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Ah‚ c’est vous !
     Entrez !





           restaurant
   Vendôme ? Serait–il 
 possible de  réserver
 une table pour deux,   
        pour ce soir ?

   Bond… 
oui‚ James
     Bond.



 Comment ça va  
  chérie ? Belle 
journée‚ n’est–
        ce pas ?



Éloignez–vous de moi, monstre ! 
Vous m’aviez promis de m’emmener 
    dîner mardi et vous m’avez 
                   laissée seule !

Du calme !
 Madame

     J’espère que vous utiliserez 
   un peu mieux votre énergie dans 
        la mission que je vais vous 
          confier‚ 007 ! Entrez, je vous 
                               prie !     J’ai quelque chose 

de très important à vous    
           confier.

Hum hum. . .

Veuillez regarder 
     cette photo. 

    Cet homme 
nous préoccupe.



  On le surnomme « Le Chiffre ». 
 C’est l’un des hommes les plus 
dangereux pour la sécurité mondiale. 
C’est l’homme clé en France du SMERSH‚ 
cette organisation d’espionnage.

 D’origine inconnue‚ il en est arrivé 
à diriger du jour au lendemain un important 
 syndicat en France. Il suffit d’un seul mot 
 de sa part et il est capable de paralyser 
toutes les industries 
vitales de ce pays.

 Pendant longtemps, il nous a été  
impossible de diriger une opération 
contre lui. Mais maintenant‚ grâce 
aux informations d’un de nos agents 
 en poste en France‚ nous avons 
tout ce dont nous avons besoin 
             pour l’éliminer !

Nous avons appris que « Le Chiffre »‚ 
en spéculant dans diverses affaires 
 à perdu cinquante millions 
 de dollars. Ces fonds appartenaient  
 à SMERSH.

Il doit récupérer cette somme d’ici 
à quatre mois, lorsque le SMERSH fera  
 un contrôle  des fonds. Nous savons  
 que « Le Chiffre » fera tout pour 
obtenir cette somme. Il sait en effet  
 que SMERSH le condamnerait à mort 
        s’il découvrait la fraude.

Votre mission est d’éviter à tout 
prix que « Le Chiffre » obtienne cet  
 argent. Il y a une place pour 
 vous sur le vol de 17 heures 
 à destination de Paris.

 C’est parfait. 
Je me prépare.

Encore une chose… 
prenez garde à vous‚ 
007 ! Ces gens ne 
plaisantent pas.

Merci chef. 
  Je ferai 
attention.



Paris. . .
Qui sera mon 
  contact ?

Commander 
     Bond ?

C’est moi.
 Je m’appelle Hogarth. 
On m’a demandé de venir vous 
attendre. Suivez–moi. 
 Nous allons prendre 
  ma voiture.

Et bien ?
  Nous avons suivi un des hommes 
de « Le Chiffre ». Il s’est intéressé 
   au trajet de la ligne ferroviaire 
          Paris–Lyon.

C’est à partir de cette ligne que sont 
expédiés les transports d’or vers Lyon. 
Nous supposons qu’il va attaquer 
le train mais nous ne savons ni quand 
          ni comment.



           Malheureusement‚ 
        nous ne pouvons pas 
       alerter la police  
       française. Notre 
        présence‚ ici‚ n’est 
       pas officielle. 
        Nous devons garder    
               l’incognito.

  Pourquoi pensez–vous 
  qu’ils vont attaquer 
           le train ?

              Nous avons un agent 
     infiltré dans l’organisation 
           de « Le Chiffre ». Je vous 
      le présenterai à l’occasion.

      Je suppose que vous 
voudrez vous reposer main– 
   tenant. On dîne ensemble ?

             Je préfère dîner 
       en compagnie féminine. 
C’est ma faiblesse. Mais passez 
          me prendre à 8 heures.

Deux heures plus tard. . . Après avoir bien mangé et savouré un verre 
d’excellent vin‚ Bond entre dans le vif 
du sujet. . .



  Nous n’avons pas une base solide 
de travail. En tout cas‚ je veux qu’on 
  suive l’homme de « Le Chiffre » 
           demain.

  Eh bien‚ je viendrai vous 
      prendre demain matin 
                  à 8 heures.          Il vaut donc mieux 

       aller nous coucher. 
  Demain‚ nous aurons une  
         rude journée.

Le lendemain matin. . .

    Il sort plus 
ou moins à cette 
        heure.

Notre ami est accompagné.



Allons–y Hogarth ! 
Ils vont démarrer.

Le camion roule en direction de la banlieue de Paris‚ 
 toujours suivi par les agents. ..

Après quelques kilomètres‚ 
 il s’arrête en bordure 
  de la route. ..

   Garez–vous après cette 
courbe afin qu’ils ne nous 
          voient pas.

Ils sont passés 
    à travers 
les buissons.



C’est le moment. 
 Suivez–moi.

Ils avancent discrètement dans les buissons‚ 
en suivant les traces laissées sur le sol 
mouillé.

Ils sont là !

Vite, partons d’ici !

Regardez !



    Liquidez–les ! 
  Ils ne doivent pas 
        s’échapper !

      Plus vite ! 
Nous devons sortir 
      d’ici !

il faut allez à la 
       voiture !

    J’ai d’abord 
quelque chose 
       à faire !

     Ils ne seront plus 
en mesure de nous suivre 
    maintenant‚ Hogarth.

Malédiction ! Ils ont 
  crevé nos pneus !

Ils sont 
  là–bas !

   Il faut les attraper à tout 
prix ! Utilisez les appareils !



Nous avons réussi ! 
 Je voudrais voir leurs 
visages quand ils verront    
     leurs pneus crevés !

                         Je crains que 
                       nous ne soyons 
                   découverts. Ils 
       seront sur leurs gardes 
  maintenant qu’ils savent 
qu’on est sur leurs traces.

La surprise de Bond est sans limites. . .



       Malédiction ! 
  Impossible de les 
         avoir d’ici !

La poursuite continuait‚ impitoyablement. 
 C’était presque impossible de garder la voiture 
sur la route. . .

Ce salaud est sur  
          nous !

Couchez–vous‚ 
     Hogarth !





Quelqu’un se déplaçait lentement. Bond‚ qui avait miraculeusement 
sauté de la voiture après avoir ouvert la portière‚ contemplait 
le désastre. . .

Ces canailles sont parties. 
 Ils doivent penser que nous 
   sommes en enfer.

Avec moi‚ ça n’a pas marché. 
    Mais… et Hogarth ?

Il vit encore. Je dois le tirer 
   de là avant que les flammes  
     n’atteignent le réservoir 
                               d’essence.

C’était une bonne 
 voiture… dommage !

  Ahh ! Je vais 
     mourir…

Calmez–vous 
    Hogarth. 
Ne parlez pas !



    Notre contact…  Magie… 
   Lido…  Paris…  Cherchez… 
              elle…  sait…

    Reposez en paix 
Hogarth ! Vous 
  serez vengé !

Plus tard‚ Bond rentre à son hôtel. Le personnel 
 est surpris de son état. . .

Rien de tel qu’un bon 
  bain chaud contre les 
      courbatures.

Je n’ai besoin de rien. 
               Merci.

   Évidemment‚ s’ils attaquent le train‚ 
ils le feront avec ces appareils volants.   
                         Je ne peux pas me tourner 
                        vers la police mais trouver 
                           un moyen de les prendre 
                                  par surprise.

J’irai ce soir au « Lido » pour voir 
  cette Margie. Il semble que ce 
soit elle‚ l’agent infiltré dans 
        la bande de « Le Chiffre ».



Le soir. . .

        Bel endroit 
pour une rencontre !

      Qu�y a–t–il
       monsieur ?

    Connaissez–
      vous une 
     Margie ?

Entrez.

Je m’appelle Bond…      
         James Bond.

      C’est moi‚ Pierre. 
Quelqu’un vous demande.

Qui est–ce ?

 Je m�en  
doutais !

    Oui‚ bien sûr. Maintenant 
je me souviens. Suivez–moi‚   
             monsieur.

          Cela vous 
rafraichira peut–être   
         la mémoire.

Margie…  Margie… 
        voyons…



Bond raconte à la jeune fille 
    ce qui s’est passé. . .

       Pauvre Hogarth ! 
Il adorait Paris et il 
 ne pourra plus jamais 
     voir cette ville.

       Que savait–il 
concernant l’attaque 
          du train ?

C’est pour bientôt. Dans 3 jours‚ 
    un train va partir avec une 
           cargaison d’or.

      Plus de cinquante millions. 
   C’est ce dont « Le Chiffre » a besoin. 
Mais il ne prendra pas part à l’opération.  
  Il y  aura quatre hommes armés avec 
    des machines volantes. Un camion 
   sera utilisé pour transporter l’or.

Que comptez–vous faire ?

      J’ai un plan. Mais je dois 
 d’abord prendre contact avec 
            la Station F.

Quel que soit votre plan‚ 
 je vous aiderai.

 Ce sera peut–être 
un peu mouvementé 
       pour vous.

        Ne me sous–estimez pas. 
Je suis très efficace. Pouvez– 
       vous m’aider avec 
           la fermeture ?

Bien sûr. C’est 
  ma spécialité.

Message reçu.



  Je monte sur scène dans 
quelques minutes. Quand 
   nous revoyons–nous ?

 Demain‚ à la même 
heure. J’aime cet 
     endroit.

Lorsque Bond quitta le cabaret‚ un plan d’action audacieux  
 bouillonnait dans son esprit. C’était dangereux‚ 
 mais il aimait cela. Surtout si une belle jeune fille 
  l’accompagnait…

Le lendemain matin‚ Bond prit contact 
   avec la Station F. . .

Qui êtes–vous ?

James Bond.

     Entrez Commander 
 Bond. Nous vous 
   attendions.

Écoutez, voici ce dont  
        j’ai besoin. . .

Oui‚ je pense que ce sera 
possible. Mais c’est peut–
  être risqué.

Nous devons courir 
     le risque.



James‚ entrez !

Bonjour 
 Margie.

Et ?

     Tout est décidé. Nous 
prendrons le train. Je vous 
    expliquerai tout cela 
        après le spectacle.

Je peux à nouveau  
  vous demander 
    une petite 
     faveur ?

Avec plaisir.

ça fait partie 
     du plan ?

       Je vois que vous avez 
tout compris‚ ma belle. Mais ce  
  n’est que la première partie.

Hmm. . .

      Mademoiselle Margie‚ 
vous devez être sur scène 
        dans dix minutes.



Le matin du jour prévu pour l’attaque. . .

Es–tu certaine 
 que c’est 
ce train ?

Sans aucun 
   doute.

L’or aurait pu être transporté à une 
heure décente. Huit heures du matin ! 
Maintenant‚ je comprends pourquoi 
  on dit que le crime ne paie pas.

Il n’y a presque personne. 
  C’est mieux pour passer 
              inaperçu.

    Il y a une escorte. 
Une proie facile pour 
  des hommes décidés.

Quelques instants plus tard‚ le convoi 
se met en marche. La moment de vérité 
approche…



   Nous devons 
surveiller ce côté 
    de la route.

Une vingtaine de minutes s’était 
 écoulée‚ lorsque…

     Il est possible 
que quelque chose arrive 
       sous peu.

         Sortons. 
     Il est temps 
de mettre notre plan 
       en pratique.

     Préparons notre machine 
volante‚ Margie. J’ai l’impres–
      sion qu’ils ne vont pas 
          tarder à arriver.

Effectivement‚ il y avait beaucoup d’animation 
 dans le camion qui suivait le train.

Ne fait plus un mouvement James. 
   Vous n’irez nulle part.



  Surpris ? 
Tout était bien 
    planifié.

Quoi ?   Cet idiot d’Hogarth a cru tout ce que 
 je lui ai raconté. Il pensait que tout 
irait bien et n’avait donc pas pris d’autres 
       mesures pour la sécurité.

Bond n’ est toujours pas revenu de ce qui se passe 
 mais essaie désespérément de gagner du temps. . .

Mais comment aurait–il 
  pu savoir que tu vie– 
         drais également ?

        Je sais convaincre les hommes‚ James. 
Hogarth aurait accepté de m’emmener. Et toi        
      aussi d’ailleurs‚ tu l’as fait.

     Hogarth‚ il était évident que  
    nous essayions d’éliminer cet 
  abruti. Nous aurions également  
 pu te supprimer après que tu 
te sois sauvé‚ mais il 
 fallait éviter que 
ceux de la Station F 
 prennent les cho–
          ses en main.

   Adieu‚ James. 
Bien le bonjour 
      à Hogarth…

Ces mots sonnèrent aux oreilles de 007  
    comme une épitaphe moqueuse.



Une chose imprévue vint au secours 
de Bond…

Pour 007‚ c’était le bon moment 
   de passer à l’action…

Oh‚ pardon. . .
    Eh ?

Le passager‚ effrayé‚ retourne rapidement 
 dans la voiture. . .

Je n’ai pas de temps à perdre. 
   Je dois être prêt pour 
            l’attaque.



Bond ne se trompait pas. L’attaque commençait…

Ils doivent me croire 
  mort. Ça facilitera 
           les choses.

Approche mon vieux. 
    C’est cela !

Le premier tir était parfait.



Bond tente le tout pour le tout.

    Regardez ! 
C’est l’Anglais !

Pris par surprise‚ l’homme ne peut éviter 
   le tir de Bond. . .

Et‚ comme un oiseau blessé‚ 
 tombe sur le sol…

Les deux survivants poursuivent l’agent. . .

Je leur réserve 
  une surprise.

Malédiction !

Le combat commençait seulement  
 pour 007. . .



Les hommes de « Le Chiffre » étaient pris 
 dans un piège mortel. . .

La fumée se dissipa lentement. . .

ça commence à être 
          mieux.

Tout à coup‚ Bond tombe sur ses adversaires comme un oiseau de proie…

Attention ! Ahhh !



Le dernier des assaillants‚ apeuré, jette son arme 
et tente de s’enfuir…

 Il tente de s’échapper à travers 
les arbres. Il doit être fou pour 
              essayer par là !

   Pour lui‚ tout 
se termine à cet endroit !



Mission accomplie ! 
   Je n’aurais pas 
  pu faire mieux.

Pauvre Margie ! Quel qu’ait été le prix 
 de sa trahison‚ elle ne l’aura jamais touché.

           Je dois maintenant 
     retourner à Paris pour 
apporter de bonnes nouvelles  
       aux gars de la station F.

Plus tard‚ dans un coin reculé de Paris‚ « Le Chiffre » laisse éclater 
  sa colère. . .

Malédiction ! C’est un échec complet ! 
          Et Margie‚ la seule qui 
     connaissait ce maudit anglais 
                est décédée !

Mais je ne m’avoue 
    pas vaincu ! 
        Ils verront 
          qui est 
        « Le Chiffre ».

Réserve–moi pour demain un billet 
   à destination de Berlin—Ouest. 
     Je mettrai mon nouveau plan 
             à exécution !

Bien 
chef.



Le délai diminue… et SMERSH 
   est impitoyable !

Le lendemain‚ « Le Chiffre » s’envole pour Berlin.

Vous désirez boire quelque 
              chose, monsieur ?

Non merci.

  J’espère que les informations que 
j’ai sont fiables et que cette affaire 
    ne se terminera pas par un fiasco…

. . . mais dans les circonstances actuelles 
                                           je dois tout essayer.



 Monsieur, voulez–vous 
boire quelque chose ?

    Oui‚ merci. 
Un Vodka Martini 
     bien frais.

Tout de suite monsieur.





( quatrième d’une série )

Équipé d’une paire de moteurs diesel
' DAYTONA '‚  DE 255 HP.

Sa longueur est de 10 mètres et atteint une vitesse maximale de 70 km/h.

Dans notre prochain numéro :
« armes pour un agent secret »

BATEAU
POUR UN 
AGENT SECRET


