
À mon frère pour les aplats de couleurs.
À Manolo pour son planning. Au café et à l’heavy métal.

Et à moi, que diable !

Adrián

Quelle 
entrée, 
silver ! 

je te rappelle que, nous 
autres, les chienchiens, 
détestons autant l’eau

que les chachas.

de l’eau ! c’est tout
ce qu’il y a ici. Aucun

signe de terre ferme
à des centaines de 

kilokamètres à
la ronde…

Si ce monde
a une fin, on

ne doit pas en
être bien

loin.

Par la
barbe de
rushu !

Cette maudite
île du cralbator

n’existe pas !
arrêtons de perdre

notre temps !

On
ne peut

pas rentrer
les mains

vides.

que
proposes-

tu ?

de
Continuer
vers le

sud.
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La jetée de lavasseur, 
une étrange formation
de roche volcanique, 

fantaisie géologique née
des larmes d’ogrest… 

Cette île indomptée délimite 
la fin du grand océan qui s’étend 

jusqu’au sud du monde 
des douze et marque 

le début des eaux tièdes. 

Tu 
sens ça, 
capitaine 

?

Tome 3 : 
le 

hurlement 
du singe 

Sa forme étrange 
lance un avertissement aux 

navigateurs imprudents :
 

gare aux pirates ! 

4

Tangomango_3-intérieur.indd   4 02/10/2014   17:58



Eh oui,
nos héros sont
de retour aux
eaux tièdes !

Beaucoup de choses
se sont passées depuis

qu’ils ont mis le cap
vers havreport…

Mais aujourd’hui,
les voici à bord du singe 

hurleur flambant neuf avec 
dans leur bourse les

200 kamas pour participer
au tournoi pirate.

Et ils reviennent heureux
de leur rencontre avec de
nouveaux amis et la tête
pleine de
souvenirs.

Le pari
contre félinor,

l’île des
bellaphones

et des griffes 
pourpres…

Quand chaque jour est une aventure,
le temps semble s’étirer… hier et
demain ne sont plus importants, ils 
n’existent plus et chaque moment

brille d’un éclat d’éternité.

Et c’est ainsi que trois
mois se sont écoulés pour

elaine et encre noire. Ils ont
grandi… désormais ils

sont prêts !

temps restant
pour s’inscrire

au tournoi :
6 jours,

11 heures et
23 minutes.

On est 
chez 
nous.
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Marais
des moskitos 

volants

Cet endroit
chagrine mon

cœur et trouble
mon âme.

        Tu joues au
     poète maintenant ?
      ou simplement à
        l’imbécile ?

Fiche-lui
la paix, chuck,

il est
nerveux.

Oh,
je suis

désolé, gus,
tu es nerveux ? 
j’aurais dû m’en 
rendre compte

mais un grand doute 
chagrine mon cœur 

et trouble
mon âme…

Parce que c’est ici
que nous allons enfin 

découvrir comment
utiliser notre

médaillon.

écoutez
ça… “Certains historiens pensent 

que la magie sadida est 
originaire des eaux tièdes… 
plus précisément des îles 
méridionales et, pour être 

encore plus précis,
de la plus grande et 

dangereuse île :
le cœur d’atura.”

écoute, Don,
comme tu le sais,

au cours de notre
carrière militaire nous 
n’avons droit qu’à un

seul jour de congé. et
Durant mes quinze années
de service, j’ai beaucoup 

rêvé de ce jour-là…
j’ai toujours la

même image en tête…

Moi, sur une
plage déserte,

seul. Ou avec toi bien
sûr, si tu veux venir.
Un glouto rhum dans
la main gauche et un

canon dans la droite.
Donc, je t’en supplie, 

réponds-moi…

Pourquoi avons-nous gaspillé 
cette seule journée pour
venir s’enterrer dans ce 

marécage puant ?!!
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