
Journal de Herman Alchemo,
capitaine par intérim du Corlatius I. 14 juin 1923

L’équipage part 
vers Ferdinendea...

... composé
d’Abel McKenzie... ... et de

Josh Fauls... 

... de mon fils
et second, Phil...

... et du financeur, 
Mr Corlatius. 



Nous sommes partis
il y a quatre jours de 

Londres, à destination 
d’une île engloutie entre 

la France et l’Italie.

Il a créé et financé le sous-marin selon les «plans»
de Jules Verne. Je ne l’apprécie guère :

pas bavard, jamais présent, toujours secret et bizarre. 

Anciens marins de la 
flotte britannique, 
nous avons été em-
ployés pour une 
recherche spéciale
de Mr Corlatius.



McKenzie a été retrouvé hier. 
Mort.

Son corps… est monstrueux. 
J’ai ordonné à Phil de rester 

dans sa cabine

Il y a 4 ans, je l’ai découvert
placé dans l’asile pour avoir 
baigné à 11 ans dans le sang 
de sa pute de mère éventrée.

Je ne connaissais 
pas son exis-

tence, puis j’ai 
été emprisonné

pendant la 
guerre.

Je l’ai pris sous 
mon aile mais il 
a encore peur de 
tout à 20 ans. 



Phil a été détruit par 
l’asile, je veux le
protéger.

Je ne sais toujours
pas ce que j’ai vu hier.

Je ne suis plus sûr de le vouloir. 

Corlatius était 
le coupable 
idéal. Fauls a 
voulu le déloger 
de sa cabine.
Facile de 
l’écouter. 



J’ai vu Fauls le tuer. 
Dur à dire mais j’ai 

pris du plaisir. 

J’ai trouvé et lu son journal.
Corlatius ne vient pas d’ici mais 
des «étoiles», il est arrivé quand 
l’île était encore en surface.
Il se mourait de syphilis. 

Je 
n’ai 

rien dit 
pour pas 

énerver Fauls 
et affoler Phil, 

mais Corlatius a 
plus de 150 ans. 
J’ai peur, si bas, 
près du cadavre 

d’un homme 
monstrueux. 



J’ai peur que d’autres 
soient là et... ... je ne pfh

M’en veux pas, 
hein ? J’tais sûr 
que tu com-

prendrais.

Hello, Père. 
M’excuse, mais 
l’eau, les pro-

fondeurs… c’tait 
trop pour moi. 

M’a rappelé la 
cave où Mère me 

mettait quand 
elle recevait. M’a 
énervé, comme à 

l’époque. 

Scénario : Benjamin Thomas
Mise en image : Alexandre «Blastalx» Bussutil

Hein
qu’t’es fier ? 

Hein ?

T’m’as vu ? 
M’sens mieux, 

plus grand, 
plus fort.

J’suis pu un gamin,
un efféminé comme 
disait McKenzie, j’ai 
grandi, j’suis comme 

toi, maint’nant ! 
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