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Pro
log

ue. 

Qu
elq

ue 

par
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ans
 

la 
vil
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une

 

so
nne

tte
 

ret
ent

it…

  ça ne loupe jamais ! il suffit  
que je commence à me  
  laver les cheveux…

Qui est-ce ?
Télégramme !

Vous ne  
pouviez pas 
simplement le 
glisser sous 
la porte ?

il faut 
le 

signer…

oh, mais bon 
sang ! Alors,  
où dois-je…
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  Il est temps de  
tailler la route vers une 
autre tranche d’horreur, 
chers maniaques… Restez 
près de la meule pendant que 
j’aiguise les frissons et que 
je vous présente… l’homme 
à la hachette
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Entendu, commissaire. Je pisterai votre 
bête pour vous. Mais pas pour le plaisir 
de soulager les indigènes. Je veux la 
moitié de la prime d’avance, et je  
garde sa peau. Si c’est vraiment  
le seul animal de son espèce, 
j’en tirerai une petite  

fortune.
  Très bien, Demmon. 

Nous sommes 
forcés  

d’accepter.

Hé, Demmon, il y a 
des serpents par 
ici, les natifs l’ont 
dit… On ferait mieux 

d’éviter le  
coin…

Pour la dernière fois, Pearson, 
tu la fermes et moi je  

décide.

  On te paie bien assez pour porter ce 
fusil et ces munitions. Je n’ai pas besoin 
de tes suggestions… 

Compris ??! Derrière toi… 
Atten-
tion !

Tu veux te moquer de 
moi, hein ? Mais je sais me 
débrouiller tout seul. Ne 

l’oublie jamais !
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Plus tard… On dirait que  
nous tenons  

une piste. Je n’ai 
jamais vu de 
traces comme 

celles- 
là.

Et il commence à 
faire sombre. Il va 

falloir être plus 
prudents ;  

cette chose  
se montre dès  
que le soleil  

baisse.

REGARDE !
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Chers amateurs d'histoire étranges, vous arrivez juste à temps pour 
assister à une horrible petite transaction que j'ai organisée… Comme à 
l’accoutumée dans mes affaires démoniaques, il y a quelques surprises, que 
le joaillier Lester Darrow découvrira dans ce petit bijou que j’ai intitulé… 
Rubis profond !

C’était peut-être il y a quelques 
années ou peut-être quelques 
minutes… Je n’en suis plus vraiment 
certain, et cela n’a plus vraiment 
d’importance. J’avais travaillé 
tard à la boutique et je rentrais 
à la maison…

Psssit ! 
Monsieur…

Qu’est-ce 
q…

L'homme était une véritable épave, 
miteux, et en loques… Titubant, 
il incarnait à lui seul toute la 
déchéance de l'humanité… J'eus 
un sursaut de recul en le voyant 
approcher…

Fichez le 
camp ou 
j’appelle  
la police !

Vous énervez 
pas ! J’ai un 
truc qui va 
vous inté-
resser !

Ma révulsion 
semblait presque 
l’amuser… il se 
serra contre 
moi, avec un 
large sourire 
édenté. Je me 
crispais à la vue 
de ses doigts 
dégoûtants, 
fouillant dans 
sa poche…

je ne vois pas  
ce que vous…

Déjà vu quelque 
chose comme 

ça ?
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J’e n'avais jamais vu quoi que ce 
soit de comparable à cet ovale 
rouge qui miroitait devant  
moi…
       Si gros…  
si parfait… c’est 

impossible…

Prenez votre 
temps… regar-
dez-le de plus 

près…

Combien… 
combien 

en voulez-
vous ?

L’argent n’est pas 
le plus important. 
Le plus important 
est… le voulez- 

 vous ? Approchez- 
  vous… décidez !

C’est de la folie… il y a une 
arnaque ! Cherchez un autre  
 pigeon !

Ne soyez  
pas si méfiant, 
M. Darrow…

Jetez un dernier coup 
d’œil ! De très près. 
Juste pour  
vérifier…

oui, pourquoi pas… 
Cela ne peut pas  
  faire de mal…

Oui… mais pas  
un simple regard !  

Étudiez-le ! cette cou-
leur dense, La pureté  
de ce rouge profond 

étin celant
…

Examinez son immensité,  
sa complexité… au-delà 
de la surface taillée, il  
y a plus… Beaucoup  
  plus !

Oui… Oui ! il me le faut !
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La terre semble 
fraîche… comme 
si quelqu’un 
avait… idiot ! Bien 
sûr qu’elle est 
fraîche… ils ont 
enterré un homme 
aujourd’hui !

Se sentant un peu stupide, 
Colbert retourna sur ses 
pas dans la nuit  
froide…

On dirait qu’il y 
a de la lumière dans  

le bureau de Mandrell… 
Je devrais peut-être 

aller voir…

L’herbe légèrement 
givrée craquait sous 
les pas… les bruits 
de la nuit semblaient 
avoir cessés…

Quand…

Le sous-bois sembla prendre vie dans un 
fracas de brindilles et de branchages… 
Quelque chose se ruait furieusement  
vers Colbert !

Les jambes de Colbert se dérobèrent, son corps s’affaissa… 
Tel un animal en furie, poussant des cris terrifiants, l’ombre 
le taillada et le lacéra de coups de griffes, tel un animal 
enragé… il perdit connaissance…


