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Am,
Un Ange, la Mort, le Diable
et la fille de ce dernier sont
sur un bateau en Enfer.
Stram,
Le Diable tombe à l’eau.
Gram,
Qui l’y a poussé ?
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if tomorrow’s
sun doesn’t shine

if no creatures stir
in the morning time

if the clouds
go still in
the sky

and the days
roll in and
pass us by

Mon nom, c’est

Chance !
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Chance !
Pas pipistrelle :
chance !

je suis ton père.
je te nommerai comme
il me siéra.

okay
“toxic vador”,
tu veux jouer
à ce jeu.

oh et ça me rappelle que
étant ta fille et en vertu
de l’article 371-2 du code
civil, tu me dois assistance
morale et matérielle.

tut tut tut ! la famille
d’estaing a signé les
papiers de ton adoption.
J’y ai personnellement
veillé.

on verra donc ça
devant le proc’. Je vais
te traîner en justice,
gagner le procès et te
soutirer tout ton fric.

coincé !
Tu viens toi-même
de te retirer le
droit de me donner
un nom !

je ne te dois donc
pas un seul centime.

assistance qui
peut prendre la
forme d’une pension
alimentaire. Comme
c’est rétroactif, que
ça peut courir après
la majorité et que j’ai
vingt ans révolus.

Seulement devant
la loi des hommes !
Ton véritable nom,
celui qui peut servir
aux invoc’ et autres
sortilèges, ça sera
toujours Pipistrelle !

j’ai déjà
au fait, un point
m’échappe : Comment employé le costume
du surfer pour sa
ange a su qui tu
mère.
étais ?

hum !

avec toi elle
a vraiment touché
le fond !
ta mère allait
faire bien pire. J’ai
sauvé les meubles
en précipitant
sa chute.
surtout
ne vous
dérangez
pas pour
nous.

sa mère
et toi ?
je crois
que je vais
vomir !

ne t’inquiète
pas, vous n’avez
aucun lien de
parenté.
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détournée,
enjolivée,
sublimée...
mais ce n’est
que...

c’est la vérité ou
encore un de tes
mensonges ?

... la
vérité.

merci pour
cette belle
leçon de
savoir-vivre,
papa.

sache que
je ne dis
jamais que
la vérité...

...

un bon mensonge
ne se construit que
sur de solides bases
bien réelles, très
chère.

!

et si tu allais
nous chercher
à boire...

papa !

... PAPA.

pipis...

papy !

pipi.

mais
bien sûr, ma
très chère
pipistrelle.
silence !

ces imbéciles
ont laissé leur
ami névrosé
en enfer.

POPO !

c’est sans aucun
doute la source de
nos ennuis avec cette
armée de monstres qui
rôde là-dehors.

vos chamailleries
d’ordre scatologique
sont stériles.
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ils sont
partout !

!

un champ
répulsif antimonstres...

à
l’aide !

courez !
avec de la
chance ça
passera !

maman !

courez !

ne vous
retournez
pas !
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