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Banlieue de Shanghai, 1937…

En pleine occupation japonaise…

Dépêche-toi,
 grand-père !

Mais tais-toi donc, 
malheureuse ! 

Tu vas attirer l’attention 
et nous serons 
découverts !

Mais
découverts

par qui ?
Tout le monde 

dort…

Voilà,
 on peut 
y aller !

faisons Vite, 
avant que les japonais

ne fassent
un tour de garde 

…
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?!

Tiens ?
 le vieux Li qui fait 
de la contrebande

pour la résistance ? Il a 
du cran, 

le vieux Li…

Demain, je boirai 
un peu moins

d’alcool de riz 
et je m’y mettrai 

aussi…

RRrrr...  Zzzz…

Alors,
 Grand-père !

Voilà, Voilà ! 
Si tu crois 

que c’est facile 
avec cet empoté

…

Gardons
les lumières 

éteintes,
ce sera 

plus sûr…
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Ici,
 c’est 

parfait !

Une crique à l’abris des regards 
et protégée des hauts-fonds
par une barrière de rochers 

…

Exactement
comme
 il l’a 

demandé
…

C’est bon,
 tu peux sortir

à présent ! 
Aucun danger 

en vue…

!!!

Tu vois, grand-père, 
il avait vraiment 

besoin de mouiller
ses écailles…

… Ou 
pire !

Ça en valait la peine, 
grand-père…

Regarde comme 
il s’amuse !

Et moi, 
j’ai failli mouiller 

mon pantalon…
imagine Si quelqu’un 

nous avait vus...
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Est-ce
qu’il n’est pas 
merveilleux,
grand-père ?

Bah ! à mon âge 
on s’habitue à tout, 

j’imagine…

Mais il se fait tard, il
nous faut être de retour 
avant le lever du soleil, 

et nous n’avons 
encore rien pêché !

Guang Xìnshi !

eh ?!

Mais que ?!

Ah ! Ah ! 
Regarde,

grand-père ! 
C’est Guang Xìnshi 
qui nous a aidés 

à pêcher…

Partons,
 maintenant !
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Tu vois,
 Grand-père 

…

Dépêche-toi,
yin !

Un dragon
qui aide 

le vieux Li 
à pêcher !

C’est
encore plus fort 

que le coup 
de la contrebande

…

Et dire 
qu’il y a des imbéciles 

qui prennent 
des drogues exotiques 

pour avoir 
des visions…

Tout ce poisson ! 
c’est à peine 
croyable !

Je t’avais bien dit 
qu’il nous récompenserait 

si on l’aidait.




