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Starring :

Le monde de

STAR CITIZEN

La corporation

BLACK OTTERS

Star Citizen prend place dans un 
univers de type space opera se 

déroulant dans notre monde, 930 ans 
dans le futur, où l’homme a colonisé 

une partie de la galaxie et s’est 
établi sur une cinquantaine 

de planètes. 

L’humanité est sous l’égide d’un 
gouvernement central démocratique 

appelé “Empire uni de la Terre” 
d’inspiration libérale et capitaliste. 

Les hommes cohabitent avec 
plusieurs espèces extraterrestres 

intelligentes ayant elles aussi 
colonisé une partie de 

la galaxie.

NIHIL SINE LUTRINA

Autrefois de simples personnes qui 
parcouraient le système Stanton 

en petits groupes désorganisés, les 
Black Otters se sont construits au 

fil du temps autour d’un leader 
qui a su les unifier en une 

communauté soudée.

Ancien soldat de l’UEE, Gart se lança
dans le minage à son compte  pour changer

de vie. Après plusieurs échecs, rejoindre une cor-
poration devint vite nécéssaire. Il se rapprocha 
de la Black Otters Corporation et il n’y trouva 

pas qu’une équipe, mais une véritable famille. 

Jeune orpheline des rues poussiéreuses de 
Lorville. à 14 ans, alors qu’elle tentait 

de voler dans les hangars quelques minerais, 
la sécurité la pourchassa. Elle trouva une 

 cachette dans le vaisseau de Gart.  
Loin de la dénoncer, elle trouva chez lui un  

protecteur et un mentor. Après avoir prouvé sa 
valeur, elle fut officiellement adoptée par les 

Black Otters jusqu’à sa majorité en  
restant sous la supervision de Gart.

Gart “ Papy” Burton

Eva “ Nova” Doe
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CHAPITRE 1 :

trick or treat
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 arial, lune de la planete Hurston, Systeme Stanton

Bon... t’en es où là ?
J’ai chaud et je vais finir 
coller au siège ...

Allo... Guardian appelle
Gart ! J’ai les crocs... 

Je suis là Guardian ... J’ai de bons 
gisements, je vais récupérer ça 
et on va s’en jeter un !
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Guardian  t’es déja 
de retour ? Je te 
reçois très mal, 
corrige ton signal !

T’as déja dis ça y a deux heures, 
ramène tes miches vite fait !  

Bien pris, je vais récupérer 
l’équipe et j’arrive... 

Te casse rien pendant 
mon absence Papy...

Bien reçu je reviens... 

C’est de la laranite, je ne peux 
pas passer à coté d’un filon 
pareil, ça va être jour de paye 
ma grande ! Je fais vite !

Voilà fais ça gamine, je 
récolte, et j’offre ma 
tournée en rentrant !

crrr... Tu vas ... crrrrrr...
tir crrr... sommation si ...
crrr ... obéir maintenant ! ...
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Je coupe mon laser ! je suis 
en plein minage j’espère que 
tu me déranges pas pour rien ! 
T’es qui ? Tu veux quoi ?

Crrr... Tu m’entends là ?
Bordel ! crrrr... je vais... 

J’aime ces rencontres sur 
ces lunes désertiques... 
c’est toujours agréable et 
constructif... et sinon quoi ?

Bon je répète  : Tu as 
le choix, soit tu m’obéis 
et tu payes, sinon ! ...

Sors de ton roc, et fais pas le 
malin, je ne fais pas de coups de 
semonces  ! ...

Voilà je suis sorti boulet... 
j’étais sur un bon gisement et 
je suis prêt à te botter le cul !

Bon t’es où ? je n’ai 
pas que ça à faire ...

Lève les yeux ... Et dis 
bonjour à mes deux canons ...

D’aaa-accord je vois ... 
Et sinon t’es qui ? juste pour 
savoir qui va finir en cendres ?
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200 000 UECs, ta cargaison
et je te laisse partir en vie.
Je trouve mon offre plutôt
acceptable non ? Ah ah ah !

Ooo-ok, j’ai bien compris tes 
revendications, mais t’es qui 
en fait ? Je pensais que les 
pirates s’annonçaient pour 
leur image... tout ça, tout ça...

Si tu nous croises, prépare toi à payer ou mourir ! 
Si tu nous verrouilles, tu meurs. On tire toujours les 
premiers. Nous avons des pilotes chevronnés et une
puissance de feu dévastatrice ! Prends garde !

Tu veux protéger ta corporation et 
tes proches ? le tarif c’est un million 
d’UECs pour vous épargner ! Pas un 
crédit de moins !

nous tuons froidement 
et sans remords !

Alors payes ou meurs, telle est la 
devise des MARGUERITE 4 DAISY ...

Ok si tu insistes : Nous sommes les 
MARGUERITE 4 DAISY ! Des pirates 
impitoyables, nous reignons sur Stanton !

Tu payes ou tu 
meurs c’est aussi 
simple que ça !
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 ... Tu pourras raconter que 
t’es en vie car t’as obéi bien 
sagement aux “M for D” !

Alors tu réponds quoi ?

Le cockpit a été épargné. 
Moi je dis ça ... je dis rien ...

Il répond que tu parles
trop , beaucoup trop !

Ta maman t’a jamais 
dit de ne pas voler le 
goûter des autres ?!

Oh p*tain !
Va te faire ...

...Foooutre !!!

Oh oh ! pas mal ! ...
Il va s’écraser pas loin !

le soleil tape par ici... Allons 
voir notre ami, je voudrais pas 
qu’il chope une insolation .

BAOoUM!
BAOoUM!
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Aaaargh ! Bordel 
mes jambes !

Alors mon pote 
On disait quoi ?
“Paye ou meurs” ?

Recule ! J’ai compris !  
Pitié aide moi je veux pas 
crever ! Je paierai !

Allons... tu sais ce 
qu’on dit : C’est le jeu .

Fais pas ça !

T’as joué ...

BlaM!
BlaM!

T’as perdu .
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C’est fait. Allez ouvre 
ta soute, j’ai un gros 
chargement ... 

ça y est t’es défoulé ? 
On peut y aller ?

Toujours dans la finesse.

Te connaissant je suis sûre qu’il 
y a encore un sous-entendu !

Au fait c’était qui ?
J’ai rien compris,
un vendeur de 
fleurs je crois...

... un peu aggressif.
Roc vérrouillé, 
c’est parti !

Bla
M!

Bla
M!

BlaM!BlaM!
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Allez cassons-nous d’ici 
avant que ses petits 
copains rappliquent...

Et merci pour le 
coup de main gamine !

Toujours un plaisir de 
protéger tes arrières,
que ferais-tu sans moi ?

Quantum drive sous
tension, direction Everus.

Y en a pour longtemps ?

Quelques sauts... 
une envie pressante ? 

Non une douche, je schlingue !

Houla oui ! tu souilles 
mon atmosphère, fuis !  

Eh non toujours pas... 
Fais toi pousser les seins 
et coupe toi ton truc en 
trop là ... et on verra ...

Tu me tiens compagnie ?

Et laisse de l’eau 
chaude beau gosse !

Diantre ! Ce que tu 
es cruelle mon 
coeur en saigne !

Quantum drive launch !

Allez dégages, tu pues 
comme un vanduul ! 
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 Ahhh ! Enfin un peu de calme !

Une bonne bière en arrivant
et ce sera presque une bonne 
journée ... presque ...

BAOoUM!BAOoUM!

Mais c’est 
quoi ce ...

... BORDEL !!!

AOUCH !

Papy on a un Problème... un gros 
problême ! Ramène-toi fissa ! 

Ouais ... 
J’arrive !

Et mets un slip !

Knock-knock-knockin’ on heaven’s door ! Mama put my guns in the ground ! I can’t shoot them anymore ! That cold black cloud is comin’ down ! ...
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Merde !

Merde !

Merde !

J’arrive !

Je suis là ! 
Il se passe quoi ?!

Les amis de ton pote
ont bloqué le saut, 
impossible de repartir ! 

Mon pote ? Oui tu sais , malpoli,
la tête en moins ... 

Et leur chef a envoyé un 
message avant de bloquer 
nos communications.

Une IEM a grillée
mes moteurs et
mes lasers !

Bon... Quand 
faut y aller ...

On va faire simple, je suis 
le chef des “ Marguerite 
for Daisy ”, El Armadillo !

Tu as osé abattre 
notre estimé collègue
et frère d’armes ...

Bip!Bip!
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Ça a le mérite 
d’être clair. On a plus d’armes ni 

de moteurs, et ils ont 
hacké tout le système ! 

On fait quoi ?

Bon ! Il me faut 
mon armure et
mon flingue ...

Ok, je... j’ai une 
arme je crois, je 
fais quoi ?

On se poste où ?

C’était qui au fait ?
Un de nos généraux ?

Non c’était “Le Raton” 
chef, un petit nouveau,
en période d’essai ...

Oui voilà c’est ça, 
vous allez payer 
pour “ le Chaton “.

C’est « Le raton »
Qu’il s’appellait chef...

On s’en fout, ta gueule !

Préparez vous à être abordé ! 
Votre vaisseau fera une 
belle compensation ! Terminé .

Bip!Bip!
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Bon sang ...
une idée, il me 
faut une idée !

Oh ... Après tout... 

... et un plus 
gros canon.

C’est pas le moment 
de jouer au héros... 

Reste planquée tu m’aideras 
si vraiment y a pas le choix.

J’ai vu pire, fais 
moi confiance .

Je serai plus tranquille 
te sachant à l’abri, fais 
ça pour moi, tout baigne.

Mais pourquoi ?! On a
toujours fait équipe
je te lâcherai pas !

Accorde ça au macho que je 
suis, ma belle. Fais gaffe aux 
doigts, je referme la trappe...

J’arrive au 
hangar je vais 
me positionner.

Ok fais gaffe... je vais 
me faire discréte.

Hmm... Ok... Mais ... 
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entracteentracte
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Les gars je veux que ce soit 
plié rapidement. On entre, on 
fait le ménage, on prend leur 
vaisseau et on se barre !

déverrouillez leur
rampe et désactivez 
leurs armes . 

C’est fait et leur 
bouclier aussi, chef .

Parfait, à vos bécanes, 
c’est jour de paye !

Les Dragonflys 
sont prêtes chef .

Ouvrez la rampe !
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Attention chef !
ils ouvrent le feu !

Mais p*tain ! Leurs 
armes devaient 
être désactivées !

Foncez ! On va 
se les faire !

qu’est-
ce que ?!

À l’abordage 
les gars !

BORDEL DE M ... !

BAhOM!

BAhOM!
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J’ai perdu mon escorte !
Bougez-vous bande d’abrutis

C’est si compliqué 
de tuer un mec ?!

Allez ! Approchez
les  p’tits gars !

Envoyez l’équipe deux
en renfort vite !

BAahM !
BAahM !

Zraaaw!
Zraaaw!
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Si vous voulez quelque 
chose, faites-le vous même !

Gna !

Argh ! 

BLAM!
BLAM!

Le chemin est libre 
on fonce ! Achevez 
ce c*nnard allez !

On l’arrose chef !
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Le siège est vide ! 
Il se planque !

Retrouvez-le j’arrive.
Oui chef !

J’ai entendu une explosion 
tu vas bien ? Réponds moi ! 

Oui ça va, juste des 
petites égratignures ...

Surtout ne 
bouge pas. 

Contact !

Il s’est retranché 
dans une pièce à 2h !

Papy ... je suis désolée ...

Reste cachée ! Pas le 
temps de parler là ! 

Oh... je suis sûr que tu vas 
trouver le temps .

T’as 5 secondes pour 
sortir sans arme.

Pardon ...

Plus de tête
dans 5...4...3...
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NOOOON !!!

La touchez pas !

SMASH !
SMASH !

Couché !

Tu l’as buté ?

Cool on va s’amuser ...

Non, je l’ai juste éclaté.

Gart ! Reste 
avec moi ! Gart !  

Réponds-moi ! 

Gart !

Réveillez-le .
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DEBOUT ! Allez
tu gaches la fête !

Deux Dragonflys 
et deux hommes !

SMASH !
SMASH ! Tu m’as coûté 

cher enflure !

Entre ton vaisseau et ... 
ta jolie partenaire je 
compte bien rentabiliser.

Te défoncer la tronche c’est 
un bonus, ça détend, c’est 
important le moral tu sais ? 

Humfr... Si tu la touches, 
je te jure de t’arracher 
la tête ...  Kof ! Kof !

Ah les menaces... Ecoute je 
suis un peu pressé là, mais 
promis je jouerai un peu avec 
elle et puis je la vendrai.  
Le business avant tout. 

Dommage de finir si vite, 
je me serais bien amusé 
encore un peu avec toi...
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On a plus de 
contact avec la 
flotte... Curieux. 

Gart ...

Chef y a un 
problème ...

Je vais voir
ça. Garde-la.

Je détecte plusieurs 
signatures radars .

Ok je le termine 
et on se barre !

Gart pousse-toi !
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T’as fait la plus 
grosse con nerie
de ta vie !

Argh ! P*tain ! 
Ma main salope !

Toi t’es morte !



27

Arrghl !
attention !!!

Qu’est-ce que ?!

Wow ! Joli shoot les mecs !

Immobilisez-le.

Je shoot le colis.Et L’Armadillo  ? Il le faut vivant.

Il est là. Mais p*tain 
vous êtes qui ?

Pas si fort ! ça va sentir le graillon !

GhhGhh ! GhhGhh ! GhhGhh ! GhhGhh !
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Ce qu’on leur a mis dans la 
gueule à ces fils de p*te ! 

Bref, salutation de 
la Vega Iron Side.

Ah ça, c’est plutôt à
vous qu’on doit dire 
merci mon gars !

il a plus de chas-
seurs de primes 
au cul, qu’une pute 
a de MST !

Attention à
ton language
Arsenik !

... Kof ! Et comment 
vous avez deviné où on 
était ? Ils ont coupé 
les communications. Kof !

Tu m’étonnes, à 
peine sorti de 
sa planque pour 
vous attaquer, on 
l’a repéré le con.

Je ne sais pas
comment vous 
remercier ...

Qui êtes vous ? Si madame veut bien 
se donner la peine .

On avait accepté un
avis de recherche sur 
El Armadillo, des jours
qu’il restait planqué.
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Bon on a pas que ça à faire. Monsieur va faire 
un tour dans sa capsule de prisonnier et zou 
! On passe par la case prime et lui prison. On 
vous dépose au  passage à  Lorville ?

C’est pas de refus, 
on enverra un vaisseau 
dépanner le notre.

Pshhh !Pshhh !

T’as pas une gueule de 
porte-bonheur toi ! 
Allez va faire un somme !

Je vous jure, je vais vous 
retrouver et c’est en souriant 
que je vous ouvrirai en deux, 
très lentement les pédales.

Humphrrr ...

Vous voulez pas lui 
en remettre un coup 
pour la forme ?

Oh toi la petite p*te tu vas
voir je vais t’éclater le c...

Vous permettez ? 
Je vous emprunte 
votre taser ...

Que ? quoi !?

Sale... ! ghhh ! ghhh ! ghhh !

Mais faites donc !

Oups ! C’est 
parti tout seul...

Bien... Mais viser les 
couilles c’est pas jojo.
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Y a pas à dire,  c’est 
tout de suite plus 
calme maintenant.

Et si c’est pas indiscret, il va vous 
rapporter combien le bougre ?

Entre le trajet, 
les risques, tous 
les efforts ...

Oh tu sais, C’est plus 
pour le prestige que pour 
la prime, c’est qu’ un chef 
pirate parmis d’autres...

Votre ami a bien 
morflé au fait...

Mais son état est 
stable heureusement.

Relevez votre tablette,
attachez vos ceintures 
nous arrivons à Lorville.

On a le temps 
de boire un coup ?
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entracteentracte
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Quelque part autour de MicroTech...

Sentinelle Alpha, êtes-vous 
sur place ? Au rapport.

Parfait, vous êtes encore en 
service alors, Atterrissez.

Je suis proche de la
cible. mais... c’est ma pause 
déjeuner dans 10 minutes...

Arf... Bon, bien 
reçu...Terminé.

Quelle Conn*sse.

- Station scientifique Lazarus. 

- Perte du contact depuis 1 semaine.

- Rapport sur la situation.

Tout semble calme.
Rien à signaler.
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Aucune réponse à la 
radio ondes courtes.

Aucune traçe des 
scientifiques.

Je viens de trouver 
des traces de sang.

J’arme mon fusil.

Pénétrez dans la station.

Réponse armée autorisée.

Aucune trace de vie,
juste du sang et 
des signes de lutte.

Crrr...pru...dent..crrr...

Clank !
Clank !

Qui est là ?! Sortez
les mains en l’air vite !

Je perds le contact.

Ce sang est encore 
frais... Montrez-vous !

Je suis armé et autorisé 
à ouvrir le feu ! Sortez !

Crrr..m’entendez ?! ...
Crrr...Répondez!...crrr...
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Il y a des morceaux de
scientifiques partout.

Bon sang ! Il faut 
m’envoyer de l’aide ...

Levez les mains et 
retournez-vous !

Je vous ai dit :
RETOURNEZ-VOUS !

Présence d’un hostile !
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lâche-moi !

Mais crève !

C’est quoi ce truc !

gaaaah !
gaaaah !

Saaang !
Saaang !

Envoyez des renforts !
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gaaaah !
gaaaah !

NOOOOOON !

BIENTÔT SUR VOS ÉCRANS ...

Votre film d’horreur culte.

De pire en pire cette licence ... 
Et le sang fait tellement faux.

Je le regarderai 
quand même .

J’en ai marre de Lorville,
toute cette poussière et 
cette couche de crasse. 

Encore à râler. Je vois que 
tu te rétablis papy.  Encore 
quelques jours pour te 
remettre en forme, ok ?

Au moins les médocs 
font planer un max.
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Il faudra acheter un nouveau
“Roc” ou alors on économise et 
on se prend un “Mole”. Avec un 
peu de chance le trésorier de 
la corpo nous avancera la somme.

Oh bah merde alors !

La Bailey Corporation, 
alors responsable de la
croisière et de la sécurité 
se refuse à tout commentaire.

Prise d’otages en cours au dessus de Microtech. 
Des pirates se sont introduits dans un 890 Jump 
dans lequel un sommet inter-corporation se 
déroulait avec des fondateurs et Diplomates...

Les vacances sont 
terminées on dirait...

Selon nos sources l’une des navettes  
d’assaillants s’est échappée avec à son 
bord des otages, dont le fondateur de 
la Black Otters Corporation.

je t’ai jamais remercié d’
ailleurs... Sans toi je serais 
encore a m’intoxiquer dans 
cette ville maudite...  

T’étais qu’une gamine. C’était 
pas une vie, tu serais déja 
morte à force de respirer 
cet air dégueulasse...

Oui et j’étais assez petite
pour me faufiler et réparer 
les pièces défectueuses !

A l’heure actuelle nous n’avons aucune
information sur sa destination et la  
localisation des otages.

A suivre ...
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Concept art :Concept art :
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Suivez le

projet !
Son site internet !

Sur Instagram !

Rejoignez-nous !

www.blackotters-corporation.com/star-citizen-comics

Des images exclusives, des offres, des goodies, un Tipeee,  
tout pour nous aider à soutenir le projet !

www.instagram.com/black_otters_corporation/

Des vidéos work in progress, des images de concept art, 
regarder le projet prendre vie !

https://discord.com/invite/ZF4aW5X

Une envie de devenir à ton tour une loutre ? Rejoins-nous et
participe aux histoires et aux idées !



44

Chapitre 2 :Chapitre 2 :
Coming soonComing soon


