
1745.

Plume au clair 
de lune… arme du 
poète ou facétie 

d’esthète... ?

peu importe,
pourvu que

coule l’aorte !

bien. 
"au sein de 

cet espace… 
atlas…"

O’brien, dommage 
que tu ne sois 
plus sensible 
à ma prose… 

puisée à l’encre 
de tes yeux, 

littéralement !

Poursuivons. 
"croix… issue… 

mystère…" hmm… 
ne rendons 

pas cela trop 
facile !

ha ha ! il 
n’est pas né, 
celui qui te 

déchiffrera ! 
je vais même 
y ajouter 
une clef !

Hmm… "lignée damnée, 
branches, racines", oui, 
c’est de circonstance.

"entrailles de 
la terre…" mes 

amis, les vôtres 
fertiliseront 

cette île !

Voyons, 
quatre 

chiffres 
suffiront…

L’année ! 
oui, c’est 
une bonne 

clef !

"ouvrir l’oeil"… 
pour toi, ça va 
être difficile. 

Je ne t’entends 
plus, d’ailleurs, 

tu as perdu 
ta langue ?



Voilà Flint 
qui revient !

Tout le 
monde à son 

poste, on 
lève l’ancre !

Où… où sont les 
autres, capitaine ?

?!

Ne perturbe pas le 
silence de ce havre, ben, 
c’est le sanctuaire idéal 
pour laisser les âmes 

reposer en paix !

Mais, 
capit…
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Capitaine ! vous 
ne pouvez pas 
me laisser !

Reste ici alors, 
tu pourras veiller 

sur elles !

Les cales du walrus sont 
désormais vides, et cet 

ogre a terriblement faim.

Cap sur 
nassau !

Nooon ! 
revenez, 

capitaine !

Ne me 
laissez 
pas tout 

seul !



Voilà, 
3  587 

jours…

Bientôt dix années 
à croupir sur 
ce caillou…

Tu te rends compte, jim ?
3  587 jours sans voir 

âme qui vive, sans causer 
à quelqu’un et sans 

manger un bout 
de fromage !

512 semaines 
à espérer que 

la mer m’apporte 
un navire pour 
l’angleterre…

Tu parles d’une 
manne récoltée !

des babioles 
inutiles et 

indigestes !

Mais des trucs comme ça, 
j’en ai récupéré en veux-tu 
en voilà, surtout dans les 
épaves de la baie du nord.

Sauf les tortues ! 
ah, ça, de toutes les tailles ! 
et en ragoût, c’est un délice !
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