Et voilà !
Qu’est-ce
que vous en
dites ? j’ai enfin
réussi ! Ma bonne
vieille presse
fonctionne comme
à la belle
époque.

Elle est restée
à prendre la
poussière pendant
bien trop
longtemps.

“La Gazette
du Pirate” ! Les
nouvelles les plus
fraîches des Eaux
Tièdes ! Ça va bien
faire dix ans qu’on
n’a plus sorti cet
hebdomadaire…
mais ça, c’était
le bon vieux
temps.

Vous
voulez la
lire ?
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hé hé ! Pour ça,
Allez chercher votre
propre exemplaire
sur la plage la plus
proche de chez
vous !

Je devine déjà
qu’une question
vous pend aux
lèvres.
Vous voulez en
savoir plus sur
ce scoop ?

C’est à
partir de
maintenant
que ça devient
intéressant.
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Tome 2 :
La
Gazette
du Pirate

Nao la grande,
place d’armes du palais
du gouverneur poupo
mongrovejo.

On en est à
combien de tours,
là ?
36.

Et
c’est quand
l’entraînement
au tir ?
à3
heures.

J’en peux
plus…
Je trouve
qu’on a plutôt
bien assuré sur
ce tour.

À mon
signal,
suivezmoi !

Faites-moi
confiance.
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du
Calme, Chuk !
Vous allez
voir…

Qu’est-ce que
tu fous, Don ?!
Tu veux qu’on nous
envoie trimer dans
les galères pour
le restant de nos
jours ? C’est
interdit de rompre
la formation !
Si on se fait
prendre…

Ça te fait
rire, abruti ?
Dis quelque
chose !

Manquait plus
que ça ! Cet
imbécile a le goût
du risque !

Moins
fort !

Par ici…

C’est…
c’est
excitant !

on ne sait rien du médaillon
qu’on a trouvé, pas vrai ?
Pour autant que je sache,
c’est juste un bout de
bois attaché à une
ficelle.

Mais aux yeux du
gouverneur, c’est bien plus
que ça. Si on veut bien jouer
nos cartes, il faut qu’on
découvre pourquoi.

C’est très
bien tout ça,
Mais tu peux
m’expliquer où
on va, là ?
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