
By: Your Name Here

Maman veux-tu 
jouer avec nous ?

Sortez ! Vous me 
dérangez

Papa , 
qu'est-ce que tu 

fais ? Je voudrais  
t'aider. Laisez-moi seul ! 

Je veux du silence !

Sortez dehors et 
soyez un peu plus 

sociables ! Oh , 
Neftis regarde 

j''ai trouvé un jeu ! 
Ça c''est très 
intéressant !

Oui , je l'ai 
déjà vu . C'est 

pokémon Go . Tout le 
monde le joue sans 

arrêt.



Ouais ! Regarde j'en ai trouvé un 
très rare !

Oui , c'est ça ! Allons-y pour le 
chasser.

Allons-y pour le 
chasser

Mmm , enfin j'ai 
trouvé mes proies . 

Rien ne 
m'echappe !



Je vais les envoûter 
en faisant de la magie. 

C'est la raison pour 
laquelle ils vont venir 

chez-moi !

Les diables , les lutins 
apportez-moi vos pouvoirs ! 

Sae eleisa tera vi !

Maintenant il faut seulement 
attendre  leur arrivée. Après je vais les 
tuer et leur tête orneront mon mur !

Ça y est ? On est 
arrivés ?

Je crois que c'est 
par ici !

Qui êtes-vous ? 
Quels sont vos 

désirs ?



On cherchait 
un pokémon mais 

nous sommes 
perdus .

Nous avons 
besoin de vôtre aide 

s'il vous plaît .

Oh mes 
enfants , ça me 

plait de vous aider . 
Bienvenue dans ma 

maison .

Ils sont tombés 
dans mon piège , 

maintenant ils sont 
à moi ! Voilà mes 

enfants. C'est ici 
que vous allez 
dormir . Faites 
comme chez 

vous .



Le temps 
est venu ! Il n'y 

a aucune 
échappatoire . 

Quand l'aube se 
lève , je vais 

emprisonner le 
garçon , ils n'oseront 

jamais quitter la 
maison et leur 
maman encore 

une fois !

Mon fils , 
c'est pour ton 

bien , je ne veux pas 
que toi et ta sœur 
me quittiez encore 

une fois !

Qu'est-ce 
vous faites 

madame !? Arretez- 
vous !

Ça veut dire 
quoi ces mots ? Oh 
mon Dieu , cette 
dame est folle je 

pense !

Ne 
lambine pas ! 

Balaye tout le sol 
et ne pose pas de 

questions ! Toi et ton 
frère serez punis 
étant donné que 

vous m'avez 
quitté.

Quoi ? 
Qu'est-ce qu'elle 
dit ? Alors , nous 

devons partir 
rapidement mais 

où est mon 
frère ?



Enfin , je t'ai trouvé 
Phiris'! Attends , je 
vais te sortir de là.

Qu'est-ce que tu fais 
ici !

Oh mon Dieu !!

Mais comment tu as 
pu sortir de là ?

Phiris !! Enfin !



Non ! Vous ne pouvez 
pas oser faire ça !

Vous 
regretterez mes 

enfants ! Ce n'est 
pas fini ici !


