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Dans l’enfer De la rue
4 juillet 2026, la Californie décrète son indépendance. 

La politique de terreur menée par le gouvernement amé-

ricain contraint des milliers de civils, parmi lesquels 

de nombreux criminels, à l’exil. 

Trafics, meurtres, dégradations, le taux de criminalité 

explose dans la jeune république de Californie, obli-

geant les autorités à créer un corps d’élite chargé de 

rétablir l’ordre : le C.O.P.S. (Central Organisation for 

 Public Security).

Au centre de ce premier tome, Brenda Lee McAdam, fille 

d’un puissant conseiller municipal, dont le jet privé 

s’écrase en plein cœur du quartier de South Central, 

le territoire de gangs. Une équipe du C.O.P.S., composée 

des agents Colinas et Baker, est dépêchée sur place pour 

une exfiltration à haut risque. Entre intrigues poli- 

tiques et guerre des polices, les deux agents vont devoir 

démêler les fils d’un sinistre complot.

l’équipe
le scénariste : Marc Sautriot 

Amateur de S-F et de bande dessinée Marc Sautriot est 

né en 1973. Il s’initie très tôt aux jeux de rôles, sa véri-

table passion. En marge de son activité professionnelle, 

il fait ses premières armes sur le jeu Prophecy, avant 

de se lancer dans l’aventure C.O.P.S. chez Asmodée.

le dessinateur : Antonio Sarchione 

Antonio Sarchione est né à Termoli en Italie, en 1969. 

 Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts d’Urbino, il réa- 

lise ses premières bandes dessinées pour l’éditeur 

 italien Star Comics. Il publie ensuite Fédération, sa 

première série en France aux éditions Soleil avant de se 

lancer dans l’adaptation du jeu C.O.P.S.

illustration de couverture : Aleksi Briclot 

Illustrateur français né en 1978, Aleksi Briclot a tra-

vaillé pour la presse, le jeu de rôles (C.O.P.S.), le jeu 

vidéo avant de publier deux albums de bande dessinée : 

Spawn : Simonie et Spawn : Architects of fear.

C.O.p.s., le jeu !
C.O.P.S. est l’un des grands succès du jeu de rôles 

français. Soutenu par de nombreux suppléments et 

extensions, il connaît un succès rapide, fédérant 

autour de lui une communauté active notamment sur 

internet. Très inspiré de l’univers des séries télé, 

le jeu se décompose en 4 saisons au rythme d’une 

nouvelle saison par an. C.O.P.S Endgame, le chapitre 

final, est paru en juillet 2007.

Le jeu C.O.P.S. est édité en France par Asmodée.

Plus d’infos sur www.central-cops.net

C.O.P.S. Central OrganisatiOn fOr publiC seCurity
La bande dessinée adaptée du jeu de rôles à succès.

Los Angeles, 2031. Découvrez le quotidien du C.O.P.S. unité d’élite du L.A.P.D.  
au cœur de la ville la plus dangereuse du monde. Bienvenue en enfer !

WILLIAM McADAM

Conseiller Municipal

GréGOry COLInAS

Agent du C.O.P.S.
MArTIn BAkEr

Agent du C.O.P.S.

kIM BEnSOn

Substitut du procureur

Trois jours 
plus tôt…

10-4, 
5-COPS-10. 
Je garde 
la canal 
ouvert.

L’individu recherché 
est Ryan King. Il a 

été signalé au 
Weingart 

Center. 10-3.

On dit que nous sommes la meilleure 
police du monde. La crème de la crème ! 
Une élite ! Les meilleurs des meilleurs !

Central, ici 5-COPS-10. Nous 
arrivons à l’angle de San 
Pedro et de la 6ème rue.

depuis plus de 150 ans, nous 
battons le pavé afin de maintenir 

l’ordre dans la Cité des Anges.

Los Angeles, Skid Row, 
vendredi 16 mai 2031, 

10h00.
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Los Angeles, Académie de police, 
vendredi 16 mai 2031, 10h01.

Au cours des six derniers mois, 
les instructeurs de l’Académie

vous ont dispensé une formation 
afin que vous puissiez rejoindre 
cette élite et faire du LAPD une 
police encore meilleure, capable 

de faire face aux difficultés 
croissantes que connaît 

notre cité !

Depuis la déclaration 
d’indépendance de 
notre République, 
le 4 juillet 2026, 

la Californie a vu nombre 
de criminels, de 

psychopathes, d’illuminés 
en tous genres, arriver 

sur son territoire.

Poussés par la politique de terreur 
du gouvernement Woodward, ils sont 
chaque jour des centaines à venir des 

quatre coins des Etats-Unis pour 
franchir nos frontières en quête 

d’un refuge.

Les Pères fondateurs de la République 
de Californie ont voulu un retour aux 

valeurs américaines bafouées dès le début 
de notre siècle par les gouvernements 

américains successifs.

Notre Constitution 
a réaffirmé les 

droits individuels 
fondamentaux 

d’antan.

La liberté 
de parole…

Salut ! 
Je cherche 
Ryan King. 
Tu sais où 
on peut le 
trouver ?

Pourquoi ? 
Qui le 

demande ?

Sa mère ! Bon, il crèche 
où, Ryan King ? Avec ta 
gueule d’amour, tu dois 

bien l’aider de temps 
en temps à soulager 

sa crampe !

…ou encore de 
se défendre.

sacrilège ! 
offense 
divine !

Les païens ont touché 
la blanche gardienne du 

temple ! La puissance divine 
est bafouée ! La colère des 

dieux va s’abattre sur 
la cité !!!

Bon, OK !... Police ! 
Tout le monde

se calme et tout 
ira bien ! Allez, 

circulez…

Fuyant un régime fasciste, des milliers 
d’américains viennent chez nous pour 
retrouver ces valeurs, rayées de la 

Constitution américaine aux cours des 
deux dernières décennies. Parmi les 

opprimés se cachent malheureusement 
des criminels et des illuminés…

… qui viennent semer le 
trouble dans notre société. 
Chaque jour qui passe, les 

californiens comptent sur des 
forces de police toujours plus 
compétentes et plus efficaces.

Notre nouveau maire, Kristin Lane, 
dont je salue ici le représentant, 
Monsieur le Conseiller Heppinger, 
a particulièrement insisté sur la 
nécessité d’une police efficiente.

pour ma plus grande fierté, 
depuis que je dirige ce dé-

partement, les promotions 
issues de l’académie ont 
obtenu des résultats fi-

gurant parmi les meilleurs 
depuis sa création en 1936.

Mesdames et messieurs les élèves 
officiers de police, après huit mois 

d’une formation intense qui a 
vu l’abandon de près de 50% des 

candidats, vous voici sur le point 
de recevoir le badge qui fera de 

vous des officiers 
de police.

Avant de confier la parole 
au Chef-Adjoint Lamey, 
qui va procéder à la 

remise des diplômes et 
des affectations, je n’ai 

qu’une chose à ajouter en 
conclusion : rendez-nous 
fier ! Gonflez-nous d’or-

gueil ! Servez et protégez !



ça suffit ! Qu’est-ce que c’est que ce 
bordel ? Où vous vous croyez ?!!! Allez, 

retournez à vos affaires, sinon, je vous 
sors à coup de pompes dans le train !

Harry Melendez, 
éducateur social 

et gardien de jour 
du foyer ! 

Besoin d’aide, 
détectives ?

Nous cherchons 
quelqu’un. 

Probablement 
un de vos 

pensionnaires. 
Ryan King, vous 
connaissez ?

Ryan King ? 
Je comprends mieux 
la cohue que vous 
avez déclenchée. 

Comme vous devez 
le savoir, la Fondation 

Weingart aide et 
héberge les exclus 

du système.

La politique de Karl Nowemba 
ne nous a pas facilité la tâche. 
En rasant des blocs complets 

autour de Skid Row, notre
ancien maire a créé une enclave 
où la misère s’est accentuée 

et où la loi du plus 
fort prévaut !

Ryan King 
a un certain 

charisme. Et il 
approvisionne 
le quartier en 
alcools et en 
stupéfiants. 
Attention, je 

ne parle pas de 
vinasse et de 
crack mais de 

vodka, de whisky 
et de quetz !

Ouais, je vois ! 
Il achète le quartier. 

Les SDF sont ses 
yeux et ses oreilles, 
la foule lui sert de 
gardes du corps et 
les prostituées lui 

versent une partie de 
leurs bénéfices !

Grosso modo! Le Centre, 
c’est un territoire neutre : 

il m’emmerde pas, je l’emmerde 
pas. Mais Lynda, sa favorite, 
crèche ici. J’ai vu King arriver 
il y a une demi-heure. Il est 

probablement avec elle.

OK, merci ! 
On va aller 
vérifier ça.

Euh… il ne 
vous faut 

pas un 
mandat ?

ça
dépend !

Aaaahh !

On dirait 
des cris !

Lynda est 
peut-être 

en danger ! 
On y va…

Police ! COPS ! 
Personne 
ne bouge !

Salut les 
amoureux !

Ryan King ? 
On voudrait te 

poser deux-trois 
questions…

Hééé !!!
Ouch !

Lâche ce 
flingue !

T’es dur de la feuille ? On te dit 
qu’on veut causer. Alors tu vas nous 
suivre gentiment jusqu’au central 

où on sera plus à l’aise qu’ici !

… 4ème avec cinq 
A et un B+, nommé 
détective, affecté 

au SCIU.

J’ai entendu dire qu’il y 
avait encore un poste 

chez ces prétentieux du 
COPS ! Pourvu que ce ne 

soit pas pour ma pomme ! 
J’ai demandé le SWAT, alors 

t’imagines ! Et toi, t’as 
demandé quel service ?

Elève Gregory Colinas, 
5ème avec cinq A et un 
B, nommé détective…

Qui, moi ?

…affecté 
au COPS.
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