Alors, on fait
moins les malins
là, hein ?

Cette fois yugo,
je ne vois pas comment
on va s’en sortir…

Écoutez les amis…
J’ai toujours voulu vous
le dire : vous avez été la
lumière de mes vieux jours…

Suffit les palabres !!
Pensez plutôt à faire
vos prières, cela vous
sera plus utile…
Mouhahahaha !

Ah, si seulement
je pouvais me saisir de
rubilax et pourfendre
ce mécréant !

Prends garde à toi,
gros méchant !
J’ai récupéré le marteau
magique de… Moon !!

Ouik Ouik !
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Mais ils disent
vraiment n’importe
quoi…

Hum…
…

euh…

Je… je ne m'étais jamais
rendu compte que je
parlais aussi bien…

et pourquoi
je suis en bois,
moi ?

Sôleux le Tortuteux, vilain
méchant, tu es vaincu ! Rends-toi
ou je ferais usage de mon
nouveau marteau !
Non, pas le
marteau !! Je suis
vaincu… Je me rends !

Bravo,
Amalia !!

Vous voyez,
même dans les pires
situations, la confrérie
du tofu l’emporte
toujours !!

Wouais !

Et nous allons encore
vous le montrer avec la
représentation à 17 heures
du Corbeau Noir !

Ouais !!
Le Corbeau Noir…
C’était trop bien…

Eh oui, la
confrérie du tofu
gagne toujours…
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ouais !

Bravo !
Encore !

bravo !

Ouik ouik…

trop géniaaaal !!

Mais…

oh…

C’est…

Tristepin !!

…!

5
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Hé hé… On voulait
pas déranger… On faisait
que passer en fait et…
Wouaw,
c’est Yugo…

…

ils sont
tous là !

incroyable !

C’est les vrais !

Très cher public,
Je vous prie d’accueillir…

La confrérie du…

C’est quoi ces dialogues ?!
ça ne s’est pas passé comme ça,
d’abord ! Et puis vous croyez que
je mettrais une robe pareille ?!

C’est
inacceptable !

Et Moon n’a jamais
eu besoin d’un bavoir !!
le pauvre…

Ah, cette douce voix….
ça fait mal aux oreilles !
Calme-toi,
Amalia…

Quelle
rabat-joie
celle-là !
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