
  

Au hasard d’un cours 
de cuisine…



  

Et la semaine prochaine : le rôti de veau !



  

Oh non ! J’aime 
pas le rôti de veau ! 



  

Tu as une 
meilleure 
suggestion 
?



  

Y en a marre de se 
décarcasser ! On veut 
des bonbons !



  

Oui, donne-nous des bonbons Gandalf !



  

Très bien ! 
Dans un an 
jour pour jour 
je 
reviendrai !

Si je leur ramène 
pas des bonbons 
je suis foutu !



  

Une quête 
invraisemblable…



  

Ça pousse où, ça, 
des bonbons ? Un 
bonbonnier ? Jamais 
entendu parler… ça 
doit pousser sous 
terre…



  

Une rencontre 
inattendue…



  

Vous, vous allez venir sous terre 
avec moi… il faut que je ramène 

des bonbons à l’elfe…

Pipin ! Je t’avais 
dit de ne pas lui 
voler son sac à 
main !

Je pouvais pas 
deviner que 
c’était un fou !



  

Une malédiction 
terrifiante…



  

L’un d’entre vous a t-il vu le 
film « Gremlins » ?

Y a un horrible monstre, si on lui donne de l’eau il se 
multiplie à toute vitesse… et là paf ! Invasion de 
monstres sanguinaires ! Bien sûr, je ne dis pas ça pour 
vous faire peur mais… il paraîtrait qu’il y en aurait 
dans cette grotte abandonnée… ils attendent 
patiemment qu’un imbécile leur donne un verre 
d’eau…

Ta gueule l’elfe ! Tu 
fous la trouille à tout 
le monde !



  

Une aventure 
palpitante…



  

Merde ! Il va nous demander un verre 
d’eau ! Il court vite le con…



  

Des monstres 
sanguinaires...



  



  



  



  



  



  

NON ! NE 
LUI DONNE 
PAS !



  

Une émotion 
saisissante…



  

Au revoir les amis ! Je pars pour un monde meilleur 
! Ne pleurez pas, je serai mieux là où je vais ! 
Occupez-vous des vivants au lieu de regretter les 
morts ! Mon sacrifice ne sera pas vain, car grâce à 
lui vous pourrez retrouver vos familles ! Dites à 
ma femme et à mon fils que je les aime et ramenez 
les bonbons au cours de cuisine ! Nombreux sont 
ceux qui vivent et qui méritent la mort. Et 
certains qui meurent méritent la vie mais vous ne 
pouvez pas la redonner ! Cessez de me pleurer et 
vivez votre vie au mieux que vous le pouvez ! 
Choisissez comment profiter du temps qui vous est 
imparti ! Peu sont ceux qui comme vous ont eu la 
chance d’entreprendre un tel voyage ! Bon j’en ai 
marre de tomber moi… l’est interminable cette 
chute…



  

Une amitié 
incroyable…



  

98… 99… 100 ! 
Ça y est !

Hé les copains ! 
Vous vous êtes 
cachés où ?

Hihihi ! Tu nous trouveras pas !



  

Des dangers 
effrayants…



  

Pipin ! T’aurais pas dû peter…



  

Les mecs ! Z-avez 
pas vu ma tête ?



  

Du sexe torride…



  

Hum… t’as un bel œil tu sais…



  

Des tas d’autres choses 
inintéressantes…



  

Sponsorisé par 
Morloboro



  



  

(Pour les enfants, 
nous rappelons que



  



  

BONBONS 
COLLECTOR



  

LE NOUVEAU 
FILM DE... 

heum... vous savez... ce con là ? mais si un 
américain ! heu... ça va vous revenir...



  

BIENTOT (et pour pas 

longtemps) DANS LES 
(petites) SALLES
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