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Il a disparu presque trois 
années complètes, de 1888 

à 1890. Aucun emploi, aucune 
adresse connue, comme s’il 

s’était évaporé !

Puis,
j'ai retrouvé 
un article de 

juillet 1890 dans 
les archives…

Il venait tout juste 
d’entrer au service 

du candidat au poste 
de gouverneur de 
l’époque, notre 

président actuel, 
William McKinley.

C’est 
marrant, ils se 
ressemblent 

un peu…

Ah oui, 
tu as 

raison !

Sur cet autre cliché, pris 
un an plus tard, McKinley  

semble amaigri et leur 
ressemblance 

est encore plus 
FLagrante.

C’est pour ça que 
j’avais l’impression que 

son visage ne m’était 
pas inconnu…

Et vous savez 
s’il travaille 

encore pour le 
président ?

Pas encore. Cette 
information est 
plus difFIcile à 

obtenir. Mais je vais 
appeler une amie 

qui travaille 
à Washington…

Laissez-moi 
continuer mes 

recherches encore 
un jour ou deux. 

Je peux vous joindre 
à quel hôtel, si je 
trouve quelque 

chose ?

On a trouvé 
une pension 
de famille, 
la Harlem 

Townhouse.

EnFIn, 
ne traînez pas 
trop ! Vous ne 
voudriez pas 
avoir un mort 

dans l’entourage 
du président sur 

les bras ?

Vous 
voyez, moi 

aussi je sais 
chuchoter 
quand je 

veux !

J’ai un mauvais 
pressentiment… 

Cette affaire est 
de plus en plus 

étrange.

Hmm… 
C’est clair ! 

Bon, tu as assez 
marché pour 

aujourd’hui. Je 
te paie le taxi.
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«A Y EST…
JE T’AI EU ! On 

peut dire que 
tu nous auras 
fait galoper !

Désolé de t’avoir fait 
peur, bébé ! Mais il faut 
bien que je m’entraîne 
si je veux devenir aussi 
forte que Michael…

Et je vois 
que tu as 
fait des 

progrès !

Allez, tu peux 
retourner voir 

ta maman !

SALUT, TONTON !
Ça y est, tu es 
enFin rentré !

Je savais que je devais faire un 
crochet par ici ! Depuis que le 
vieux Filby t’a demandé un coup 

de main pour son troupeau, 
tu traînes tout le temps 

dans les parages…

Bon, on fIle ? Après 
trois semaines de 
piste, j’ai hâte de 

me rafraîchir et de 
me changer !

Merci d’avoir 
pensé aux 
journaux !

Tiens, un membre 
du gang Doolin-

Dalton s’est 
fait tuer…

Oui, Bill Dalton !
 Il s’était caché 

avec sa femme dans 
une cabane à Elk, en 
Oklahoma, au beau 

milieu du territoire 
indien. Dire que 

ce sale gangster a osé 
faire de la politique ! 
EnFIn, quoique… Les 
vrais politicards ne 
sont pas beaucoup 

mieux…

C’est
 toi qui l’as 

abattu ?
Je t’ai déjà 

dit que ne te 
raconterais 
rien sur mes 

missions…

?!!

BON SANG, 
MAIS…

Emily ?
 Qu’est-ce qui 
se passe ? Ça 
n’a pas l’air 

d’aller.
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Cet homme…
C’EST CELUI QUI A 

EMBROCHÉ MA MÈRE 
AVEC UNE ÉPÉE !!!

Attends, 
tourne-toi ! 
Je mets une 
serviette.

Tu as retrouvé 
le meurtrier de 

ta mère, et alors ? 
Tu ferais mieux 

d’oublier toute 
cette histoire et 

de vivre ta vie.

MAIS C’EST MON HISTOIRE !!! 
En plus, il fanfaronne 
à la une des journaux ! 
Son crime ne peut pas 

rester impuni…

Il doit 
payer pour 
ce qu’il a 

fait !

Tu vas
 le dénoncer à 
la justice ? Ces 

hommes briguent des 
postes de pouvoir, 
ils sont quasiment 

intouchables.

Même si tu vas 
voir les marshals 

fédéraux, qui croira une 
gamine comme toi ? Ce 

sera ta parole contre 
la sienne, Et elle ne 

pèsera pas bien lourd 
dans la balance…

Alors, il 
ne reste 
qu’une 

solution.

Laquelle ? LE TUER !

Ce n’est pas une 
décision qu’on 

prend à la légère ! 
Tuer quelqu’un 

n’est pas 
anodin.

Et puis, 
tu deviendras

 une cible à abattre. 
Tu seras traquée. 

Tu devras te cacher 
tout le temps…

Je suis 
prête à 

courir le 
risque !

Tu sais bien que 
je t’aiderai si tu 
as besoin… Mais 

prends quelques 
jours pour y 

réFLéchir, tout 
de même !

C’est 
déjà tout 
réFléchi !

IL FAUT 
QUE JE LES 

RETROUVE…

TOUS CEUX QUI 
ÉTAIENT PRÉSENTS CETTE

 NUIT-LÀ !
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OH LÀ LÀ… 
MAIS QUELLE ROBE 

SOMPTUEUSE !!! C’est 
un cadeau d’un de 

tes admirateurs de 
l’autre soir ?

Oui ! 
Celui avec 

la drôle de 
moustache.

Il m’invite au 
restaurant, mais 

je ne sais pas 
si j’ai envie d’y 

aller…

MAIS TU ES FOLLE, 
OU QUOI ?

Un beau parti comme 
lui, je n’hésiterais pas 
une seconde. Imagine 
la vie qu’il pourrait 

t’offrir…

Tu lui préfères cet 
appartement décrépit ? 
En plus, je l’ai aperçu, 

il est très bel 
homme !

Tu as peut-
être raison…

 Et je me sens 
plutôt bien 

avec lui.

ÉVIDEMMENT 
QUE J’AI RAISON ! 
Alors je t’aide à 

t’habiller et tu y vas ! 
Pour la revue, je te 
remplace. Je pourrai 
jouer le rôle-titre, 

pour une fois…

Pas trop 
serré ! Sinon, 
je ne pourrai 

pas avaler 
une bouchée !

C’QUE TU 
ES BELLE, 

COMME «A !
Bon, faut 

que je fIle me 
préparer, sinon 

je vais être 
en retard…

?!!

Et ça, 
c’est pour 

quoi ?

Au cas où 
il ne serait pas 
le gentleman 
qu’il prétend 

être…
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Tom, 
le cab est 

arrivé, 
il faut y 
aller !

Harlem 
Townhouse, 
j’écoute ?

…

Oui, 
attendez, il est 
encore dans sa 
chambre. Je le 

préviens.

MONSIEUR 
SIRINGO ! 

UN APPEL POUR 
VOUS…

AH… Ça 
tombe bien, 

il arrive. 
Je vous le 

passe !

Je t’attends 
dehors, le temps 

de m’installer 
dans le cab…

SALUT, HENRY !
Alors, vous avez 

retrouvé 
la trace de 

Ward ?

Oui, mais
 il est mort ! 
Enterré au 
cimetière de 

Columbus.

ET… LA PISTE 
S’ARRÊTE LÀ ?

Non, j’ai dégoté des 
coupures de presse. 
Il a été retrouvé, 
après l’incendie de 
son appartement, 

le visage et 
le corps brûlés.

Mais l’autopsie a 
révélé qu’il avait 

été lardé de coups 
de couteau. La 

police pensait à un 
cambriolage qui a 

mal tourné…

C’était le 
9 novembre 1891, 
six jours après 
l’investiture de 
McKinley comme 
gouverneur…

D’ailleurs, ce 
dernier n’était 

même pas présent 
aux funérailles. Il 

s’était fait porter 
pâle le premier 

jour de son
 mandat.

Et il était 
où, pendant 
ce temps-

là ?

Il est parti 
plusieurs semaines 
en maison de repos 

dans le New Jersey. Ses 
adversaires politiques 

l’ont attaqué dans 
la presse sur 

ce sujet.

Mais je n’ai pas pu 
trouver l’adresse 
de l’établissement 

dans lequel il a 
séjourné… D’accord, 

merci !

Chauffeur, 
on prend 

la direction de 
la cinquième 

avenue !

AH, BEN 
QUAND MÊME !

J’ai cru que tu 
n’allais jamais 
venir… Alors, 

qu’a dit le rat de 
bibliothèque ?

On fonce 
chez Whitman 

d’abord… Je te 
raconterai ça 

en chemin.

Oh…




