
Les Fouisseurs...

Les membres de cette caste, puissante et respectée, 
se rendaient où nul autre n’osait s’aventurer.

Que de chemin parcouru en cinq ans.

Quand Angie avait intégré leurs rangs,elle n’était qu’une enfant.

EN SERVICE !



Après l’Holocauste,les orphelinats qui avaient fleuri, partout à travers le pays,

louaient leurs pensionnaires à des 
chefs de chantiers peu scrupuleux 
afin de pouvoir subsister.

Alors qu’Angie travaillait dans une de ces exploitations, sa rencontre avec un recruteur 
avait changé sa vie. Elle connaissait les rumeurs concernant les Fouisseurs et savait ce 
qu’impliquait son engagement. Suivre leur entraînement avait été un honneur !

Tâche de ne pas 
nous ralentir...

Alors comme ça c’est ta 
première sortie, la bleue ?
Il parait que tu t’en es 
pas mal tirée durant tes 
classes... On verra ce que 
ça donne sur le terrain !



La ville de Londres avait été complètement désertée par ses 
habitants dès les premières vagues vertes qui avaient sonné 
le déclin de l’humanité toute entière. Et les pillards, comme 
les mercenaires les plus téméraires, ne se risquaient plus à 
traverser la Tamise depuis bien longtemps.

La mission des Fouisseurs était primordiale, puisqu’elle 
consistait à alimenter l’ensemble de la population des 

survivants en denrées et en produits manufacturés P.H*.

Or pour accéder aux matières les plus 
recherchées, il était désormais nécessaire 

de s’enfoncer dans les entrailles de la cité...

* P.H : Post-Holocauste



Certains produits P.H étaient si rares qu’ils pouvaient atteindre des sommes astronomiques.

Objets de convoitise

Hors de portée...

...des petites bourses...

Hé la bleue !

Elles indiquent les bâ-
timents déjà visités.

Ça veut dire qu’il n’y a 
plus rien d’intéressant.

Tu vois ces marques 
jaunes, sur les murs ?

Tiens, pécore ! Donne 
moi du shampoing...

Qu’est-ce que !...
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C’est quoi 
des graines ?

Maman...

Vingt pour
l’arbalète !

T’es ouf mon gars, 
c’est dix-mille !

Hé ouais...



Les «marquages» de visite étaient au programme de la formation qu’ Angie avait suivie.
Elle y avait également appris que si les vestiges P.H étaient tant convoités, c’était avant tout 
parce que les obtenir comportait d’innombrables risques ! 
On n’en dégotait plus que dans les grandes agglomérations. Et ces dernières, bien que 
désertées par les hommes, hébergeaient désormais de nouveaux occupants...

...ayant clairement exprimé leur position 
dans la pyramide alimentaire...

Seules importaient la survie...

plus de place pour la peur.

Seulement une fois 
qu’on était Fouisseur,

... et la mission !

Malgré l’horreur... ... les coups... ... la douleur !... les chocs...

Sa mère la...

... pute !



Même lorsque la situation était désespérée et que tout espoir semblait perdu, il y avait un 
élément si important qu’un Fouisseur ne pouvait pas l’oublier...

C’était la première chose qu’on leur apprenait.

« Celui qui ne ramène rien...

... est HORS SERVICE ».

Règle numéro un :

Vous aviez beau avoir suivi un entraînement intensif et faire partie de l’élite...


