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A

ttirés par des bruits
de combat, KoraK et son
ami singe, pahKut, découvrent dans une clairière
un guerrier
faisant face à une
situation désespérée…

liOn mâle vOulOiR
chARgeR — sA femelle
Aussi !

KORAK vA se chARgeR
de lA liOnne !
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pAhKut vA tueR !

u même instant…
sAbOR A peuR !
sAbOR fuit !

cOuRs !
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salam ! lA pAix
suR tOi, émiR…

maleKoum salam !

je suis boubéKeur,
tu As mOn Amitié,
fils AdOptif de
noble touareg…
l’émiR des
qui pORtes lA tenue
hAOussAs, et
de gueRRe etsOu des
Aussi tOuAReg
émiRs hAOussAs.
de nAissAnce.
je me nOmme KoraK !

suR tOi Aussi, l’Ami !
meRci d’AvOiR chAssé lA
liOnne, je n’AuRAis pu
en défAiRe deux !

pAhKut n’est
AvOiR un singe cOmme
pAs mOn AniAnimAl est étOnnAnt,
pOuR mA pARt je pRéfèRe mAl mAis mOn
Ami… et il semun puR-sAng ARAbe
—AllAh est miséRicORdieux— ble que tOn
destRieR le
il se RedResse !
sOit Aussi
pOuR tOi !

incha
allah !
Rien de cAssé…

je vAis
RéAliseR
une Aiguille et
sutuReR
ses
plAies.

mAis les gRiffes
l’Ont entAillé pROfOndément…

eu après…

un émiR ne
vOyAge pAs sOuvent seul…
seRAit-ce tes
RAcines tOuAReg
qui te pOussent
suR lA piste,
bOubéKeuR ?

vOilà les chAiRs RefeRmées…
un peu de mélAsse à
bAse de plAntes et lA
cicAtRisAtiOn seRA RApide.
mAintenAnt il est temps
de se RestAuReR…
j’Ai ce qu’il fAut !
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c’est suRtOut
pOuR me vengeR d’un
gRAnd cRime ! des Kel
gAllAs Ont RAzzié
mOn villAge pendAnt
mOn Absence et Ont

enlevé ma sœur,
noma !

je suis désOlé…
mAis tu ne dis
pAs pOuRquOi tu
vOyAges seul…
ni pOuRquOi tOn
pèRe AdOptif,
l’émiR des hAOussAs, t’AutORise à
le fAiRe !

il AppARtenAit à un gRAnd
gueRRieR, chef des yORubAs, qui
vivAit à l’âge Où les géAnts
mARchAient suR lA teRRe…

l’émiR s’en est Allé…
cOmme tOute mA
fAmille qui étAit
venue chez les
hAOussAs en exil.
mAis suR sOn lit
de mORt, mOn pèRe
AdOptif m’A tRAnsmis ce cAsse-tête…
il s’Appelle

peRsOnne
n’AyAnt bRAndi
cette ARme
n’A été vAincu.
c’est gRâce à
elle que j’Ose
AujOuRd’hui
pARtiR seul
suR lA piste
des bAndits
Kel gAllA.

l’invincible !

j’Ai entendu pARleR
des Kel gAllAs.
leuR fORteResse est
située dAns une
mOntAgne cReuse qui
Ressemble à lA
tête d’un targui.
j’AimeRAis bien vOiR
cet endROit…

eux jours
plus tard…

AlORs viens
Avec mOi, KORAK,
fils de tARzAn !
mAis lAisse-mOi
te mettRe
en gARde :

ici vit un marabout qui
A bien cOnnu mOn pèRe
de sAng ! nOus pOuRROns
RempliR nOs gOuRdes à
sA sOuRce !

ta curiosité
peut te coûter
la vie !

je te sAlue fils de mOn Ami béKeuR…
Ainsi que tOi, KORAK, fils de tARzAn
des singes ! sOyez les bienvenus
dAns mOn humble demeuRe.
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nOus te
sAluOns,
ô gRAnd
nyAngA !
mAis
cOmment
sAis-tu
qui nOus
sOmmes ?

ceci est mon secret ! sAche
que je sAis plus de chOses…
je sAis que tu es suR le
chemin du pAys Kel gAllA…
…pOuR
cheRcheR
tA sœuR Ou
te vengeR
des tOuARegs
qui l’Ont
enlevée.
tA quête
seRA cOuveRte de
succès mAis
ApRès…

je vOis tA sœuR qui
Occupe une tente
nuptiAle. elle se
dispute Avec une
femme qui lui dOnne
des ORdRes…

dis-nOus ce qu’il
AdviendRA ApRès,
ô nyAngA ?

je te vOis
Avec le fils de
tARzAn… vOus
cOmbAttez Avec
succès… tA sœuR
est Avec vOus !

peut-êtRe que
les Os me le diROnt… vOyOns
celA !

je te
c’est tout !
RemeRcie
RAfRAichissez-vOus
gRAndedAns ce bAssin… et
ment,
empORtez tOute l’eAu nyAngA
!
que vOus pOuRRez ! mAis j’AulAisse tA mOntuRe, je RAis Aimé
pRendRAi sOin d’elle.
cOnnAîtRe

l’issue du
combat…

rois
jours
après…

gRAnd OiseAu
pAR teRRe !

j’Ai déjà vu cette chOse
vOlAnt dAns le ciel mAis
jAmAis pOsée Au sOl.
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un avion !

il A AtteRRi. ce
n’est pAs un
cRAsh !

c’est un AppAReil fRAnçAis !
d’ApRès le sAble Accumulé AutOuR
des ROues, il A AtteRRi il y A peu !

est-ce que
c’est un
AviOn de
cOmbAt ?

mAis les
hOmmes Ont
quitté sOn
ventRe !

nOn… c’est un AppAReil qui
seRt à pRendRe des imAges du
sOl. il dOit êtRe à cOuRt de
cARbuRAnt Ou il A eu
une pAnne mOteuR…

ils sOnt Allés veRs
les mAuvAises teRRes
que tOut hOmme
sensé éviteRAit. pOuRquOi les cheRcheR ?

ils sOnt sAns
dOute à cOuRt
d’eAu… ils n’Ont que
quelques heuRes
suR nOus.

peut-êtRe
pOuR les
sAuveR ?

oudain !

tRès bien !
RAttRApOns-les.
nOus AvOns plus
d’eAu que nécessAiRe pOuR AtteindRe lA sOuRce
dOnt le nyAngA
nOus A pARlé.

une
embuscAde !
fAisOns
ce qu’ils
demAndent !
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pas de
combat ! pas
de cris !

meRci mAis pARdOnnez-mOi de me
méfieR de vOus
ApRès vOus AvOiR

je suis nAvRé mAis nOus AllOns devOiR RéquisitiOnneR tOute vOtRe eAu.
nOus devOns RejOindRe nOtRe cAche
de RAvitAillement, bidOn vi ! c’est une
questiOn de vie Ou de mORt pOuR nOus !

dépossédé de
votre eau.

déposez vos gourdes et reculez !
avez-vous compris ?

attendez ! vOus

Allez dAns lA
mAuvAise diRectiOn. il n’y A que
des teRRes désOlées pAR là !

je vOus
Ai bien
cOmpRis,
lieutenAnt…
mAis ce n’est
pAs lA peine
d’êtRe diRectif. nOus veniOns pOuR
vOus OffRiR
nOtRe eAu.

AccOmpAgnezmeRci… mAis nOn !
nOus plutôt
vOus pOuRRiez en
à lA sOuRce.
pROfiteR pOuR nOus
vOus cOntOuR- AttAqueR. et je vOus
neRez le déseRt pRéviens : nous surde là-bAs.
veillerons nos

arrières et nous
sommes armés !
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Ah… Avec
l’invincible
j’AuRAis pu
gAgneR ce
cOmbAt !

AllOns, il fAut
se pResseR. ils
sOnt mAintenAnt hORs de
vue, bOubéKeuR

peut-êtRe… mAis il n’y
A pAs eu de cOmbAt…
seulement un vOl !

nOn, bOubéKeuR ! nOus
devOns nOus dépêcheR de

les contourner et de
monter une embuscade
à nOtRe tOuR… sAns
quOi ils vOnt mOuRiR
dAns le déseRt !

Oui, ils se pRessent
Avec l’eAu que nOus
leuR AvOns dOnnée.
il fAut tROuveR lA
sOuRce du mARAbOut,

incha allah !

lus tard…
n’est-ce pAs
isA*, le pROphète des
nAzRAnis,
qui A dit
”Aime tes
ennemis” ?

ils ARRivent,
bOubéKeuR !

pRêt ?

* jésus en ARAbe.
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…pAR cet
étROit
RAvin ! tu
As chOisi
un bOn
lieu pOuR
tOn embuscAde,
KORAK !

je suis nAvRé,
mOn lieutenAnt,
mAis c’est une
questiOn de vie
Ou de mORt…

ne tue
pas !

Rendez-vOus
sAns RésisteR
et vOus seRez

saufs !

la vôtre !

lus tard…

allah 'aKbar ! vOici les fAlAises

peintes dOnt pARlAit le nyAngA,
KORAK ! lA cAveRne des bêtes qui
RenfeRme lA sOuRce cAchée
n’est plus lOin !

c’est çA lA ”cAveRne des bêtes” ?
je pensAis qu’il s’AgissAit
d’AnimAux vivAnts pAs de

peintures rupestres !

c’est bien cOmme l’A dit le
mARAbOut… sAuf qu’il n’yA

aucune source ici !

pRête-mOi
bOubéKeuR…

l’invincible,
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de l’eau !

diantre, c’est
incroyable !

AllAh est
bOn !

”mOussA* A fRAppé le ROcheR dAns le déseRt et l'eAu A jAilli” ! mAis tu n’es pAs
mOussA, KORAK. seRAis-tu un djinn ?

tenez, lieutenAnt, RepRenez
vOs ARmes
mAintenAnt.

tARzAn
dit
”là Où
l'heRbe
pOusse,
l'eAu dORt
sOus
une fine
cOuche de
pieRRe” !

vOus en AuRez
dAvAntAge besOin
que mOi.

de simples mOts
ne suffisent pAs à
vOus expRimeR tOute
mA gRAtitude, mOn
Ami. gARdez le RévOlveR, il pOuRRAit
vOus seRviR.

KORAK pAs vOulOiR le
bâtOn tOnneRRe ?

pOuRquOi pAs !
il pOuRRAit seRviR.
çA lAnce bien des
fusées cOlORées,
n’est-ce pAs ?

vOus n’Acceptez
pAs d’ARme à feu…
mAis peut-êtRe ce
pistOlet d’AlARme
cOmme sOuveniR,
AlORs ?

AffiRmAtif !

* mOïse en ARAbe.
26

au revoir !
contournez
le désert
et vous
serez bientôt chez
vous !

j’espèRe que ce RetARd
ne t’A pAs pARu tROp
lOng pOuR tA missiOn,
bOubéKeuR…

eux
jours
après…

je pense
que nOn…
…puisque
le nyAngA
A vu que le
sAuvetAge
de mA sœuR
étAit un
succès…
ce n’est que
lA bAtAille
finAle qui
m’inquiète.

RegARde, KORAK ! lA mOntAgne des
Kel gAllAs… sculptée pAR les vents
en fORme de tête de tARgui cOiffé !

cROis-tu que tA sœuR se
tROuve ici, bOubéKeuR ?
je l’espèRe…
les Renseignements
que j’Ai
eus le pRétendent…
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