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Trala-
la-laa!

Chante 
avec moi, 

Maël. 

Papa, arrête de 
faire comme si tout 

allait bien.

Ça te 
remonte 

toujours le 
moral.
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Mais tout 
va bien.

Alors libère  
ce garçon!

Je commence  
une chanson.  

Tu m’accompagnes 
quand tu veux.

À la claire 
fontaine…
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m’en allant 
promener…

j’ai trouvé  
l’eau si belle…

que je m’y suis 
baigné…
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Il y a longtemps 
que je t’aime… 

jamais…
Je ne  

chanterai 
pas.

je ne  
t’oublierai.
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VO
UiiiC

H

C ’est fait, 
Maël.

La vie  
d’un  

enfant.
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OOOH!

Qu’est-ce 
que c’est?

PETIT 
FANTÔME! Qu’est-ce 

que tu veux, 
encore?

Je venais 
seulement 
voir Maël.

ASSEZ!

Petit Fantôme, 
aide-moi à le  

convaincre que 
c’est mal.
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PETIT FANTÔME, 
TU N’AS RIEN À 

FAIRE ICI. 

DEHORS!

Écoute Maël,  
je sais que tu ne 
veux pas avaler la 
vie de cet enfant.
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Mais depuis 
l’accident… 

Ce sortilège est très 
puissant. Avale-le et 
nous serons tranquilles 
pendant treize ans.

c’est le seul  
moyen de te  
garder vivant,  
ici avec moi.


