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Chapitre 85

Dragonfly

je sais 
que tu me 

suis.

...

sors 
de là, 

capula.

“sept, huit,
neuf...”

“un,
 deux, trois,
 croquez-lui
les doigts !”

“quatre,
cinq, six,

croquez-lui
 les cuisses !”



il fait des 
gratouillis 

dans la 
gorge !

c’est 
que... ton 

sang est si 
chouchou !

il est 
corrosif !

aaaah ! elle me
grignote, 
la saleté 

!!

ça fait 
des p’tits 

guilis sur la 
langue !!

continue et 
tu vas entendre 

ton crâne 
croustiller !

Capula
-Petite sœur de

La Mesnie-

et des

bubulles !

mom !

gnum !



que 
fais-tu 
dehors 

?

t’avais l’air 
surexcitée 
quand t’es 

sortie 
chasser, 

je voulais 
voir !

alors, 
t’as trouvé 
quoi, engti ?
t’as trouvé 

quoi ?

quelqu’un 
avec des

cheveux en 
queues de 
rats mimies 

?

ou des
pitites 
pinces 

de crabe 
trognones ? 

tss... 
ce petit 
renaît.

raah...

elle sait 
me mettre en 
appétit, la 
saleté !

on ne peut 
même pas en 
croquer un 
p’tit bout ?
un boutichon 

?

un don 
pareil, on le 
partage avec 

toute la 
mesnie !

il 
renaît, 
petite 
sotte !

et il fait 
quoi de 
beau, ce 
“petit 

rené” ?

je peux y 
goûter ?

Engti Nocti
-Grande sœur de

 la Mesnie-

une gambette
 riquiqui ?



waaah 
!!

mais pas 
plus ! sinon, 
il ne tiendra 
pas jusqu’à 
la maisonnée.

va 
pour une 
jambe !



il a une
coquille ?

c’est 
une armure, 
idiote ! d’où 
la sort-il ?!

l’honneur 
d’un chevalier 
peut soulever 

des montagnes !

pouah ! 
j’ai bien cru 
que j’allais 
y passer !

“l’honneur” ?! 
la trouille, 

oui !!il suffit 
d’un interstice 

pour que je 
déguerpisse ! 
appelez-moi 
fuiteman !!

vous ne
m’en voudrez 

pas si je 
vous fausse 
compagnie ?

j’avais 
d’autres plans 
pour ce soir, 

comme...

oh ! 
l’affreuse 
et une mini
affreuse !!

pas 
mourir 

!!

ha ha !
'chuis 

vivant !!

'chuis 
trop 

vivant !!

ha ha  
ha ! jamais 

vous ne 
pourrez...

pof.



rené... 
sous les 
nuages...

quel 
gâchis

...

?



armure de
pen draig, 

profil : 
“DRAGONFLY” !

haaa ! 
'chuis 

mooort
 !!



nous ne 
manquons pas 
d’options, nous 

non plus !

cette 
armure 

possède cinq 
profils de 
combats...

et chaque
profil, plusieurs 
armes dédiées,

interchangeables 
entre profils.

il 
nous file 
entre les 
doigts !!

plus vite !!
elles nous 
rattrapent 

!!

vous 
les avez

regardées ?! 
trop de pattes, 

trop de 
dents...

trop 
d’options pour 
m’étripailler 

tout ça !!

il faut 
faire 

face !!


