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Des histoires murmurées depuis
la nuit des temps par les vagues

et le vent...

Des histoires terribles !

Il y a des légendes qui, sans trêve ni repos, 
naviguent dans la mémoire embrumée

de quelques vieux marins mélancoliques...
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Roodhaven, côte Est, décembre 1930.

.........

Il y avait
les oiseaux...

Tous ces oiseaux !
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Ça 
tournait... 
Et puis, ça 
tournait 
encore !

Et 
puis...
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Humpf ! Tout ça...
C'est loin...

Allez ! Salut, 
la compagnie !

Ouups !!!

Hips...
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Ho !
Ho ! Ho !
Allez, 
hop !

À la baille, 
moussaillon !

Ho !
Ho ! Ho !

Oh !
N... Nom 
de Dieu...
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Oh ! P... 
Putain

de n... nom
de Dieu !!!          

Bon sang, 
qu'est-ce qui 

t'arrive, 
Mac Bain ?

L... Là...
Là-bas,

sur la plage !

Un... Un monstre, 
lieutenant !!! 

Comme un gros crabe... 
Un crabe géant !!!

Dis donc, Mac Bain ! 
tu m'as tout l'air d'avoir 
une fois de plus dépassé 

tes limites, cette nuit à l'auberge.
Tu empestes le genièvre 

à dix mètres !
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Sergent, vous devriez emmener cet homme 
en cellule de dégrisement, histoire de

lui remettre les idées en place avant qu'il
ne regagne son foyer.

J'vous assure, lieutenant O'Bryan ! 
Allez-y donc constater par vous-même, 
il y a bel et bien comme un monstre marin 

échoué sur la plage !

Après tout, 
il n'y a qu'à 
y aller voir !

Baltimore a raison ! Ça ne 
coûte rien d'aller se rendre 

compte.

Allez ! 
Montre-nous 

donc, Mac Bain !

Bon Dieu !
Après tout, sergent, 
l'air du large ne peut 

faire que du bien 
à ces ivrognes...

Je te préviens, 
Mac Bain ! Tu as 

intérêt à ne pas nous 
déranger pour rien !

Un monstre 
des mers, j'vous 
dis, lieutenant !

Grrrrr !!!

Sacrebleu !!!
Qu'est-ce que c'est 

que ce putain de 
bestiau ?
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