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La BD Disease est une adaptation directe du 2e scénario de la série, qui est ensuite devenu un                  
court-métrage, avant d’être mis de côté puis repris sous cette forme actuelle. En réalisant que nos                
ambitions dépassaient nos moyens et que les années passaient sans que le projet n’avance, nous               
nous sommes alors penchés sur une version BD du projet. Ca nous semblait plus abordable et                
cette version ne souffrirait pas du côté “manque de moyens” d’une éventuelle série ou              
court-métrage. En gros, plus aucune restriction en terme de création. D’autres personnages            
“super-héros” apparaissent, des univers parallèles, etc. Ca devient encore plus le bordel du coup,              
mais on s’est bien amusés à créer tout ça. Le gros problème vient du fait que pour sortir une BD,                    
il faut être publié. Et clairement, trouver un éditeur acceptant d’éditer une BD tirée d’un obscur                
projet ulule de 2013 et totalement éloignée de l’identité actuelle de la chaîne Nozman, bah c’est                
pas évident. On a songé à publier la BD en ligne, mais le projet s’écartait vraiment beaucoup trop                  
des promesses faites aux gens ayant “backé” le projet à l’époque. Il est donc resté lui aussi à                  
l’état de projet dont il ne reste que cette ébauche de scénario. Personnellement, j’aurais beaucoup               
aimé développer cet univers et ces personnages, mais bon, life is life ! Lala, la, lala. 
Encore merci à tous ceux qui nous ont soutenus à l’époque, coeur sur vous ! 
 
Pikup. 
 
Personnages 
(à voir si on garde nos noms, nos surnoms, ou si on change) : 
Les personnages seront ajoutés dans cette liste avec la progression de l’écriture du scénario 
 
Nozman : Type aux connaissances scientifiques poussées, pas franchement combattant mais           
courageux. Lutte plutôt par la ruse et l’intelligence que la force brute. Je vais pas m’étendre sur                 
sa personnalité, en gros c’est toi Germain quoi. 
 
Pikup : Bah niveau personnalité pareil, c’est moi. Sinon c’est un peu l’inverse de Nozman               
niveau stratégie. Plus bourrin, mais pas forcément super fort. Le truc c’est qu’il est infecté, donc                
c’est un genre de bombe à retardement. 
 
Build-girl (faut lui trouver un nom) : Archéologue. Pouvoirs psychiques lui permettant de “lire”              
les objets, de leur conception à leurs failles, couplé à un équipement d’impression 3D ultra               
rapide. Ingénieure de terrain. Elle est également acrobate et sait se sortir de tout type de                
situations. Un peu comme Nozman, elle n’a pas de super force physique, mais mise tout sur                
son ingéniosité. 
 
Musca Gigantica : Mouche mutante à forme semi-humaine, qu’elle ne peut conserver qu’en             
échange d’une grande consommation quotidienne d’ADN humain. Elle se sert pour cela de ses              
nuées de mouches qui attaquent sans distinction les humains, qui sont plus aisément repérable              
si infectés, car ils émettent alors cette odeur si particulière de crotte qui plaît tant aux mouches. 
 
Univers :  



 
En 2020, huit ans après la “fin du monde”, la Terre est ravagée par les effets désastreux du                  
nuage bactériologique qui l’a frappé. Se répandant sur la quasi totalité du globe, il a provoqué la                 
mort d’environ 80% de la population humaine. Les survivants luttent encore contre ses effets,              
bien que la maladie qu’il provoque ne s’attrape plus par voie aérienne, mais plutôt directement               
par contact avec des personnes ou matières infectées. La maladie possèdent les mêmes             
symptômes qu’une gastro-entérite, mais multipliés par dix. Les malades se vident rapidement            
des deux côtés, et seule la prise d’anti-diarrhéiques et anti-vomitifs par kilos ralentit l’évolution              
de la maladie. Il n’existe pas de remède. On l’appelle “La Touristapo” pour “tourista              
apocalyptique”. 
 
Face à cela, on trouve différents groupes organisés. Il y a différents petits quartiers fortifiés au                
sein de la ville, qui s’organisent comme de micro dictatures. Les gens sont régulièrement testés,               
et les infectés sont jetés dehors sans sommation. Ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir vivre                 
dans ces petites villes, soit par insurrection, soit parce qu’ils sont infectés, vivent comme des               
vagabonds, et beaucoup dépendent d’un autre groupe : les trafiquants. Le Smecta, mélangé à              
de la cocaïne, a donné naissance à de la Smecaïne. A la fois constipante et extrêmement                
addictive, elle n’est pas seulement vitale pour les infectés, mais également très prisée des non               
infectés, tout d’abord par précaution puis par addiction. 
 
La quantité de matière fécale incroyable déversée dans les rues, couplé aux cadavres             
pourrissants ont attiré une quantité incroyable de mouches. D’abord simple nuisance, elles se             
révèlent petit à petit dangereuse, puis meurtrières, sans que l’on sache trop pourquoi. C’est en               
fait dû à l’apparition d’une “Musca Gigantica”, sorte de mutante mi-mouche mi-femme de             
grande taille, qui les commande. Celle-ci requiert quotidiennement une énorme quantité d’ADN            
humain pour maintenir forme semi-humaine, et se sert des mouches pour lui en faire parvenir.               
Relativement intelligente, elle a conclu un pacte avec un baron de la drogue local et ses sbires.                 
Elle leur a promis sa protection ainsi que celle de ses mouches, contre un deal assez particulier                 
: Ils vendent de la fausse Smecaïne à un tiers de leur clientèle, qui est en fait coupée aux                   
laxatifs. Ainsi, les infectés se font détecter plus rapidement, fournissent plus de proies aux              
mouches, donc plus d’ADN humain à la Musca Gigantica. Car un infecté bourré de médocs est                
plus dur à détecter pour les mouches qu’un infecté qui se vide. 
 
Au milieu de tout ça, on retrouve Pikup & Nozman (ou nos vrais prénoms, comme on veut), qui                  
tentent de survivre comme ils le peuvent, comme des vagabonds non infectés. 
 
 
Histoire : 
 

a. Toute cette partie ne sera expliquée que lorsque Build-Girl se joindra aux héros             
via le portail temporel. Avant ça, on suit tout du point de vue des deux               



personnages, en découvrant le monde à travers leurs yeux (La partie ci-dessous            
sera traitée comme un chapitre flash-back). 

 
Aux origines de la catastrophe, l’attaque terroriste d’une secte adoratrice de la puissance             
nucléaire, sur une centrale située près d’un centre de recherches bactériologiques. Dotés            
d’artefacts occultes, ses membres franchissent sans problème les barrages de police et            
éliminent tout ce qui se met en travers de leur chemin. Dans un ultime effort, Build-Girl, se                 
servant à son tour de ses pouvoirs, met au point un canon dont le but premier est de téléporter                   
la troupe ailleurs pour pouvoir empêcher la catastrophe d’avoir lieu. Malheureusement, le rayon             
entre en résonance avec l’un des artefacts ennemis, et la troupe ne se retrouve non pas                
envoyée plus loin comme prévu, mais carrément dans une dimension parallèle. C’est dans cette              
dimension qu’ils apparaissent à côté de leurs propres doubles, s’allient instantanément, et font             
alors exploser la centrale en repoussant sans problème la Build-Girl de cette dimension, la tuant               
au passage dans l’explosion, alors que les catastrophes qui découlent de tout ça ont lieu (dans                
cette dimension, le tir de canon n’a pas fait disparaître la troupe, mais a simplement fait                
apparaître la troupe parallèle, car sinon ça créerait un paradoxe temporel, la troupe se faisant               
envoyer sans cesse dans une multitude de nouvelles dimensions. Les effets réels du canon de               
Build-Girl couplé à l’artefact ne sont pas compris, mais ils se limitent à deux dimensions). 
Dans le monde originel, Build-Girl croit tout d’abord avoir effectivement sauvé le monde, et tout               
se passe bien pendant quelques années. Mais, prise d’un doute, et aidée du Doc Nozman               
qu’elle a rencontré entre-temps, ils découvrent que la catastrophe a bel et bien eu lieu dans une                 
dimension parallèle. Ils mettent alors au point une méthode pour pouvoir observer à travers les               
dimensions et constater les effets de cette catastrophe. Nozman mène alors des recherches sur              
la manière de vaincre la “Touristapo”, aboutissant à la création d’une mouche aux propriétés              
uniques, attirée par les matières fécales, et dont la piqûre modifierait l’ADN humain afin de le                
rendre résistant aux effets du virus. Il réussit à créer un portail afin d’envoyer cette mouche                
dans le monde parallèle, et d’observer son comportement (l’envoi d’un être vivant étant             
nécessaire pour le voyage inter-dimensionnel). Mais celle-ci ne se comporte pas comme prévu,             
et lorsqu’elle pique des humains elle gagne en force et en intelligence. Sa piqûre permet               
effectivement de les soigner, mais elle décide de ne pas le faire, se contentant de se faire                 
“nourrir” par ses congénères qu’elle domine à présent. Nozman se désole, et alors qu’il se               
concerte avec Build-Girl, ils décident d’envoyer la jeune femme dans le monde parallèle, munie              
d’un flacon d’une solution créée par le doc, et qui permettra d’ajuster le comportement de la                
Musca Gigantica, la remettant dans le droit chemin. 
Créer un portail suffisamment grand et puissant pour faire passer une humaine demande des              
mois de travail au Doc et à Build-Girl, mois durant lesquels dans l’autre monde la mouche                
prospère et gagne en puissance. Une fois le portail prêt, Build-Girl se prépare elle aussi et                
rejoint l’autre monde, munie du flacon. 
Sur place, elle rejoint immédiatement le Nozman de cette dimension qui est accompagné de              
Pikup, et leur explique tout. Le Doc comprend vite la situation et ils se mettent tous les trois à                   
rechercher le nid où la Musca Gigantica se terre, afin de la “reprogrammer”. Mais elle ne se                 
laisse pas faire et c’est à l’issue d’un combat acharné, et une fois au sol, qu’ils peuvent lui                  
injecter la formule. La mouche est alors amenée par nos héros victorieux jusqu’au centre              



médical le plus grand de la région, où ils créent à partir de celle-ci un vaccin, qui pourra alors                   
éradiquer la maladie à tout jamais. Après avoir fait ses adieux à nos deux héros, Build-Girl                
rejoint son monde d’origine. 
 

b. Ce qui se passe dans cette partie concerne les deux héros du monde post-apo, et 
constitue le début de la BD. 

 
Après la catastrophe à laquelle Nozman et Pikup ont survécu, on les retrouve plusieurs années               
plus tard, à vagabonder dans les rues à la recherche d’objets à récupérer, poussant un vieux                
caddie plein de briques et de broques. Au détour d’un couloir dans un vieil immeuble en ruine,                 
ils tombent sur un type complètement infecté qui se jette sur eux, ils est couvert de vomi et de                   
merde, et les supplie pour obtenir une dose de Smecaïne. En le repoussant le type bascule par                 
dessus le rebord d’une fenêtre, et s’écroule en pleine rue deux étages plus bas, dans un tas                 
d’ordures. Le type panique, regarde autour de lui affolé, et tente de s’enterrer dans le tas de                 
déchets. Un gros vrombissement retentit, et un nuage de mouches apparaît au bout de la rue,                
et se dirige vers lui à grande vitesse. Appuyé à la fenêtre, Nozman recule alors d’un coup en                  
poussant Pikup en arrière et ils sortent alors de leurs sacs des gilets faits en “sapins                
désodorisants” de voiture, et les enfilent rapidement avant de se plaquer contre le mur,              
silencieux. Le type hurle, tente de se cacher mais les mouches écartent les déchets, puis se                
ruent sur lui et le dévorent en l’espace de quelques secondes, ne laissant qu’un squelette. 
 
To be continued (?) 


