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Katie et ISA marchent dans le China Town 

Oui maman

Ouais, oui, ok

ISA, ne vas pas trop 
loin!

En l’année 2049, Policiers, androïdes, 
robots-aidants et membres du swat 
sont appelés pour enquêter sur une 

disparition survenue dans le 
 China Town



Elle aimerait bien jouer à la cachette…

Où es tu ? 
Où es tu passé ?

Elle 
ne me 

trouvera 
jamais ici, 

hihihi.

Lorsque Katie tourne le coin, quelque chose 
d’étrange se produit !

Maman? Je 
vais me cacher et 

tu vas essayer de me 
trouver, d’accord ? D’accord



KATie est enlevée par des extraterrestres  
…vraiment !!



ISA sort de sa cachette et elle ne 
voit pas Katie sa maman nulle part, 

pourquoi ??

Où es tu 
maman ??

Qu’est-ce que 
je vais faire 

maintenant ?



En faisant son jogging, Jean trouve ISA en 
pleurs. Alors ISA LUI raconte que sa mÈRE 

EST DISPARUE.

Bonjour madame la policière, j’ai trouvé une petite fille qui 
me dit que sa maman est soudainement disparue alors qu’elles 

jouaient à la cachette dans les rues de 
China Town…

Son nom est 
ISA…Oui, parfait, 
nous vous attendons

Ça 
devrait pas être 

long maintenant, la 
police s’en vient.

Merci 
beaucoup pour 

votre aide

Jean décide donc d’appeler la police 
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Josée la policière commence l’enquête sur la 
disparition de Katie. Elle appelle pour de l’aide 
supplémentaire, à l’équipe de swat, des 
androïdes et des robots-aidants.

année 
2049



La policière réconforte ISA qui pleure 
à chaudes larmes à cause de la 

disparition si soudaine de sa maman! 

Snif ! 
Snif ! SVP Aidez 

moi à retrouver ma 
maman

Merci

Ne 
t’inquiète pas. 

On va retrouver 
ta maman

Année 
2049

Ok, 
maintenant, dis 
moi ce qui s’est 

passé ?



Bill, retraité du swat depuis quelques années est le seul 
membre disponible et accepte d’aider dans l’enquête

et aussi aidant à l’enquête, Josh, le 
partenaire de josée

Je suis 
prêt… 

commençons

Prêts ici 
aussi… Allons-y



L’androïde nommé lloyd distribue les 
tâches à travers les autres androïdes 

ainsi qu’aux robots-aidants afin de 
retrouver katie dans china town

Ok, 
commençons la 

recherche. On y va

Hé Lloyd, où sont 
les autres ?

Ils 
devraient être 

ici bientôt

Les voici 
justement

Vous 
robots, allez au 

sud et vous 
androïdes, allez au 
nord. Les autres, 

suivez moi



bill cherche Katie en campagne

pas de chance dans ses recherches



et josh cherche le china town



pendant ce temps …



garbel le chef des 

extraterrestres s’assure qu’il 

hypnotise bien Katie……. 

Il amène Katie dans 
les élévateurs du 
vaisseau spatial





Et après quelques minutes

ils commencent une expérience sur katie

Laissez-moi 
partir svp…



les extraterrestres ont besoin d’une femme 
pour terminer la couve de leurs oeufs

maintenant que c’est fait, ils mettent 
katie dans l’ascenseur qui la 

ramènera sur terre

invraisemblable



les extraterrestres ont terminé leur expérience 

et retournent katie sur terre au même endroit où 

ils l’avaient prise

que m’est-il 
arrivé, !! où suis-je !!

OH
! 

Je suis de retour 
où j’étais hier… 

Merci mon 
Dieu

Mais où est 
ISA ?



et puis, juste quelques minutes plus tard, josée 
et isa arrivent à chinatown et aperçoivent katie

Yahoo c’est 
maman

ISA

finalement, elles sont 

Ou
i, je suis 

tellement 
contente que nous 
soyons réunies à 

nouveau

Je suis 
tellement 

heureuse de te 
revoir maman

Merc
i madame la 

policière



Josée amêne Katie et ISA au quartier général 
de la police pour interrogatoire afin d’élucider 

cette mystérieuse disparition.

Katie ne se souvient de 
rien. Elle ignore que les 
extraterrestres l’ont 
enlevée car ils ont tout 
effacé de sa mémoire, 
maintenant qu’ils ont eu 
ce qu’ils voulaient.

Maintenant qu’elle est 
revenue sur terre et 
qu’elle soit réunie à 
nouveau avec ISA est 
tout ce qui compte pour 
elle.

Les Forces policières 
ont aucune idée où 
était Katie, 
l’investigation 
continue, mais ils sont 
vraiment heureux 
qu’elle soit de retour 
en pleine forme.



Daniel Mailloux

année 
2049

Juin 2017Numéro # 1

Une bande dessinée 
par:

DirigÉ par:    Daniel Mailloux

Produit par: Daniel Mailloux

Écrit par:     Daniel Mailloux

 
ÉditÉ par:     Daniel Mailloux

Directeur de la Photographie: Daniel Mailloux

producteur exÉcutif: Daniel Mailloux

titre du projet: rÉunies (La mystérieuse disparition)

crÉation de casting par: Daniel Mailloux

nom du studio:  WWW.DANDAZ3D.COM

Corrections & Traduction par: Christyne Patry

publiÉ et distribuÉ par: Daniel Mailloux

Toutes les cases de cette bande dessinée sont créées 
avec le logiciel DAZ 3D studio 4.9 et aussi le logiciel  
plasq ComicLife 3 a été utilisé pour la création de la 
bande dessinée elle-même.

mettant en vedette par ordre alphabÉtique: 

bill - le membre retiré du swat

garbel - le chef des extraterrestres

ISA - fille de katie

jean - le joggeur

josh - Agent de police

josÉe - policière en chef

katie - maman de isa

lloyd - À la tête des androïdes

robots-aidants (les)

Spectacle d’un homme…. (presque)
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Aurevoir à tous

Aurevoir à tous 
et à bientôt.

MERCI
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