
 

Ces individus sont dangereux...
 
Ils sont connus pour avoir commis les méfaits les p lus abominables qui soient.
 

Fifi la
mitraille

Son arme favorite : Le coup de boule. Admirez la puissance de cet
organe facial qu'il parvint à développer. Il est si aiguisé que ses propres
cheveux y furent tranchés net un jour de grand vent. Vous le
rencontrerez sûrement si vous fréquentez les endroits un peu glauques
(prononcez «Glock»). Du sang de Korrigan coule dans ses veines.
Ne l’approchez pas à moins de dix pas. Ne lui tournez pas le dos.

Willy le
borgne

On ignore tout de ses origines. Certains historiens laissent à penser qu’il
serait un descendant d’Atila.
D’autres prétendent que du sang de dragon coulerait dans ses veines.
D'un seul regard, il peut entraîner votre âme dans des endroits dont
Lucifer lui-même n'ose pas prononcer le nom. Ne le provoquez pas.

Lulu la
nantaise

Sans aucun doute la plus dangereuse de tous.
Son physique peu engageant s’explique par le fait qu’elle a mis le feu à
son berceau le jour de sa naissance ; ses parents ont dû l’éteindre à
coups de pelle.
Sorcière de formation, ancienne disciple de Mandrake. Très raffinée
dans l’art d’infliger la honte et la souffrance, c’est aussi une maîtresse
des potions.
On raconte que même le diable lui a vendu son âme.
Quelle folie pourrait vous conduire à l’affronter ?

Quentin de
Montargis

Voyez son regard terrifiant. Il fut autrefois un chevalier parmi les plus
puissants que le monde ait jamais connu. Un jour, un mal mystérieux le
métamorphosa, de telle sorte qu'il devint amnésique. Peu à peu,
l'humanité perdit sa foi en lui. Augurant de sa fin, sous le poids de son
âge, il se retira dans la montagne, se mit à étudier et devint un sage.
Puis ayant tant étudié qu'il savait tout de tout, il s'équipa d'un bambou
pour unique bagage, se drapa dans sa bure et se mit en chemin.
C'est là qu'on perdit sa trace jusqu'au jour où il s'est acoquiné avec ses
trois compères. D’aucuns prétendent qu'il serait le cerveau de la bande.
Il peut damner sur sept générations.

Bref, ce sont des teigneux !   Si vous les croisez, passez votre chemin.
 

Un seul homme peut les arrêter.
Plus rapide que Flash-Gordon, plus rusé que l'inspecteur
Gadget, plus intrépide que Tom Sawyer, plus entreprenant que
Pervers-Pépère et presque aussi téméraire que Casimir, vous
l'avez sûrement reconnu, c’est un descendant de Jésus Christ
en personne...

Le jour, il travaille dans une société de renommée
internationale, reclus au fond d'un laboratoire dont les
parois hermétiques et capitonnées, et les vitres blindées
protègent les autres employés (normaux) de ses accès
de démence.

C'est la nuit qu'il sort. Il fait régner l'ordre et la sécurité à mains
nues et rétablit l’harmonie dans notre univers.
Notez au passage qu’il est pourvu d’un sixième sens qui lui permettrait, selon certains psychiatres
renommés, de percevoir les ondes négatives émanant d’individus peu recommandables, ce qui lui
confère un atout décisif pour démasquer les coquins.

Son point faible : Son reflet dans un miroir peut le faire pleurer. C'est pour cette raison qu'il sort la nuit.


