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Dans cette séquence, 
j’ai voulu jouer sur un effet de contraste ; 
je place le lecteur en immersion dans la foule 
avant de l’en retirer brutalement
en simple spectateur dans la case 
suivante, comme le personnage de la case 2.

À gauche :
Dans cette case j’ai choisi de traiter 
la foule en ombre chinoise car elle devait 
faire corps, être un véritable mur.
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Parmi les différents 
essais de couverture, 
nous avons choisi celui qui met 
Watson dans une atmosphère 
de doute et de peur 
qui correspond à son état 
d’esprit. 


