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Cap Tourneboussole,
1851.

“ pa-dam 
pa-dam… pa-pa-

pa-dam…

Cinq crânes 
carbonisés s’empilent 

à la proue…

ce sont les 
cinq boucaniers 
torturés à en 
devenir fous…

en allant vous 
coucher ce soir, 

vous entendrez un 
fracas lointain…

c’est 
le fantôme 

du navire qui 
réclame son 

butin…” 
mh ?

Pfff...

han !

huf...
huf… 
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BOUM !
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... un vaisseau 
fantôme, je vous 
dis ! Celui de la 

chanson !

Apparemment, 
il perdait du sang, 

on en a retrouvé des 
traces chez lui… 

L’explosion 
reste un 
mystère.

Wilmina, savez-
vous qui aurait 

pu vouloir du mal 
à votre père ?

Avec toute 
la misère qu’il 

y a déjà dans ce 
monde, il a fallu 
que ton vieux en 

rajoute !

Madame Keller, 
née Stiegmann ? Fille 

du décédé Arthur 
Stiegmann ?

Mon nom est 
Arbus Frequentio, je 
suis l’avocat de votre 
père. Je vous présente 
mes condoléances les 

plus sincères.

Qui la 
demande ?

Maître, 
j’étais en train 

de l’interroger... 
et...

Grr... je 
repasserai plus 

tard, madame 
Keller.

Connaissez-
vous un endroit 
tranquille où 

nous pourrions 
discuter ?

j’ai de nombreux 
sujets à aborder avec madame... 

et sachez que, selon mon contrat, 
je suis son représentant 

auprès de la loi.

A... avocat ?

Bien 
sûr…

Fred ?! 
où vas-tu ?

je vais Ouvrir 
l’auberge ! chouine sur 

ton père défunt. moi, je ne 
laisserai pas mes clients

mourir de faim !

Eh ! 
Laissez-moi ! 

C’était le 
navire !
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“... l’auberge 
de mon père.”

Bienvenue, 
madame. Nos 

condoléances.

Veuillez m’excuser, 
mais sur le continent,  

nous sommes habitués à des 
boissons plus saines… 

vous l’ignoriez ?

J’ignorais 
surtout que 

mon père avait 
un avocat.

N... non… 
Ce n’est pas 
possible.

Vous devez empêcher 
la diffusion de ces inepties, 

Maître ! Il en va de la 
réputation de l’auberge !

Je m’y 
efforcerai, 

madame. 

et les lettres 
ont déjà été 
expédiées.

Des 
lettres... ?

“quelles lettres ?!”

Cependant, 
le testament qui est 

en ma possession, et que 
je vous lirai le moment 
venu, comporte d’autres 

noms que le vôtre… 

J’ai beaucoup 
de choses à vous 
apprendre sur 

votre père.

Merci, 
Baldo.

Dites-moi
stop,

Maître.
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... une honte !

Bande 
de sots !

Madame, 
une lettre.

Viens me 
redire ça en face, 

mouflet !

Plus si 
riche que ça, 
On dirait…

Que 
voulez-vous 
que ça me 
fasse ?! 

Eh ! vous, fils 
de mère inconnue ! 
Attention avec ça, 
c’est un pompéien 

original !

Mais… 
madame, il est 

écrit : “argent”... 
“héritage”.

Qu’attendez-
vous ? l’apocalypse 

de Saint Jean ?! 
Lisez-la-moi !

hum… “Res… 
respectable madame Mag… 
da… lena Shermann… Je… 

je m’appelle Frequentio 
et je s... s... suis 

l’avocat de…”

Au diable ! 
Donnez-moi ça ! 

Vous êtes aussi utile 
qu’un tiroir dans 

le dos.

Insolents ! Scélérats ! 
Marionnettes des banquiers ! 

C’est ainsi que vous vivez, hein ! 
En ôtant le pain de la bouche 

à de riches innocents !

FRRT !
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oh…

Ha Ha 
Ha Ha !

Mais… 
madame…

J’en étais sûre ! Le 
Seigneur, avec ses yeux 
pleins de miséricorde, 

est de mon côté !

Quoi ? On m’a 
excommuniée, et alors ?!

dieu a le droit de
changer d’avis !

Allons, 
mes garçons, 

boutez hors de chez 
moi ces scrotums 

ambulants !

Puis préparez 
vos valises : direction 
le port, il nous faut 

un navire !

au
secours ! Ils sont 

complètement 
fous !

Vous voyez ça, 
bande de roturiers ?! 
C’est la preuve que 

vous et les eunuques 
qui vous servent de 
chefs aurez ce que 

vous méritez !

Dites-leur, à 
ces conduits d’urinoirs 
récurés, que Magdalena 
Shermann reviendra de 
Cap Tourneboussole 

et remboursera 
ses misérables 

dettes !


