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Assistez ce soir à la plus incroyable des rencontres :
un combat d’anthologie entre deux universités
de héros représentées par leur champion respectif.
Super-pouvoirs divins contre puissances démoniaques !
Place au spectacle et aux jeux !
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nous sommes devant la demeure du
couple d’estaing, deux personnes
adorables qui n’ont toujours pas
d’enfant malgré leurs efforts.
Ce soir de solstice d’hiver va
changer leur vie.

chéri ! ça sonne,
tu peux ouvrir ?

ça doit être
M. vatier, il devait
venir m’emprunter
la pelle à neige.

bon dieu !
c’est pas
m. vatier...
traîne pas
trop, tu fais
entrer le froid !
qu’est-ce qu’il
ya?

ça... tu crois
que ça veut
dire qu’on peut
le garder ?

un bébé...
avec une
lettre...

regarde
ce petit bout
d’chou comme
il est beau !
foutre dieu !
il est beau
comme un
ingres !

Chance...
un prénom parfait
pour cette petite
fille qui bouleversera
l’existence du couple.
Par la suite,
Mme d’estaing mettra
au monde sept garçons,
et ce de la manière
la plus naturelle
qui soit.

chance !

arrête de
jurer et
laisse-moi
le prendre !
dépêche !
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tu t’appelleras
chance comme la
providence qui
t’a apportée ici !

et rentre
dans la maison
avant que le
bébé n’attrape
la crève !

pourquoi tu veux
lui donner un nom ?
On sait même pas si
c’est un garçon ou
une fille.
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fermons cet
interlude du passé pour
revenir à un présent
bien plus mouvementé.

LEVEZ-VOUS,
GOLEMS !!!

mmm !
mmm !!

Voici mélodie, le
pouvoir spécial de
l’étudiante n’a rien
à envier à ceux des
professionnels
chevronnés !
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mmh ?!

Mais quel combat !
Aussi solide soit-elle,
cette géante de fer ne
parvient pas à démoraliser
nos héros de saint-ange !

admirez la facilité
avec laquelle ange
échappe aux coups
du titan !
Pendant que
Wang mu s’attaque
au point faible de la
créature de métal !
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ils sont
de
en train
sser !
tout ca
barronsnous pendant
qu’il en est
encore temps !
ça craint,
ici !

venez
m’affronter si
vous le voulez !
mais laissez les
autres s’en
aller !

et voici
Sonatine dont
les notes sonnent
telle la sentence
d’un tribunal !

cache-toi
là, changelin !
mmh !!

requiem fait
enfin son entrée,
quelle classe !

je crois
que pour ce
genre de filles
il faut du gros
calibre...

par
Odin !
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la puissance de
feu de Requiem est
tout simplement
phénoménale !
ils sont
malades ?

ui
sauve q
peut !!!

observez bien la scène,
chers téléspectateurs !
Les super vilains sont en
train de s’organiser
en bande !

besoin
d’aide ?

on va leur
montrer qu’on
sait aussi se
défendre à la
F.E.A.H. !

Maintenant que
ces fanatiques
reprennent du
poil de la bête, nos
héros de saint-ange
risquent d’avoir
plus de difficultés
à gérer !

merci,
c’est pas
de refus !
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