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Et puis…
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Pendant ce temps…

Hé,  
Bertie !

Bertie, 
réveille-

toi !
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Whoa !

  Combien  
de temps on  
a pioncé, tu 

crois ?

Je…  
j’aime pas  

ça, Bertie !

Elle est  
belle,  
hein ?

Non ?

Je vois pas  
de terre !

Oh, re-
garde !

Je… je  
crois que 
j’entends 
quelque 
chose !

Un  
bateau !  
On est 

sauvés !

Tu r’gar
des pas, 
Fundy !
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z’avez entendu, 
les gars ?

Je vais  
voir.
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Molniya,  
ma chérie,  
tu es là ?

Tu as entendu ce  
bruit il y a quelques 

minutes ? on aurait dit 
un craquement et 
puis quelque chose 

qu’on écra
bouille…

… comme 
deux 

clochards  
sur une 
plaque  
de…
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Mon amour, 
tout va bien ?

Tu as dû t’évanouir une fois de…

Bien sûr  
que je suis 

vivant. Pourquoi 
voudrais-tu…

Oh, Stzabya, j’ai eu cette horrible 
vision que quelque chose d’affreux 

allait 
arriver…

Une  
vision ?

… mais je  
ne sais pas 

quand.

J’ai dit une  
vision ? Je voulais  

dire un rêve.

Il me faut 
une ciga-
rette.
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N’allume pas ça  
ici, ma chérie !

Nous voulons  
rester inaperçus  

des Canadiens…
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“… aussi 
longtemps que 

possible.”
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Shanks ?

Ohé, Shanks !  
Je t’ai vu dans  
le journal !

qu’est-ce  
que tu fabriques ? Hein ?

Ce bon vieux 
Shanks doit être 

en mission !

T’as vu sa 
barbe ?

Ouais ?

C’est un déguisement, je te  
parie !... et son  

sac était sûrement 
bourré d’armes…  

ou bien d’une  
 bombe !

Ce sont les yeux du voya
geur, fiston. Le genre de 

voyageur…

Hmm.Et son regard vide  
et sans espoir ?

C’était  
pour quoi, 

à ton 
avis ?

Chut !!
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“… qui n’a pas prévu  
    de revenir.”
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Terminus ! Tout le monde 
descend si vous ne voulez  

pas finir à l’autre bout  
du globe !!



30

Au revoir, 
mam’zelle ! 
bon séjour !

Merci  
beauc... oh !

Je suis désolée, monsieur ! 
mes jambes ne sont plus 
habituées à la terre  
      ferme !

Pas  
grave.




