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Préface

Artiste visuel depuis l'enfance, artiste peintre 
puis ensuite artisan du bois, Daniel Mailloux 
est maintenant un artiste numérique aguérri, 
avec plusieurs projets derrière la cravate. 

  
Accessible à tous; jeunes et moins jeunes 

pourront s'y plonger avec intérêt. 

Bonne lecture 

Par: Nicolas Mailloux









Le 12 février 1948



À l'origine, le Manoir Grimwood était un château de 
pierres, construit par Wilfred James Grimwood, 3e 

Baron du nom, en 1789, dans le comté de Lincolnshire en 
Angleterre, situé sur le littoral de la mer du Nord.

Il fut en grande partie reconstruit en briques et 
agrandi de manière considérable entre 1877 et 1880 par 

le Baron Théodore Grimwood. 

En Angleterre, les châteaux en briques sont moins 
fréquents que les constructions en pierres, en terre 

ou en bois. Lorsqu'on choisissait la brique, c'était 
souvent pour son côté esthétique attrayant ou parce 

que c'était chic.

 Comme le Baron Théodore Grimwood est 
collectionneur de voitures de luxe, il s'y connaît en 

beauté Esthétique. S'apprêtant à ré-agrandir son Manoir 
et sa scierie, le Baron s'éteint mystérieusement lors 
d'un souper au restaurant Chez Marcel, établissement 

qu'il fréquente régulièrement. 

Le journal Le Populaire fait même allusion à ce que le 
Manoir soit hanté.

 
Le Baron a deux fils, Georges et Jack. Comme sa mort 

demeure suspecte, l'inspecteur Charles Visso est 
chargé de l'enquête. 



Comble de malheur pour les Grimwood, lorsque Georges 
Grimwood reçoit la nouvelle de Christyne la secrétaire 

particulière du Baron Théodore Grimwood que son père est 
décédé subitement au restaurant chez Marcel plutôt 

aujourd'hui, il s'effondre.

Christyne veux appeler le médecin de famille le Dr Barnard 
pour de l'aide mais la bonne du Manoir Charlotte et le valet 

Ted lui apprenne que le téléphone est hors d'usage à cause de 
l'orage électrique qui a eu lieu plutôt dans la matinée, alors 

elle se rend elle même en ville pour aller le chercher.

Le 
téléphone ne 
fonctionne 

plus

Merci 
Docteur, 

bonne route

Je sais, quel 
malheur !

Mon 
resto 

préféré



Le Dr Barnard part aussitôt pour se rendre au Manoir. 

Adèle son infimière l'accompagne, ils se rendent chez 

Georges Grimwood dans un temps record car Boris leur 

cocher connait bien les routes qui mènent au Manoir.

Après plusieurs vérifications le docteur en convient que 

Georges a simplement eu un petit choc nerveux et n'a rien de 

grave et lui suggère du repos simplement.

Ils repartent en lui laissant un petit tranquilisant que 

Carla sa femme peut lui administrer au besoin.

Nous 
sommes 
arrivés 
docteur



88 ans, pas 
si vieux quand 

même

Quel 
Âge avait 

votre pÈre 
lors de son 

dÉcÈs

Le lendemain matin dès la première heure Georges se sent 
mieux et se rend chez son coiffeur et confident au centre ville.

Il lui raconte ce qui vient d'arriver et ne peut comprendre 
comment ce décès puisse être survenu si subitement !

Le Baron, en parfaite santé ... Aurait-il été empoisonné ?



Pendant ce temps Virginia la femme de Jack Grimwood 
fils de Théodore, voulait absolument aller magasiner 
dans le China town afin de trouver un chapeau approprié 
pour le service funéraire et l'enterrement du Baron.

Jack n'a pas le choix mais c'est pour une bonne cause.

China Town

Merci Jack tu 
es un amour de 

mari

Je sais je 
sais

Après vous 
madame…



La nouvelle du décès du Baron Grimwood s'étant propagée 
rapidement, les gens commencent à arriver à la Cathédrale. 

La famille, les amis, les travailleurs et les curieux.
  

Sont présents aux funérailles, Georges et Carla ainsi que leurs 
deux filles, Kimberley et Ingrid, Jack et Virginia ainsi que leur 

fille Nadine. 

Il y a aussi Ted, le valet du Manoir, le colonel Cédric Clusso, ami 
de la famille, l'Inspecteur Charles Visso, chargé de l'enquête, 
Charlotte la bonne du Manoir, Henri le jardinier, Christyne la 

secrétaire du Baron Théodore Grimwood, 
Adèle l'infirmière ainsi que Joseph Barnard, médecin de la famille.



Le décès étant survenu le 11 
février 1948, les funérailles 

ont lieu le vendredi 13 février. 

Comme le Manoir est 
possiblement hanté, la date de 

la célébration funéraire 
correspond parfaitement.

 L'aumonier Philippe préside ce 
service funéraire en l'honneur 

du Baron Grimwood.

Vabiscousse raminousse 



En plus, c'est un soir de pleine lune. Le Manoir est tout bleu. Les chandeliers 
scintillent brusquement, comme si quelqu'un voulait les éteindre ...

Cimetière du Manoir Grimwood



La mise en terre du corps de Théodore Grimwood se fait directement dans 
le cimetière privé de la famille Grimwood dans la cours arrière du Manoir, 
à côté de la dépouille de son père Wilfred James et de sa mère Elizabeth 

ainsi que de son épouse Meredith.

Mon ti papa 
d’amour, ce n’est 
qu’un au revoir

Je 
perd un bon 

ami…

PÉpa !

pleurs pleurs

Vieux 
tabarnouche !

Vabiscousse 
raminousse



Le lendemain, les principaux intéressés se rendent chez le notaire 
Maître Louis de Panès pour la lecture du testament. 

C'est à ce moment qu'ils apprennent que Georges a hérité du Manoir, 
et que Jack son frère hérite de la collection de voitures 

de luxe de Théodore. 

Georges a hérité du Manoir parce qu'il était le chouchou de son père 
car il lui ressemble comme deux gouttes d'eau.

Veuillez 
entrer

Prenez 
plACE

Salut Virginia 
et Jack

Prenez 
place



Georges et Jack sont bien contents d'hériter autant de leur père, 
le Manoir vaut une fortune et aussi sa collection de voitures.

Le notaire remet à Georges une enveloppe qu'il doit ouvrir 
en privé seulement après l'enterrement. 

Avant de quitter le bureau du notaire, Georges invite son frère et sa 
femme ainsi que leur fille Nadine à venir souper au Manoir le 

lendemain, Jack acquiesse avec grande joie.

Maintenant 

que tout le monde est 

ici, voilà le contenu du 

testament du baron 

Grimwood ……

OK 
vas-Y 

caline de 
bine

La belle collection de 
voitures du Baron Grimwood



C'est avec un Moulin à scie que Mr Théodore Grimwood 
a fait sa fortune. 

Une scierie mue par le vent. 

À toutes les semaine après avoir rémunéré ses employés, il 
place soigneusement et minutieusement toutes ses recettes 
dans des valises, boîtes, sous les matelas ou derrière des 

tablettes, au sous-sol.

Il y a même un faux plancher sous son lit dans la chambre 
principale, il ne croit absolument pas à déposer son argent 

dans les banques à cause de la dernière guerre.

Georges et Jack y ont d’ailleurs travaillé comme 
contremaîtres, ils surveillaient et coordonnaient le travail 

d'ouvriers chargés de la coupe du bois, de son évaluation ainsi 
que du transport des billes, ils ont fait ce travail pendant 

plusieurs années.



Voici quelques cachettes d'argent du Baron Théodore 
Grimwood au sous-sol et dans sa chambre.

Va falloir que je 
trouve une meilleure 

cachette avant de 
trépasser



Pendant que les frères Grimwood sont chez le notaire avec leurs 
femmes, la secrétaire particulière de Mr Théodore Grimwood va à la 

rencontre d'Henri le jardinier à l'arrêt d'autobus afin de se rendre au 
Manoir, ils veulent en profiter pour fouiller les recoins du Manoir car 
Christyne a déjà surpris Théodore à cacher de l'argent dans des valises 

et aimerait pouvoir elle aussi profiter de cet argent.

Il est 
mieux de ne pas 
s’approcher car 
il va y goûter !

@#$%



Ils commencent les recherches des valises d'argent.

Leur recherches sont fructueuses. Ils partent du Manoir avec 
quatre valises bourrées d'argent qu'ils vont cacher aussitôt 

dans un endroit sûr.

Ok en arrivant au manoir 
laisse moi passer la première 
car j’ai un double de la clef, 

et pas un mot !

Oui ma cocotte 
comme tu veux.,.,.

Au 
sous-sol en 

premier

Ensuite 
on va à la 

chambre de 
Théodore

On y va



Alors après être entré chez lui Georges se sent mélancolique et appelle 
son grand ami le Colonel Cedric Clusso pour qu'il vienne au Manoir, afin de 
discuter devant une partie d'échec et de prendre un Whiskey, comme ils font 

d'habitude une fois par semaine le vendredi soir depuis plusieurs années.

On voit ici le Colonel qui part de chez lui pour se rendre au Manoir.

À son arrivée, Georges et sa femme Carla vont à la rencontre du Colonel. 

Hey 
capitaine….oups je veux 

dire loconel euhh colonel, 
bienvenu

Hey Cédric 
content de te 

voir

Moi too 
moi too

Je 
prend vos 

bagages et je 
gare votre 

voiture



Charlotte voit à ce que Georges et son invité ne manquent de rien.

Après leur première partie d'échec terminée le Colonel veux divertir son hôte 
Georges qui semble vraiment attristé en ce jour de deuil et commence à lui 

parler de souvenirs lorsqu'il est allé à la guerre.

Je reviens 
avec les 

canapés et le 
whiskey 

messieurs

À la guerre comme à la guerre disait mon grand-père

Merci 
charlotte

Pouvez vous 
aussi apporter 

une autre 
bouteille de 
whiskey svp 



Ya 
tu de la bière 

icite, Ya tu de la 
bière icite…s’il y a 
pas de bière icitte 

on s’en va 
d’icitte….

Un soir arrosé

Awaye 
crache le 

môton, 
sinon..c’est la 

pastille



Carla semble intéressée par les histoires du Colonel mais ne veux 
pas être vue ou entendue. Elle monte directement à l'étage...?

Après plusieurs histoires de guerre et de parties d'échec et sans oublier 
de verres de Whiskey, Georges et Cédric décident d'aller rejoindre Carla 

au deuxième étage pour un dernier verre et un petit récital de piano.

…Puis juste à ce 
moment là, pow une 

explosion, comme pas 
possible…….



Même Charlotte va à l'étage pour continuer le service.

Rendue à l'étage Carla commence à jouer quelques notes sur le piano 
mais arrête aussitôt car personne est vraiment assez en forme pour ça.

Un petit dernier verre mon 
cher Georges ?

Comme disait 
mon père 

why zinot, pourquoi 
pas, merci.



C'est l'heure du coucher.
 

Charlotte et Ted se retirent après avoir préparé les chambres. 
Bonne nuit tout le monde, à demain.

Carla se prépare pour le coucher.

À demain
Bonne nuit



Un feu de foyer crépite et ça sent bon dans la pièce.

Carla se fait épier, mais qui donc est-ce et pourquoi ?



Georges fait part à Carla qu'il a pris la décision d'arrêter les 
travaux de rénovation et d'agrandissement du Manoir entrepris par 

son père pour un certain temps.

Il est terriblement attristé par cette mort 
subite, malgré l'âge avancé de son père.

Fini 
les travaux 
pour un bon 

bout de 
temps

Arrête de 
penser Georges, on 

va se coucher ça va te 
faire du bien de 

dormir mon 
chérie

ok

Bonne 
décision 

pour 
l’instant



Georges est très pensif en cette soirée triste et Carla essaie 
de le réconforter afin qu'il puisse s'endormir et arrêter de 

penser au décès de son père.

Alors que Carla sort de la pièce pour se rendre à la salle de bain, 
Georges ouvre la lettre confidentielle que lui a remis le notaire pour 
apprendre que son père en plus de lui laisser le Manoir lui confie tout 

l'argent qu'il trouvera dans les cachettes indiquées.
 

Georges est vraiment stupéfait et très content en même temps. 

Le lendemain il vérifie chaque endroit spécifié dans la lettre si il y a 
vraiment 20 valises remplies d'argent mais en trouve seulement 16 et 
c'est là qu'il s'aperçoit qu'il y a eu vol et en avise l'inspecteur Visso.

Ah oui c’est 
vrai il faut que 
je lise cette 

lettre !



 Le Manoir possède trois grandes salles de réceptions superbement 
équipées et des pièces chauffées grâce à d'immenses cheminées gothiques 

ornées de tablettes et de tapisseries. 

On dit qu'à l'origine, ce Manoir presque château se faisait passer 
pour une forteresse.

 
À l'étage du milieu, se trouve la grande salle de réception, où les invités 

se divertissaient et où avait lieu les dîners bien arrosés. 

L'étage supérieure est la chambre privée dans laquelle le Baron se 
retirait pour la nuit. 



On voit ici Henri le jardinier en 
ce jour de congé profiter du 

beau temps et de la pleine lune.



En ce dimanche finalement Jack, sa femme Virginia et leur fille Nadine 
arrivent avec un peu de retard au Manoir.

 Georges son frère et Charlotte viennent à leur rencontre pendant 
que Ted les aide à sortir leurs bagages.

Carla est bien contente de voir arriver toute cette belle visite car 
elle aime bien Virginia pour discuter de choses sérieuses entre femmes 

et aussi rire de tout et de rien.

Bien 
contents de 

vous voir Nous aussi

Je 
m’occupe de 

tout 
monsieur

Merci ted



Ted et Charlotte ont laissé les bagages de la famille de Jack dans la 
grande chambre que Jack occupait lorsqu'il demeurait au Manoir.

Un feu dans le foyer est déjà en marche et réchauffe la chambre.

Maintenant c'est le temps de se préparer pour le souper qui sera servi 
sous peu dans la grande salle à manger.

Ok les 
filles c’est 
le temps de 

descendre pour 
le souper

Oui j’ai faim 



Georges prend le temps de remercier tout le monde de s'être déplacé et leur 
fait part que les travaux de rénovations du Manoir sont pour l'instant suspendus.

Ted a aussi des qualitées de chef et fait du poulet en rôtisserie au feu 
que tous apprécient, on déguste aussi un bon vin qui accompagne ce plat.

La soirée semble festive par moments malgré les événements 
qui viennent de se produire.

Je 
suis bien 

content de me 
retrouver à 

la table avec 
vous tous

Je 
lève mon 
verre à 

Théodore 

Oui à 
théodore

Charlotte 
rempli les verres de 

tout le monde pour le 
toast

Oui 
monsieur



Carla joue vraiment bien et ses mélodies font que 
la soirée est divertissante.

Non 
mais c’est tu 
assez plate 
ces soirées 

là !

Lalala 
lalala 

bidipoum 
bisipof

Après un souper gastronomique, tout le monde se dirige vers le salon 
pour discuter, prendre un digestif et entendre Carla jouer du piano.

Ingrid ne semble pas apprécier ce genre de soirée.

Un 
ti rhum 

c’est pas 
méchant 

Si ils 
peuvent 

tous aller 
se coucher 

pour que l’on 
aille au 
grenier



Les soeurs Grimwood, Ingrid et Kimberly aimaient bien se réfugier au 
grenier et au sous-sol, pour expérimenter avec l'eau delà pour se 

divertir car la vie de Manoir n'est pas très exitante. 
 

Alors un soir elles décident d'essayer une planche Ouija. 

Elles commencent une séance en allumant une chandelle pour 
établir l'ambiance et après quelques minutes seulement un esprit se 

manifeste en envoyant dans les airs plusieurs pages du livre 
d'instructions du Ouija et en même temps une silhouette apparaît 

dans le mirroir, la planche Ouija s'identifie comme étant 'Théodore' 
qui est le nom du défunt grand-père et continue à orthographier 
son nom, ensuite il a donné le message suivant aux deux filles:  

Christyne - vol - argent.

Elles ont vite terminé la séance car elle ont eu la peur de leur vie, 
surtout qu'elles n'avaient jamais auparavant essayé une planche 
Ouija, alors pour une première fois cela fût vraiment terrifiant.

Mais maintenant que faire avec ce message ?  

Elles décident de le garder secret car elles ne veulent pas 
dévoiler leurs activités paranormales.

On voit ici Kimberly seule dans le grenier qui attend sa soeur Ingrid.

Non 
mais 

qu’est-ce 
qu’elle 
fait ?



La fameuse planche Ouija.

Le Ouija serait l'instrument du diable, une 
porte vers l'enfer et plusieurs histoires 

inquiétantes ont commencé par l'utilisation 
d'une telle planche.

thÉodore

aahhhhh…Capoté



Au sous-sol, dans une pièce presque secrète, dissimulée derrière une 
autre pièce, elles semblent être les seules qui connaissent cet 

endroit lugubre du Manoir.

Kimberly et Ingrid essaient quelque chose de nouveau maintenant.

Des phénomènes inexplicables se produisent lorqu'elles sont dans 
cette pièce du sous-sol.

 
Cette fois-ci elles sont debout devant ce genre de petit piedestal et de la 

fumée s'échappe du vase qui en est orné, les chandelles s'intillent et la 
pièce est toute illuminée, encore une fois elles ont la frousse mais cela 

fait partie de leur distraction favorite, quoi en penser ? 

Est-ce relié à la séance Ouija ?

Rien d'autre se produit et elles retournent à l'étage du Manoir.

C'est sûrement à cause de séance de Ouija et d'activités 
paranormales comme celle-ci que le gens pensent que 

le Manoir est hanté.

Ayoye 
c’est fou



L'inspecteur Charles Visso reçoit Gilbert 
le détective à qui il a demandé de suivre 

Christyne la secrétaire du défunt 
Théodore Grimwood. Gilbert vient lui faire 

part des résultats de ses poursuites. 

Après discussion ils décident d'aller faire 
une investigation officielle au Manoir afin 

de trouver des preuves que Christyne a bel 
et bien volé le Baron Grimwood.

Entre mon 
cher gilbert

Bonjour 
inspecteur

Raconte 
moi vite 



L'inspecteur, le détective et quelques policiers arrivent au Manoir pour 
une fouille complète pour recueillir des preuves de vol.

Après la fouille et avoir amassé des preuves contre Christyne, 
l'inspecteur part en direction de l'adresse du domicile de 

celle-ci afin de l'interroger concernant ce vol.

Ah ah, voilà



Suivant leur plan d'évasion, avant la tombé de la nuit, 
Henri dépose les valises remplies d'argent dans l'hydravion qu'ils 

prendront pour se sauver hors du pays.

Henri et Christyne mettent leur valises d'effets personnels dans la voiture.
 

Lorsqu'ils voient la voiture de l'inspecteur, ils embarquent et déguerpissent 

Henri qui conduit à une vitesse folle, réalise que l'Inspecteur Visso et 
le détective Gilbert le suivent de très très près, il se dirige directement 

pour l'entrée du Subway.

Il arrête la voiture juste devant l'entrée principale du Subway et Christyne 
et lui débarquent en courant vers l'intérieur. 

Vite vite on 

embarque et on se 

sauve j’ai vu la voiture de 

l’inspecteur de police qui 

arrive, vite

Pèse 
sur le 

champignon 
mon mignon, il 

faut les 
semer

On 
arrête à 

cette porte 
et on cours 

pour le 
subway !!

On 
laisse les 

valises ici et 
on se sauve



L'inspecteur a rapidement garé sa voiture à l'entrée précédente du Subway. 

Il descend les marches et voit les deux fugitifs. 
Alors il dégaine son pistolet et le détective Gilbert arrive vers eux par 

derrière pour les surprendre mais à ce moment les portes du Subway 
s'ouvrent et ils sautent à l'intérieur du wagon.

Henri se retourne et 
pousse les portes 

du Subway afin 
qu'elles se 
referment 
rapidement.Je 

tiens les 
portes 

fermées

Arrêtez 
sinon je 

tire

On est 
fait 

tabarouette

Ils descendent les marches 
du Subway à toute allure.



Les wagons du Subway démarrent et 
lorsqu'ils sont certains que les portes 

ne s'ouvriront pas, ils s'asseoient.
 

Essouflés de leur poursuite l'inspecteur 
et le détective sont fachés de les avoir 

manqués mais se redirigent vers leur 
voiture pour partir en direction du 

prochain arrêt du Subway pour peut être 
les rejoindre et les arrêter cette fois 

pour de bon. 
Une chance à prendre certainement.

ils débarquent seulement lorsqu'ils sont 
certains qu'il n'y a pas de policiers sur 

les lieux. 

Un 'high five' de la part d'Henri est de mise.

Hop là

Ils nous 
ont bien eu, 

vite à la voiture, 
on va essayer de 
les ratrapper 

au prochain 
arrêt

Fudge..@!
@*#

Hihi on les 
a eu

??



Arrivés au quai où leur hydravion les attend, ils partent sans valises 
personnelles mais n'ent sont pas du tout fachés car ils ont leur butin.

C'est un départ vers l'aventure. 

Ils continuent de suivre leur plan 
initial et se dirigent vers la 

prochaine étape.

J’en reviens 
pas, tout 

fonctionne 
comme prévu

Le 
plein de 
gaz est 

fait , on’est 
prêts à 
partir

parfait

À 
nous les 

$$$$$



Ils arrivent à l'île privée qu'ils ont réservée et visitée 
auparavant pour quelques jours.

 Ce lieu devrait être sûr 
jusqu'à la prochaine étape.

Yahoo 
ont est 
arrivés

Une chance 
que j’ai caché des 

vivres et des 
vêtements de 

rechange

Que c’est 
beau

La belle vie 
quoi



Maintenant arrivée, Christyne décide d'aller se 
reposer et de dormir un peu.

Un bel endroit paradisiaque pour le sommeil; 
une belle brise et pas de moustiques.



Arrive la personne engagée 
pour conduire Christyne 

vers le bateau loué qu'ils 
prendront afin de 

brouiller les pistes.

Henri va tout de suite à sa rencontre.

j’arrive

Je suis 
presque prête, 
j’arrive dans 
deux minutes

ok



C'est un départ nocturne pour Henri et Christyne qui se rendent à l'étape 
finale, c'est à dire aller cacher l'hydravion et continuer en bateau. 

Alors Christyne conduit le bateau avec les valises d'argent et va rejoindre 
Henri pour continuer ensemble.

Yahooooo



Quelque part en Tuscane Christyne et Henri filent le parfait bonheur. 

Ils ont déjoué leur poursuites policières et peuvent maintenant 
profiter de leur méfait comme bon leur semble, une voiture de luxe, la 
nouvelle garde robe et le bel hôtel, tout semble être parfait, mais un 

bonheur qui sera probablement toujours entaché par sa provenance.

Pour l'instant tout baigne mais est-ce que ce sera pour 
toujours............?

À nous la 
belle vie

Il faut 
juste pas se 

faire 
reconnaître en 

nulle part



Les voyages se multiplient pour Henri et Christyne.

 Jamais longtemps au même endroit. 

Henri aimerait bien prolonger son séjour
à certaines places, mais Christyne insiste qu'il faut bouger 

souvent afin de ne pas être repérés.

Christyne change souvent de coiffure et de couleur de 
cheveux pour éviter d'être reconnue comme de raison.



Le luxe est de mise maintenant mais pour combien de temps ?



Georges et Carla reçoivent leurs amis et parentés afin de souligner que 
maintenant tout est redevenu normal malgré la fuite de Christyne et d'Henri 

avec quatre valises pleines de 'cash'.

 Ingrid et Kimberly sont bien contentes qu'elles n'ont pas euent à dévoiler leur 
secret Ouija à personne. 

Le chat et le chien du Manoir ont eux aussi leur façon de participer au 
festin de ce soir.

Georges profite que tout le monde soit là pour annoncer quelques nouvelles:
 

1- Que son père est décédé d'un infarctus, comme le Dr Barnard a mentionné. 
Une mort tout à fait naturelle.

2- Que son père lui a laissé plusieurs millions de dollars dans environ une 
vingtaine de valises cachées dans le Manoir et que maintenant l'argent a été placé 

dans une Banque car il y a eu un vol alors mieux vaux cette alternative.

L'inspecteur Visso et le détective Gilbert discutent comment ils veulent 
absolument trouver Christyne et son partenaire de vol Henri ...

Un autre ti 
verre de vin

Bon à s’en 
lécher les 

pattes

Je vais 
contacter 

l’interpol* afin de 
retracer les 

voleurs
Encore du 

ménage 
jusqu’à demain 

tard #@

Très 
bonne idée 
inspecteur

* Interpol ou Organisation internationale de police criminelle



Après les réjouissances Charlotte et les autres domestiques du Manoir 
doivent ramasser et nettoyer, cela fait partie de l'emploi. 

Mais, le Valet et la Bonne du Manoir sont très bien rémunérés et traités 
comme des membres de la famille.

Presque 
fini



Le jeu des 8 erreurs



Trouvez les 8 différences 
entre ces deux tableaux. 

  Amusez vous bien.



Le jeu des 8 erreurs.

 
La solution.



M
e
r
c
i 
à
 t

o
u
s
 e

t
 à

 b
ie

n
t
ô

t
 !



Merci à Dieu pour sa bonté envers moi.
Merci à Christyne pour son support et son aide avec les textes.

Vous pouvez voir et aussi télécharger les planches contenues 
dans cette BD en visitant www.dandaz3d.com. Merci.



Merci

À suivre..!





L'histoire se déroule dans le comté de Lincolnshire 
en Angleterre, à la fin des années 40 plus précisément en 1948, 

Mr Georges Grimwood hérite du Manoir Grimwood de son père décédé 
subitement le 11 février 1948, le Baron s'éteint mystérieusement lors 

d'un souper au restaurant.

Comme sa mort demeure suspecte, l'inspecteur Charles Visso 
est chargé de l'enquête.  

Au Manoir Grimwood plusieurs aventures vous attendent.

Textes et Illustrations de Daniel Mailloux


