C’est vrai !

Mais par le passé, j’ai eu la
chance de rencontrer quelqu’un
qui voyageait ainsi !

Et toi, comment
connais-tu les portes
multidimensionnelles ?

Serait-ce
Rachel ?

Oui !

Je croyais que votre gouvernement vous
maintenait dans l’ignorance pour tout ce
qui a trait aux êtres venus d’ailleurs.
On m’a bien avisé d’être discret !

C’est une bonne
amie à moi ! Une femme
extraordinaire !

Tu la connais ?!

Il y en a une qui m’intéresse
et j’ai pensé l’inviter à un gala
de lutte avec moi !
De la lutte ?
Tu souhaites te battre
avec elle ?

L’univers
est petit !

NON !

Assis dans
les estrades,
pour regarder
un match.

En parlant de femmes... J’aimerais
avoir ton avis sur un truc.

Je sais, c’est
pas très romantique,
mais je veux faire une
sortie amicale pour
commencer.

Ah, OK !

Ça m’intéresse !

Je pourrais me joindre
à vous ?

Une sortie
en famille !

Trouvée !!!
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Maddox, tu as le
Serpent glacial !
Il est extra !

Mais c’est loin de valoir ta
carte du Comte Crocula ! J’aimerais
tellement l’avoir aussi !

Ouais,
j’étais trop
contente que
Jacobus l’ait
retrouvée !

C’est quoi,
ce bruit ? Des souris !

Mis à part
J’ai Fidor et
Monstrouille, lesquelles aussi le babouin
à quatre doigts !
as-tu en double ?

Impossible !

Je pense
la même
chose !

Dis... tu voudrais m’accompagner
pour élucider ce mystère ? Ça me
rassurerait d’être avec toi !

Je suggère
que nous passions
d’abord au garage
pour nous
équiper !
Moi, je reste ici pour
défendre la chambre d’une possible
invasion ! Bonne chance à vous !

Avec joie !
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C’est vraiment
nécessaire, tout ça ?

J’aime mieux ne pas
prendre de risque ! Je crois
réellement qu’il y a une bête
énorme qui se cache là-haut !

Vas-y,
sers-toi.

C’est bon.

C’est ça !

Je vais y aller comme ça.
Je n’ai pas peur !

Au pire, tu te
cacheras derrière moi !

De toute façon, avec
cet accoutrement, c’est
ton monstre qui risque
d’avoir peur de toi !

Tant mieux !
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