


ROB SCHWAGER

MARSHALL DILLON

1
V O L U M E

L E  R É V E I L

MARGUERITE BENNETT

RAFAEL DE LATORRE



Logo & Design Snorgleux Comics par A.Sauzedde
Un immense merci à Cédric (aka Le Commis des Comics) pour la relecture. 
Contact : editions@snorgleux.com

MARGUERITE BENNETT créatrice & scénario  
RAFAEL DE LATORRE artiste

ROB SCHWAGER coloriste

MARSHALL DILLON lettrage original 

   

RAFAEL DE LATORRE & MARCELO MAIOLO couverture 

     

JOHN J. HILL designer du logo Animosity   

MIKE MARTS éditeur de la version originale

ÉRIC JOLY éditeur

ALEXANDRE SAUZEDDE directeur artistique & lettrage

LAURE DUPONT traductrice 

O S I T Y
V O L U M E  1
L E  R É V E I L

ANIMOSITY VOLUME 1: LE RÉVEIL (THE WAKE) originalement publié par AfterShock Comics, LLC, 15300 Ventura Boulevard Suite 507, Sherman Oaks, CA 
91403. Copyright © 2017 by Marguerite Bennett. Animosity™ (y compris tous les personnages présentés ici), son logo et toute image de personnage sont 
des marques déposées de Marguerite Bennett, sauf indication contraire. Tout droits réservé. AfterShock Comics et sont logos sont des marques déposées 
d’ AfterShock Comics, LLC. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit.
Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne 
saurait être que fortuite. Cet album comprend les chapitres #1-5  d’Animosity. Achevé d’imprimer et relié en UE en Août 2017 par Printcorp. 
Snorgleux est une marque déposée.  © 2017 L.A 999 pour la version Française. Première édition.

SNORGLEUX.COM  Suivez-nous sur les réseaux sociaux

A N I M



C’est comme se réveiller d’un rêve. 

Tu m’as tenu dans tes bras et tu m’as porté. Tu m’as nourri, lavé, soigné, réchauffé. Tu m’as tenu contre ta 
poitrine dans ton sommeil, jusqu’à ce que je sois trop grand. Tu m’as donné un lit, tu as brossé mes poils, 
tu m’as lu des histoires, tu m’as éduqué, tu as joué avec moi, tu m’as réconforté et tu m’as embrassé pour 
me dire bonne nuit.

Tu m’as aimé. 

J’étais à toi, et tu étais mon monde.

Et quand je me suis réveillé, que j’ai grandi et que j’ai réalisé tout ce que tu avais fait pour moi – tout ce que 
tu m’avais donné, toute la tendresse et toute la patience et tout l’amour – 

J’en ai pleuré.

On ne peut pas comprendre quand on est enfant. Seulement quand on est adulte.

Seulement quand on se réveille de ce rêve.

Et maintenant, c’est à moi de te porter. Maintenant je peux te porter.

Et je sais qu’un jour, je vais devoir te laisser – vis longtemps, mon Dieu, j’espère que tu vivras longtemps 
– et que toute ma vie je vais protéger la tienne. Je vais rendre le monde sûr pour toi. Je vais t’abandonner.

Je t’aime plus que tout ce qui n’a jamais été vu sur Terre ou rêvé au Paradis ou oublié en Enfer. Dieu n’a 
jamais rien créé de spécial à garder – sauf toi.

Et jusqu’au jour de ma mort, chaque journée aura pour but de te rendre heureuse, de te protéger tout en 
sachant, tout en sachant dans ce qui me tient lieu d’âme, que je vais devoir te laisser partir. 

Que, à ton tour, tu vas devoir grandir, et te réveiller de ce rêve.

Oh, mon Dieu.

Et si je n’étais tout simplement pas fait pour avoir des enfants ?

MARGUERITE BENNETT
4 janvier 2016

Los Angeles
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Mon 
dieu…

… Il y en 
a partout…

Jesse…







OHHH, 
Un beau 

discours pour 
un toutou.






