japonais.

<Et il est suivi par un gorille
 qui vient de me... parler ?!>

En japonais,
Tokyo signifie « capitale de l'est ».
À l'origine, c'était un petit village
de pêcheurs nommé Edo qui devint
une base militaire, puis la capitale

de l'Empire du Soleil Levant.

Durant la seconde guerre mondiale, les 
bombardements américains détruisirent 

 la ville à moitié. elle fut rapidement
reconstruite pour devenir une mégapole

où se mêlent dorénavant modernisme
et tradition.

Tous les jours,
plus de 13 millions de Tokyoïtes

parcourent la ville malgré la menace
de fréquents tremblements de terre.
Aujourd'hui, ce n'est pas un séisme

qui frappera Tokyo...
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que se passe-t-il ?
une défaillance ?

c’est beaucoup plus grave, senseï !
un virus vient de s’introduire

dans le système !

nous perdons le
contrôle d’atlas !

Permettez-moi de
vous présenter

le fruit de notre
travail...

la tragédie de fukushima nous a fait réaliser combien
la robotique peut se révéler un atout pour évoluer dans 

un milieu hostile à l’être humain. nous avons alors
cherché à concevoir un robot aux fins de tâches

ouvrières de grande envergure, mais aussi de
prévention et de sécurité.

impressionnant !

<tanabu-san, paré 
pour activation ?>

<paré. phase
d’activation

Atlas
enclenchée.>

atlas possède un moteur ionique. 
il peut porter jusqu’à 45 tonnes

et exercer une pression identique.
il est capable de travailler en 
milieu arctique ou volcanique. 

nous envisageons d’ajouter une
autonomie d’oxygène pour leautonomie d’oxygène pour le

pilote...

ce qui lui permettrait
d’évoluer sous les eaux !

extraction minière, exploration,
constructions sous-marines...

exact, mlle tornado! et même
sur la lune! Réalisez-vous le
potentiel de cette invention ?...

Bâtir notre futur !

* Mecha : terme populaire japonais pour désigner des robots.

Ouais ! et si godzilla revient,
vous pourrez lui donner une

bonne raclée !

Waouh ! vous avez
aussi un détecteur de
mauvaises blagues?

Purée de
bananes !

Aéroport Gonagaï - 8 h 29

on aurait quand
même pu s’arrêter
pour manger des 

sushis avant !
pas le temps, Jimmy.

je te rappelle que nous
sommes au japon.
la ponctualité et

la politesse sont des
notions importantes pour

les japonais.les japonais.

Tiens, un comité
d'accueil ! Avec un

peu de chance,
ils ont prévu un

cocktail de
bienvenue ! 

Pitié, Jimmy,
évite de me

faire honte !

et moi, lupé, j'Ai beau être un
gorille, je suis encore un ado

en pleine croissance.

bah !

Mlle Guadalupé tornado,
très honoré de vous accueillir

parmi nous aujourd’hui.

mon frère et moi sommes
 flattés de votre invitation, 

professeur tezuka.
Après tout, Je n’ai fait

que concevoir les
drones de réparation. allons,

ne soyez pas si
modeste. sans
votre expertise

en ingénierie
 biophysique,
nous serionsnous serions

encore en
phase de

développement.

ravi de vous rencontrer enfin, jimmy-san.
votre cas est un véritable phénomène pour la

communauté scientifique. toutefois, je vous aurais
cru plus... disons...

hu hu !
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