


qu’est-ce que
tu fais là ?

C'est 
quoi, ça ?

Des lettres…

Tout va bien ?

Des dizaines de 
lettres, toutes 

consignées 
dans ces trois 

carnets.
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Non. 
Personne ne
la connaît.

Je la 
connais ?

Elles sont toutes 
adressées à la même 

personne.

Si tout va bien 
??? il nous a menti 

toutes ces 
années !

Moïse, 
ton grand-

père.

Qui ?
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Anne-Lise 
Schmidt…

Elle s'appelle… 
Anne-Lise…

Attends,
assieds-toi.

Allô ! j’aurais 
besoin d’une 
ambulance…
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Encore moins 
que ces SiX 

derniers mois.
il se 

repose. il ne 
parle pas 
beaucoup.

Et ces lettres !
La mort
de Moïse 

l'a vraiment 
retourné.

Ces foutues 
lettres ! Depuis 

qu'il les a
trouvées dans
cette malle...
Tu l'aurais vu. 

il ne parlait 
que de ça. il ne 

mangeait presque 
plus Et dormait 

à peine.

Qu'est-ce qu'il y a 
dans ces lettres qui 
le ronge à ce point ?

Si je le savais ! il ne veut 
pas que je les lise.

à se relever la nuit, 
bricoler je ne sais quoi 
sur internet, faire des 
plans dans son bureau, 
chercher des fantômes.

Comment 
va-t-il ?
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Au point 
d'oublier son 

traitement pour 
le cœur.

Personne ne 
peut y toucher. 
Cette histoire 

le rend fou.
Pourquoi 

tu me dis ça 
maintenant ?

Pourquoi
ne pas m'en avoir 

parlé avant ?

il voulait aller 
enquêter dans

un petit village des 
Ardennes, d'abord. 
Puis en Allemagne.

Retrouver les 
lieux où Moïse avait 

vécu, les gens
qu'il a connus.

il souhaitait partir 
sur les traces de 
son enfance. Son 

grand projet.

il parlait de ses 
derniers instants 

en permanence.
Moïse 

l'obsédait.

Tu veux vraiment
qu'on aborde la raison 

pour laquelle vous êtes 
devenus deux imbéciles 

incapables de communiquer, 
ton père et toi ?
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Oui. oui, j'arrive. 
Je rentrais,

de toute façon.

C'est ta sœur. Elle se demande 
si tu restes dîner à la maison.

Oui,
je vous 
rejoins 
après.

Très bien, je te laisse 
avec ton père.

il est chambre 208.

Essayez de 
vous entendre. 
il en a besoin…

Autant 
que toi.
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