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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



Annonce de la mort de Théodore Grimwood dans 
la parution du journal le Populaire

Les soeurs Grimwood font une séance de ouija

L’inspecteur Visso reçoit de l’information 
concernant Christyne du détective Gilbert

au 
sous-sol en 

premier, c’est là que 
sont les valises 

d’argent

Georges 
vous héritez du 

Manoir et vous Jack 
de la collection de 

voitures

Ayoye c’est 

fou
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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 Théodore décédé subitement.

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

Testament du Baron 
Grimwood lu chez le notaire 

Maître Louis de Panes

Parfait

La secrétaire du Baron Grimwood 
‘Christyne’ et Henri le Jardinier du 

Manoir volent chez Théodore Grimwood 
une part de l’héritage de Georges

On y va

Aahhhhh…

Bonjour 
inspecteur

Entre mon cher 
Gilbert

Les soeurs Grimwood dans une pièce 
secrète au sous-sol du Manoir, elles 

font des activités paranormales

Ok correct

Capoté
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L’inspecteur Visso trouve au Manoir Grimwood 
assez de preuves pour arrêter Christyne 

Avec leur plan bien établi ils réussissent à se 
sauver en hydravion avec 4 valises remplies 

d’argent volées au Manoir Grimwood

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 pour l’instant mais 

est-ce que ce sera pour toujours………………..?

Ils nous 
ont bien eus, vite 
à la voiture, on va 

essayer des les 
attraper au 

prochain arrêt

Pèse sur le 
champignon mon 
mignon il faut les 

semer

j’arrive dans 
2 minutes

Après avoir essayé d’arrêter Christyne à son domicile une 
poursuite en ville se déclenche

On arrête à cette 
porte et on cours pour le 

subway

Fudge ..@!@*#
J’en reviens 

pas notre plan a 
fonctionné à 

merveille

Arrive la personne engagée
pour conduire Christyne vers 
le bateau loué qu’ils prendront 

afin de brouiller les pistes, 
Henri lui, prendra l’avion pour 
la cacher et ils se rejoindront

Faut juste pas se 
faire reconnaitre en 

nulle part

À nous la 
belle vie

Ah Ah ! 
une preuve de plus





2 années se sont écoulées et on est maintenant en juillet 1950, 
les rénovations du Manoir sont terminées, enfin une toiture qui ne coule plus, 

l’électricité installée dans plusieurs pièces, une nouvelle cheminée, 
la télévision au salon, nouveau centre de divertissement qui auparavant était nul !

Voilà les 
rafraichissements 
Messieurs, dames

Et les 
grignotines

Avec l’Invention récente de la télévision, les Grimwood se 
procurent le meilleur modèle télé

La télé est à ses débuts et tous sont rivés devant L’écran

Carla aperçoit 
charlotte 

entrer dans la 
chambre de Ted 

lors de son 
retour de la 
salle de bain, 

elle ne fait que 
regarder mais ne 

dit rien.

Je m’en 
doutais…

Chuutt, c’est un 
film de cowboys 

vraiment bon, merci 
pour les bières

après la soirée télé 



après la soirée télé Le Colonel Cédric Clusso se fait prendre à épier Carla à travers 
le trou de serrure par Charlotte, qui était elle aussi sortie de sa chambre pour aller 

à la salle de bain, mais elle ne dira rien au risque de perdre son emploi

* 
Partie 1 

‘Le Manoir 
Grimwood’

Wow wow

Enfin 
notre 

journée est 
terminée et on 
peut se coller 

mon amour

Oui moi 
aussi j’avais 

hâte

Pervers !

*



Jack Grimwood vend une partie de la collection d’autos héritée de son père 
car il n’a pas vraiment de la place pour toutes ces voitures et aussi il 

commence à avoir besoin d’argent, pour lui aussi, rénover sa maison ou bien en 
acheter une autre et peut être des voyages à venir ?

Elles sont 
toutes en 
parfaite 

condition

Je peux 
essayer 

celle-ci ?

certainement

Christyne avait rencontré Henri au cirque ambulant où il travaillait comme croupier 
et lui a mentionné qu’il y avait de l’emploi au Manoir comme jardinier et aimerait bien 

qu’il y vienne travailler. lorsque le cirque fut terminé il alla l’a rejoindre et 
travailler au Manoir. leur complicité commença dès lors.

Bonjour ma 
belle

Bonjour

Petit retour en arrière:



Christyne vas au salon de coiffure encore une 
fois, une teinture s’impose

Christyne magasine pour du nouveau linge dans une boutique chic 
avec Henri qui est bien patient malgré tout.

Voici les look différents de Christyne afin 
de ne pas se faire reconnaître par la police

J’aimerais 
essayer 

celui-ci svp

Certainement 
madame

Non 
mais c’est 
donc long 
attendre

Voilà c’est 
terminé, vous 

aimez ?

Oui 
beaucoup, 

merci.



Christyne fait prendre 
sa photo pour un 
autre passeport 

contrefait.

 ca coûte beaucoup 
d’argent mais c’est 

primordial pour 
rester incognito

Christyne et Henri continuent leurs voyages et l’argent ne semble pas disparaître. 
quoi de mieux qu’une belle soirée de spectacle de jazz.



Ils vont au casino et Henri remporte gros en jouant au Black Jack (21).
 ayant été croupier pendant plusieurs années dans le cirque ambulant, 

avec son expérience il lui est plus facile de gagner et surtout de tricher

Le lendemain

yahooo

chanceux

Christyne et Henri sont pris en photo et ils 
savent que ce n’est pas une bonne chose pour 
eux, alors ils empochent l’argent et créent 

un plan pour fuir cet endroit au plus vite





Relaxant en prenant une consommation sur le balcon au dessus de la 
Marina, elle mentionne qu’elle voudrait naviguer car il y a moins de 

chance de se faire attraper sur l’eau 

Faudrait 
s’acheter un 
beau yacht et 
partir le plus 
tôt possible

Complètement 
d’accord, on descend 

tout de suite à la marina 
voir ce qu’il y a de 

disponible

d’accord, ensuite je 
vais à la banque déposer 

de lArgent, première chose 
demain matin nous 

partons

Christyne dépose plusieurs liasses d’argent dans des coffrets de 
sécurité et ce dans quelques banques différentes

$$$$$



* Interpol ou Organisation internationale de police criminelle

Ahah! 
J’avertis 

l’interpol*
immédiatement 

L’inspecteur visso est bien content d’apercevoir la photo de Christyne et Henri 
dans le journal, c’est une piste merveilleuse pour lui 

Le yacht est acheté et c’est le départ à l’aventure 

Youhoo



Arrive le soir

Henri, il y a des 
avions à louer ici, on 

devrait en louer une et 
aller scruter les environs 

pour trouver un endroit 
sûr pour se cacher 

quelque temps

hello

Bonne 
idée

Bonne 
journée



Le lendemain ils partent avec l’avion louée

Eh ? 
C’est quoi 

cette lumière 
qui clignotte, 

c’était pas 
comme ça 
tantôt !

Ah non: 
problèmes





é
p
e
u
r
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t

Christyne henri

Après une heure de vol seulement ils ont un

Henri, Henri, 
réveille toi, vite vite 
l’avion est en feu !!

Il est inconscient et 
elle doit l’extirper 
elle-même de ce tas 

de ferraille



Après avoir réussi à sortir Henri de l’avion et 
qu’il ait repris connaissance, 

ils éteingnent le feu pris au devant de l’avion

ils ont la peur de leur vie 
mais s’en sortent indemnes. 

seulement plusieurs 
égratignures.

la chance dans leur 
malchance est que personne 

est blessé sérieusement

Leur souffle repris 
ils ont l’instinct 

premier de faire un 
S.o.s. au sol avec des 
pierres trouvées aux 

alentours

Ils font un feu pour 
s’éclairer car le soir 

arrive bientôt 

Henri a attrapé un petit gibier et le fait rôtir. 
les vivres qu’ils ont apportées tirent déjà à 
leur fin, mais il y a toujours des noix de coco 

et des oranges qui sont disponibles

Demain 
on’ira 

explorer

On est pas 
loin de la mer, 

je peux 
l’entendre 

d’ici

Un abri de fortune est 
fait pour une nuit 
sous les étoiles



Ils se promènent sur la plage pour découvrir les alentours

Ils trouvent en se promenant sur la plage les marches d’une caverne et 
décident d’y entrer pour voir l’intérieur et découvrent que c’est un ancien 
caveau / site d’enfouissement de cadavres oÙ il y avait des rituels funéraire

Attends 
moi

Regarde 
là- bas on 
dirait une 
caverne

Ça l’air 
creux cette 

caverne

Allez 
viens avec moi 
nous allons 

peut être 
découvrir un 

trésor

Pas 
rassurant 

ces marches 
toutes 

croches



 Christyne a vraiment hâte de sortir car il y a 
plusieurs rats, souris, serpents et araignées 

Yuk, on s’en va 
tu bientôt, il y 
a des senteurs 
nauséabondes 
ici, moi je sors

Non, 
regarde on 

dirait un 
sceptre !

C’est trop 
dégueulasse, 
c’est plein de 
morts, j’en ai 
assez, bye-bye

En sortant de la caverne Ils trouvent un peu plus loin un endroit 
pour la baignade qui est tout simplement merveilleuse 

Woohoo
On va 

revenir ici 
l’eau est 
parfaite



là haut la vue est superbe 
pour les coucher de soleil

Après avoir construit une 
cabane dans un arbre ils 

profitent de la superbe vue, 
de cette manière, lorsque 

qu’ils dorment rien ne peux 
se glisser dans leur 

couvertures

Aussi, tout juste à 
côté il découvrent et 
se baignent dans de 

superbes chutes d’eau 

J’ai jamais vu 
des chutes 

aussi belles de 
ma vie Oui vraiment 



Kimberley a entendu son père Georges au téléphone qui a parlé avec le Dr Barnard 
et dit qu’il voudrait faire interner les filles à l’hôpital psychiatrique mémorial 

car les travailleurs de construction en rénovations du Manoir on trouvé la 
planche Ouija dans le grenier et ont découvert la pièce cachée au sous-sol, 

avec leurs accessoires d’activités paranormale.
Il pense que ses filles ont des troubles mentaux et il a peur qu’elles donnent un 

mauvais nom au Grimwood ! Trop tard.

Georges 
elles sont 

jeunes encore 
tu devrais peut 
être attendre 

un peu

Non 
ma décision est 

prise, demain elles 
iront à l’hôpital 

Mémorial

Kimberly va aussitôt voir Ingrid dans sa chambre et lui raconte 
tout et lui dit qu’il faut se sauver immédiatement, 

mais Ingrid n’y croit pas car elle est sous l’influence des 
pilules à effet somnolent très forte (Valium) volées à son père 

en plus d’un peu de vin rouge, quel mélange !

Je te dis 
que c’est vrai 

ce que j’ai 
entendu

Impossible 
que papa nous 

fasse ça

Bien moi je 
me sauve, je t’aime 
ma soeur, bonne 

chance

Il faut se 
sauver au plus 

vite



Une Kimberly décidée se sauve durant la nuit pour se réfugier dans la verrière 
dans le fond de la cour du manoir. elle veut seulement y passer la nuit et demain 

son plan c’est de s’en aller le plus loin possible du manoir

elle s’est apporté un petit snack. 
la nuit sera longue….

Ouf ouf 
j’espère que 

personne 
s’aperçoive de 
mon absence

Il faut 
absolument que 

je parte à la 
première heure 

demain matin

L’intérieur de la verrière



le lendemain matin Lorsque Kimberly aperçoit Charlotte et Ted qui partent 
faire des emplettes comme presque à tous les matins, elle les arrête et ils 

lui donne un lift. Kimberly sera maintenant de connivence avec eux

Le resto Moonshine drive in Diner à environ une heure en auto du manoir Grimwood

Merci à 
vous deux de 
me conduire 
aussi loin

Il n’y a pas 
de quoi

Inquiète toi pas 
Kimberley ton secret 
est en sécurité avec 

nous

Merci, je vais 
appeler 

aussitôt que 
j’en ai la 
chance

Au 
revoir



elle rejoint sa cousine et amie Nadine à l’intérieur du resto Moonshine 
Diner où elle y travaille. Kimberly demande à Nadine si elle pourrait aussi 

travailler au resto mais elle lui dit qu’il n’y a pas d’ouverture en ce 
moment. pour l’aider Nadine lui remet une petite somme d’argent

Merci 
quand même 

nadine

Je 
m’excuse mais 
il n’y a  aucune 
disponibilité 
en ce moment

Alors Kimberly n’a pas de chance, elle part à 
pieds pour le prochain village afin de trouver 

un travail et un endroit où demeurer

Kimberly est partie juste à temps car voilà l’inspecteur 
visso qui se pointe le bout du nez au restaurant

Pas un 
mot à 

personne que 
je suis passée 

ici. à plus 
tard



L’inspecteur entre au resto et va voir directement nadine

Uhh….non

Ne 
mentez pas 

car cela peux 
se retourner 
contre vous, 

allez dites la 
vérité

Mademoiselle Nadine 
auriez vous aperçu Kimberly 

Grimwood, votre oncle 
Georges m’a demandé de la 

trouver ? 

Ok, oui 
elle est 

passée plus 
tôt et voulait 

avoir du travail. 

étant donné qu’il 
y en’a pas elle 

est reparti 
pour son 
domicile

Ouin ok 
merci



Par cette journée grise malgré l’absence de Kimberly 
Georges Grimwood va de l’avant afin de faire interner 

Ingrid à l’hôpital psychiatrique memorial 

Carla est vraiment dévastée 
par cette action de son mari

nonnnnnn!

Vous devez 
signer ces 
papiers mr 
grimwood

Allez 
mademoiselle 
Ingrid le dr 

vas vous ouvrir 
la porte

Oui madame

ok

Le dr ziggfrigg lui même est venu avec l’ambulance chercher sa nouvelle patiente

Arrivée à l’asile



J’aurais 
vraiment dû 
écouter ma 

soeur



Pendant ce temps Kimberly a eu le temps de se 
rendre dans la direction opposée à plusieurs 
kilomètres du resto. elle passe devant une 

écurie nommée le ’Northwell Horse Stables’ 
et décide d’aller demander s’il y a de l’emploi

après discussion avec le propriétaire steve northwell, elle se fait engager et 
commence à travailler sur le champ. elle s’occupera des chevaux, les brosser 

leur donner de la nourriture et aussi les sortir le matin et les rentrer vers la 
fin de la journée. passer le balai, ramasser les excréments, etc.

Avant de commencer faudra 
vous changer et je vais vous 

montrer votre chambre Je 
peux vous 
prêter du 
linge de 

travail jusqu’à 
ce que vous 

vous en 
achetiez Merci à 

vous deux, 
vous ne serez 
pas déçus, je 

vais travailler 
fort

Je vais 
aller voir si 

il y a de 
l’emploi ici !



Après sa première journée partielle de travail, Kimberly seule 
dans sa petite chambre se sent bien triste loin de sa famille,

mais c’est rien à comparer d’être internée dans un asile

Je suis 
chanceuse d’avoir 

trouvé du travail et 
un endroit ou 

demeurer si vite

Mr nortwell s’entraine pour des compétitions 
équestres et apprécie bien l’aide de kimberly

Wow il est 
bon

Ya ya



Steve demande à Kimberly si elle veut aller faire une promenade en cheval.
 

elle accepte et une romance entre les deux débute

Après la promenade à cheval, Steve demande à Kimberly pour aller 
souper au restaurant. la romance continue de plus belle

J’aime 
beaucoup 
travailler 
pour vous, 
merci de 

m’avoir donné 
un chance

Kim ça te 
dirais un petit 

souper au 
resto J’aimerais 

bien

Il n’y a 
pas de quoi, 
j’aime bien 

aussi 
travailler 
avec vous



Oui mr 

Un filet 
mignon stp 

cuisson 
medium

Toi Kim, tu 
prend quoi ?

La même 
chose pour moi 
mademoiselle 
mais bien cuit 

stp

Certainement

Après un repas aux chandelles, à leur arrivée au Northwell Horse 
Stables, Steve embrasse Kimberly et ….



nonnnñ

Attendez Leila 
j’arrive

Oui 
docteur 

ziggfrigg

Ingrid subit plusieurs tests qui la rendent presque folle surtout les traitements par 
électrochocs ou bien l’électroconvulsivothérapie (ECT), ces traitements sont 

faits avec des appareils de convulsivothérapie qui délivrent des stimulations 
électriques par impulsions, des séries de plusieurs chocs (une dizaine le plus souvent, 

parfois plus) sont en général nécessaires pour obtenir un résultat. 
les patients expérimentent un arrêt cardiaque de plusieurs secondes. 



Le dr alphonso ziggfrigg regarde les fiches de ses patients et détermine à qui 
il fera une lobotomie (aussi appelée leucotomie), opération chirurgicale 
du cerveau qui consiste en une section ou une altération de la substance 

blanche d'un lobe cérébral. Il adore faire cette intervention.
Thérapie ou Torture ?  

Retour à la chambre d’ingrid, vraiment pénible pour elle

Pas un 
mot et 

Prenez ces 
pilules

Oui 
okÀ 

boire svp
À qui le 
tour !

À tous les jours Ingrid est forcée d’avaler des pilules de lithium pour ses 
présumés troubles Psychose maniaco-dépressive ou troubles bipolaires que 

le Docteur Alphonso Ziggfrigg lui a prescrit.

déjà elle volait de son père quelques pilules de Valium, utilisées pour ses 
propriétés anxiolytiques, sédatives, anticonvulsivantes, et également comme 

hypnotique, que le Dr Barnard lui en avait prescrit pour son sommeil, 
mais là celles-ci sont vraiment très fortes.



Un rêve récurrent qu’Ingrid fait est 
celui de soucoupes volante

Avec tous ces 
traitements et 
pilules et la 

privation de manger 
et boire de temps à 
autre, lorsqu’elle 

dort c’est un 
sommeil perturbé 

mais profond.
elle fait souvent des 

rêves terribles 
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les internées peuvent prendre une douche seulement si elles sont 
capables par elles-mêmes et seulement une fois par semaine est permis. 

la plupart du temps c’est presque jamais.
c’est comme pour les repas, la plupart du temps trop droguées elles ne 

mangent pas du tout. plusieurs personnes même en meurent 

Aussi, une fois par semaine après la douche c’est l’heure télé. 
des bonne pilules comme remplacement au popcorn

Carla est bien 
attristée par 

tout ces 
événements. 
Elle  attend 

avec impatience 
le retour de 
ses filles



Georges vas chez le barbier Sweenie Todd à son nouvel 
emplacement, en dehors de la ville, pour se faire raser

Bonjour 
mr Grimwood, 
bienvenu à mon 

nouvel 
emplacement

Bonjour 
sweenie

Sweenie lui raconte les horreurs que ses clients lui ont racontées 
à leur tour à propos de l’hôpital psychiatrique memorial.

 il lui recommande d’aller chercher sa fille au plutôt car elle peut y laisser sa peau, 
car ils font souvent des lobotomies pour rien 

Attendez pas 
trop pour 

aller chercher 
votre fille

Vous 
avez bien 

raison, merci 
de m’avoir 
ouvert les 

yeux

Georges est 
prêt à y 

aller lui 
même tout 

de suite car 
ça fait déjà 
quatre mois 

qu’elle y 
est et il lui 
est interdit 
de la visiter, 
alors c’est 

assez



Il revient à la maison avec une Ingrid tout amaigrie et perdue mais 
Carla est tellement heureuse, enfin sa fille est revenue

Maman, 
tu m’as 

tellement 
manquée

Enfin tu 
est revenue, 

je ne te 
laisserai jamais 

partir à 
nouveau ma 

chérie

Mr

Après environ 4 mois à l’hôpital psychiatrique, Georges va la sortir de là. 
elle retourne à la maison et tout change



Par un dimanche pluvieux, Kimberly se rend comme à tous 
les dimanche à la cabine téléphonique du village pour 

avoir des nouvelles de chez elle

Mais aussi comme d’habitude avant de téléphoner elle 
se rend à l’église pour la messe du dimanche et prier 

pour que tout s’arrange pour Ingrid et elle même

Maintenant au 
téléphone



alors elle lui fait part qu’elle viendra faire un tour afin de se 
réconcilier avec son papa et d’enfin revoir sa soeur et sa mère

Ingrid est 
sortie de 

l’hôpital et 
elle va bien

J’ai du 
travail et un 
endroit ou 

demeurer et 
aussi j’ai 

maintenant un 
petit ami

Allo 
charlotte, 

ça va ?

probablement 
que je ne reviendrai 
pas au Manoir avant 

que ma soeur y 
soit

Kimberly appelle de temps à autre au Manoir et ne parle que lorsque c’est 
Charlotte la Bonne qui répond car elle est sa confidente. elle lui demande 

si sa soeur est revenue de l’hôpital psychiatrique car elle se dit qu’elle 
aimerait retourner mais pas tant qu’Ingrid soit revenu. 

Oui ça va 
merci

J’ai bien 
hâte de vous 

revoir, à 
bientôt



Kimberly raconte à Steve sa vraie histoire et lui demande de 
venir avec elle au Manoir afin de revoir sa famille.

 alors ils partent en voiture pour se rendre jusqu’au Manoir 

elle 
présente 

Steve à tout 
le monde 

avec 
enthousiasme

Merci steve 
tu es un coeur, 

toutes mes 
excuses de ne pas 

t’avoir dit la 
vérité me 

concernant

T’en Fais 
pas, 

maintenant 
c’est du 
passé

Après un bon repas 
copieux Steve doit 

maintenant retourner 
à la maison

Steve est invité à 
rester pour souper

Tout le monde en a 
beaucoup à raconter. 
ils passent une belle 

soirée au Manoir

Georges, Carla, charlotte et ted 
sont tous content que les filles 

sont de retour à la maison
Bienvenu à 
steve, mes 

excuses à mes 
deux filles, je 

suis bien 
content que 
vous êtes ici 

ce soir

On 
lève notre 

verre à cette 
belle 

réunion 

Du bon 
poulet rôti 
quelqu’un ?

J’apporte 
une autre 

bouteille de 
rouge

J’espère 
que mes parents 

vont réagir 
convenablement ?



c’est l’heure des au revoir, alors  steve lui déclare son amour et 
et dit qu’il aimerait bien qu’elle revienne aux Étables Northwell

Oui je 
t’aime bien 

aussi

Pour se faire pardonner par ses deux filles 
Georges achète à chacune un scooter

Ils sont 
beaux, 

j’aimerais mieux 
avoir le 
rouge

Oui ils 
sont beaux, 

mais le jaune 
serait mieux 

pour moi

Vous 
avez 

entendu ces 
demoiselles, 
un rouge pour 
Kimberly et un 

jaune pour 
Ingrid



En route pour le retour au manoir

Woooo, c’est 
le fun

Ça va assez 
vite ce petit 

engin là

Kimberly et Ingrid prennent une marche non loin du 
manoir, la raison c’est que Kimberly annonce à Ingrid 

qu’elle s’en va rester avec son amoureux

Je pars cet 
après-midi 
pour aller 
retrouver 

steve
Oui je m’en 

doutais bien, 
appelle moi 
souvent et 
j’aimerais 

aller te voir 
et visiter cet 

endroit
Oui ok je te 
ferai visiter 

bientôt



Quelques jours plus tard Kimberly retourne auprès de Steve au Northwell Horse Stables 
en scooter car elle ne veut plus demeurer au Manoir et elle veut être près de son 

nouvel ami de coeur. aussi elle aime bien le travail qu’elle fait et Steve veut que 
maintenant elle reste avec lui dans la grande maison Northwell…

Bye bye 
manoir

Steve, 
enfin on se 
retrouve

Kim, j’avais 
hâte de te 

revoir
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Finalement après presque deux mois sur cette île Christyne et Henri aperçoivent un 
bateau au loin et ils font tout pour se faire repérer

À l’aide, 
à l’aide

Pendant que Christyne rejoint le membre de 
l’équipage du bateau, Henri part à la course 

pour aller chercher les valises

On est 
sauvés

Enfin 
sauvés

À l’aide, 
à l’aide

Vous êtes 
notre 

sauveteur, 
merci, merci

C’est 
mon copain 

qui vous a vu,

 embarquer on 
vous donnera 
à manger et 

à boire

merci

Quel 
soulagement, 

bye bye île 
déserte



Christyne et Henri racontent aux membres de l’équipage comment leur avion s’est 
écrasée et comment ils ont survécus à plusieurs embûches sur cette île hostile

Le Parker laisse les naufragés au premier quai et c’est le temps des au revoir 

Merci 
infiniment, au 

revoir 
Bye, bonne 

chance

Christyne et Henri prennent l’avion pour retourner là ou ils avaient laissé 
leur yacht et continuer leur vies de fugitifs riches



Maman, 
tu m’as 

tellement 
manquée









Le jeu des 8 erreurs



Trouvez les 8 différences 
entre ces deux tableaux.

Amusez vous bien.



Le jeu des 8 erreurs

 

La solution





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





L’histoire du manoir Grimwood continue alors que Christyne et Henri 
profite de l’argent volé au manoir Grimwood, l'inspecteur Charles Visso 

Poursuit son enquête avec l’interpol afin de les retrouver. 

Un accident d’avion pour les fugitifs arrive tout juste après avoir gagné 
une grosse somme d’argent au casino.

Pour Kimberly Grimwood il y a de l’amour dans l’air et pour Ingrid 
Grimwood plusieurs malheurs s’acharne sur elle.

Au Manoir Grimwood plusieurs aventures vous attendent.

Textes et Illustrations de Daniel Mailloux


