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Une semaine plus tard.

Teuh ! 
Teuh !

Dieu soit loué, 
vous voilà enfin sorti 
d´affaire, lieutenant ! 
Vous nous avez donné 
beaucoup d´inquiétude, 

vous savez !

Vous avez été 
vilainement blessé et 
vous avez failli boire 

la tasse pour 
de bon !

Nom de Dieu ! 
Où suis-je 

donc ?

Baltimore... 
la Tueuse !

Nous sommes 
précisément à sa poursuite, 
O´Bryan ! Il faut absolument 

l´empêcher de nuire !

Ne... 
Ne me 

dites pas 
que...

... Que 
nous sommes 

dans ce 
machin ?
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Ce crabe s´avère 
être un remarquable 

submersible. Nous naviguons 
dans ses flancs depuis 

plus d´une semaine, 
figurez-vous !

Nom 
de Dieu...

Regardez. 
J´estime que nous évoluons 

à une profondeur de 250 pieds 
environ... Étonnant, 

n´est-ce pas ?

D... Demi-tour ! 
Vous m´entendez, 

Greyford ?!!

On fait demi-tour immédiatement et puis on rentre 
à la maison, sacrebleu !

Je crains que
cela soit difficile, 

lieutenant.

Hum ! Je vois ! 
Vous avez perdu la 
raison, professeur ! 
Vous êtes ensorcelé ! 

Ôtez-vous de là ! 
Où est la fille ?

Calmez-vous, 
lieutenant, 
je vous en 

conjure... Vous 
êtes encore 

faible.

Inutile 
de lui parler, elle 
ne vous répondra 
pas. Elle ne vous 

entend pas...
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Elle est branchée 
au crabe depuis notre 
départ... Elle semble 

commander de cette manière 
notre trajectoire. Une 

sorte de transe...

C´est de la 
sorcellerie !

J´en 
conviens, 

tout ça n´est 
pas banal !

Il faut 
se faire une raison, 

O´Bryan, notre vie est 
entre ses mains.
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Alors ? 
Que racontent 

tes cartes, 
Calvin ?

Il faut espérer 
que le mauvais temps 
ne nous ait pas trop 

déroutés. Nous sommes 
sacrément malmenés, 

depuis cette nuit !

Rien ne 
peut se mettre en 
travers de nous ! 

Pas même le pire des 
ouragans !

D´ailleurs, 
on dirait bien que 

ça se calme. Ça, c´est pas 
banal... Le vent est 
tombé d´un seul 

coup !

Et on ne 
voit plus à 
dix pas !
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Coupez
 les moteurs

...

Le brouillard ! 
Les oiseaux !

On y 
est !

Elle est 
là ! Devant 

nous !

Préparez
 le canon !

Et nom 
de Dieu, 

restez sur 
vos gardes, 
matelots !
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AAAAAH !

MACHINE
 ARRIÈRE,
 TOUTE !!!

N... Nom 
de Dieu...

Burton !
 Il a disparu !




