
Sur sa route vers l'Allemagne, le bateau du Président français fait escale du côté du château d'Ottange, en prenant grand soin 
d'éviter CATTENOM
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11-12

10-11

Où l'on apprend que la femme du Président américain, malgré son apparence jeune, est bien plus âgée que lui. Elle rattrape ses 
nombreuses maladresses. Elle a du mal à supporter le confinement dans la base secrète après le tsunami : elle n'a pa pu emmener avec 
elle sa nouvelle vernisseuse à ongle !

ZOGUERE pas contente : elle n'a pas obtenu gain de cause auprès de la municipalité, les mêmes politiciens que dans 
l'avant Vague. ZOGUERE et son pote localisés dans la vallée MONTERE

29

Le Président américain prend conscience de l'ampleur des dégâts, des difficultés de communication inter-continentale, et 
s'irrite du projet franco-allemand du Président français

16-18

24-25

14-15

13-14

ZOGUERE organise la fête du solstice pour les enfants et reçoit du maire un laisser-passer pour la capitale (pour poursuivre 
secrètement ses recherches sur la préhistoire)

26-28

18-20

Le Président américain part en vrille.Un gouvernement provisoire est mis en place

Le Président américain ne croit pas à la gravité de la situation .... mais tombe brusquement de son fauteuil. La Grande Vague 
déferle sur le monde entier. Le Mariane Ducapot résiste à la Vague

Le Président français sauvé par hélicoptère se réfugie au sommet de la Tour Eiffel, puis embarque sur le Mariane Ducapot direction 
l'Allemagne

22-24

29-31

21-22

Les occupants de l'ISS rejoignent la Terre et sont récupérés avec leurs informations par le Mariane Ducapot. Le Président 
français prévient son homologue Américain, mais ne peut transmettre les documents

7-10

ZOGUERE de retour dans la vallée continue ses recherches dans sa maison natale, retrouve des archives prouvant la réalité de la 
préhistoire. Elle continue ses recherches en partant en voyage sur un bateau acheté grâce à la vente de sa ferme. Elle envoie son 
manuscrit à son éditrice. Sur son bateau piloté par son robot préféré, elle continue sa route direction les hautes montagnes en rédigeant 
un journal de bord

L'ami de ZOGUERE monte dans les alpages avec le troupeau et le robot E31 qu'il a trafiqué pour qu'il puisse traire les vaches

Ce qui devait arriver arriva. La digue a rompu. ZOGUERE recueille les enfants du péri-scolaire et l'on apprend comment 
fonctionne l'éducation des enfants

4-7

Epoque de la Grande Vague

ZOGUERE poursuit ses recherches à la bibliothèque et donne le change sur son véritable objectif. Où l'on prend connaissance 
de la désinformation organisée par les dirigeants et les méthodes utilisées à l'encontre des récalcitrants

GØTA chante la Lorelei, fait craquer son Président de mari et découvre le génial pianiste

41-42

Le Président français peaufine son plan de création d'une Europe Fédérale tirée par le couple franco-allemand (d'avant la vague)
Le pianiste génial également astronome découvre un objet céleste se dirigeant vers la terre

38-39

Bataille électorale en Amérique. Envoi d'un navire pour coloniser l'Europe avec la femme du Président à bord qui révèle un caractère 
exécrable

Première étape du périple de ZOGUERE. Rencontre du moine BOUMIT

37-38

39-41

5 siècles après la Grande 
Vague

15-16

25-26

32-36

ZOGUERE demande à la municipalité quelques aménagements pour mieux lutter contre une éventuelle montée des eaux due à 
l'alignement des trois lunes - Elle conteste (en privé) la thèse du début de l'histoire de la planète

Le gouvernement américain provisoire envoie une expédition vers l'Europe en y joignant la femme du Président

Le Président français prévient son homologue américain de l'imminence d'une catastrophe mondiale

Le Président américain fait son premier discours post-catastrophe. Il apprend qu'un contact est établi avec la station spatiale mais 
laisse exploser sa colère lorsqu'on lui dit qu'elle n'est occupée que par des russes et des français
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77-81

ZOGUERE fait télécopier son texte à son éditrice

Le bateau américain fait escale. Un technicien déserte

Le bateau du Président Français recueille la fille de la chancelière allemande

54

52-53

Le bateau français se dirige vers la Bavière. Manu Tentionner est ravi de pouvoir proposer son plan pour la nouvelle Europe

Bayreuth devient la capital de la nouvelle Europe et s'appelle désormais Berlpari. Mise en place d'un gouvernement 
(Irrig consulté déclina la proposition !). La culture prend une grande importance

65-66

59-60

66-69

46-47

ZOGUERE s'initie à la méditation et devient soeur Asla

50-51

48

Arrivée à Bayreuth de l'expédition française. Prestation exceptionnelle de GØTA et d'irrig (chant + piano)

43-46

Discussion entre ZOGUERE et BOUMIT qui sont d'accord sur l'origine de la Nouvelle Terre

Guidée par BOUMIT, ZOGUERE rejoint le monastère

ZOGUERE s'acclimate au monastère et y obtient de précieuses informations

48-50

42-43

Le bateau américain est détruit par une éruption volcanique du Kaiserstuhl. Le bateau français fait demi-tour. Irrig 
débarque. Les américains abandonnent leur projet de colonisation

La chute d'une météorite est constatée par les deux bateaux. Où l'on apprend qu'Irrig Ation tient un journal qui 
sera retrouvé  5 siècles plus tard par ZOGUERE. Apparition des trois lunes, symboles du changement 
d’époque.

ZOGUERE quite l'île direction l'Est. Ses révélations précipitent la chute de l'ancien régime. Elle est réhabilitée. 
Escale à la Lorelei où elle croise BOUMIT qui récolte des fonds pour le financement du monastère et pour l'édition de 
ses livres (botanique, mousses dans les tourbières, etc ...

77

55-56

72-76

58

53-54

Comportement abject de la femme du Président américain

ZOGUERE à la recherche des pièces manquantes du puzzle. Son bateau heurte un OFNI. Il est réparable, mais pas 
son robot-pilote. Elle est remorquée vers une île où l'on parle le franglital et où l'on boit du whisky

ZOGUERE détient maintenant toutes les informations. Elle reconstitue les évènements post Grande Vague, et décrit 
notamment comment la vie s'est organisée dans les Vallées et comment le mythe a été utilisé pour contrôler la 
population. La femme du Président américain s'était installée dans la vallée

69-71

ZOGUERE établit le contact avec BOUMIT et l'embarque sur son bateau

ZOGUERE retrouve la vallée MONTERE, sa maison et son pote Micichi, vérité historique rétablie 81

ZOGUERE repart poursuivre ses recherches (toujours dans la clandestinité) et s'interroge sur le destin des 
Présidents français et américains juste après la Grande Vague. Elle écume toutes les bibliothèques, recherchée par 
la police

Irrig s'installe dans la vallée

60-65
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5 siècles après la Grande Vague

Epoque de la Grande Vague


