
voici de nouveau notre héros sur le point 
de retourner en averne d’où les dévots 
n’auraient jamais voulu le voir sortir.

monsieur
pinocchio, avez-

vous une dernière 
déclaration

à faire ?

ok, c’était la 
fille du juge, 
mais tout ça 

pour une nuit 
de luxure ?

les âmes
damnées,

comme celle
de paolo, sont 

précipitées
vers le

bas-monde
à travers un puits 

abyssal
qui les conduit

à leur
tragique destin.

le pauvre ignore
encore que ce lieu n’est 

qu’un état de l’âme.



les âmes tombent
en grand nombre,
telles une pluie 

incessante. avec un peu 
de chance, elles sont 

rattrapées...

... puis jetées 
dans un sac.

dites-moi,
cher ami... c’est 
une bonne pêche, 

que vous
avez là? hein ?

ah oui, petit
être immatériel.

avec l’argent qu’on
va me donner, je 

vais pouvoir faire la 
bringue toute

la nuit.

tu m’invites ?
je suis le 
meilleur 

compagnon 
d’orgies qui 

soit !

allez, mon
pote !

je t’emmènerais
avec plaisir, cher ami, 

mais vu les
circonstances qui

nous opposent
...



... je ne 
t’inviterai que 
si tu parviens 
à t’échapper... 

hé, hé !

les sacs pleins d’âmes sont vendus
à une usine de conserves.

les condamnés sont introduits
dans une machine...

... où on les fait macérer, pour les 
conditionner ensuite dans de

pratiques récipients.

la substance obtenue, connue 
sous le nom de mixture des 

lamentations, se prête
à de multiples usages.

elle sert de pâte à tartiner...

de désinfectant pour 
animaux domestiques...



... de lubrifiant sexuel...

... de drogue récréative...

... de dissolvant pour acrylique...
... de crème solaire...

... et de condiment raffiné.
c’est ainsi que paolo tomba

dans le chaudron.

encore !



je dois 
sortir d’ici !

sans perdre un instant, il commença
à planifier son évasion.

heureusement,
ces bigots sont 

faciles à manipuler.

oh, enfant jésus !
je me repens pour

les crimes que j’ai commis ! 
aie pitié de cette

âme damnée !

et moi, je 
demande pardon 
pour avoir tué 

et violé ce 
responsable 
marketing.

mes fils, vos prières
ont été entendues !

le seigneur m’a envoyé 
pour vous sauver, ô 

âmes repenties !

je suis votre lumière,
je suis votre sauveur,
je suis celui qui vous

embrasse et vous emplis
de joie. ayez foi en moi

car je vais vous
sortir d’ici.

hein ?



paolo réussit à rassembler toutes les âmes 
visqueuses qui macéraient dans le chaudron...

unissez-vous ! 
unissez-vous
à moi et nous 
créerons un
seul être !

et ensemble, ils formèrent un 
«âmalgame» de bras et de jambes...

tous
ensemble face 
à l’adversité... 

l’union fait notre 
force !

quelle
sagesse !

ah ! ça 
marche !

maintenant, 
essayons 

d’escalader
la paroi.

gnnh !
je suis devenu 

trop lourd.
je manque de
de muscle.



il nous faut plus 
de mixture pour 

grandir ! 
les bocaux

en sont pleins. 
vous devons les 

atteindre !

hé ! les 
ingrédients se 
font la malle !

nom de 
dieu ! on est 
démasqués !

on
crie, ô 

prophète
 ?

vous le 
paierez cher, 

pécheurs !

?



ah !
je glisse !

maintenant oui,
en communion,
nous pourrons 

affronter le mal !

bonne mère !
qu’il est grand !



appelez la garde !
les damnés se 

rebellent !

ce gros 
pétochard
a appelé
les flics !

et
maintenant, que 
faisons-nous,
ô prophète ?

on se
casse !

paolo, enfin libre, se mit à courir
avec ses fidèles à travers les fosses 

ardentes de l’averne...

malheureusement, une légion de malins 
surgit, prête à couper court

à leur bonheur éphémère.



horreur !
un précipice !

ils vont nous 
rattraper ! ils arrivent

à grande vitesse,
ô prophète ! placez-vous comme 

je vous l’indique, 
et cessez de vous 
inquiéter, mes 

fidèles !



ha, ha ! tu as vu ça, 
mon ami ? nous volons 
comme des missiles !

et
risquons

aussi
d’exploser...



hé ! je te 
connais, 

toi ?

tu m’avais 
invité à 
l’orgie.

tu as déjà 
oublié ?


