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Parfait.

Hafley, tu sais...
si on foire notre coup,
ce sera...

Shanks ! Il est là !
Amarré juste
devant...
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et pour y parvenir...

Mais alors qui ?
Les deux étudiants
en journalisme ?

... pour SAUVER
l’Areopagitica...

Qui ça ? Le type avec le
casque colonial et l’homme
d’affaires russe ?

... nous devons d’abord
nous débarrasser de deux
types dans ce bar.

Non...
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Non.

Non, pas eux
non plus.

Alors le géant
enchaîné et
le directeur
du cirque ?

Mais
qui ?

Ces deux-là. Des officiers
de la RCAN en civil.
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Ils nous ont à l’œil depuis
le début de la soirée. Ils
attendent qu’on morde
à l’hameçon.

... puisque j’en ai fait
partie moi aussi.

Mais ce qu’ils ne
savent pas, c’est que
la RCAN, je la repère
à un kilomètre
à la ronde...

Ah. Ça aussi, ça marche.

Alors c’est quoi
le plan, Shanks ? Est-ce
que je me déguise en
fille de joie et que
je les attire dans
les toilettes pendant
que tu...
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Je... je crois qu’il
faut que j’aide ces
deux pauvres gars...

Non, David,
tu vas
te faire
démonter !

14

15

Ah, il est exactement
comme dans mon
souvenir !

Attention, Shanks,
la RCAN est peutêtre planquée
à bord !

Oui, bien
sûr !

Fortuna... je croyais que
tu avais été engloutie
par les eaux au large de
Boothia il y a trois ans !

C’est pour ton ami que tu
ferais mieux de t’inquiéter,
Army.

Je croyais que tu avais
trouvé la mort sur les
rives escarpées du lac Baker
suite à ce scandale de poker
notoire avec « Jack le
beau gosse » !

Army.
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Fortuna !

Pas un pas de plus,
Shanks, ou je lui tranche
la gorge.

Et tu sais que
je ne bluffe pas.
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