
Texte français de France Gladu
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votre soutien. Je n’aurais pas pu faire ce livre sans vous.

 
— T. L.
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Comme bien des  
jeunes, Isaac a eu  

son lot d’accidents.
Celui qu’il a subi la 
saison dernière a 

d’ailleurs conduit à 
l’improbable situation 
de cette saison. Tout a 
commencé pendant les 
séries éliminatoires.

Vas-y, 
l’homme de 

glace!

t’en es 
capable!
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Ouah! !

Ton patin s’est 
coincé. ça arrive 

parfois.

Je suis nul. 
 Ça nous a coûté  

la victoire.

Tout le monde 
me déteste. 

Personne ne 
te déteste, 

Isaac.

Je ne jouerai plus 
jamais au hockey. 

Aïe!
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Le hockey...

Le sport  
d’équipe le plus 
rapide au monde.

Un sport 
rude...

Un sport 
populaire... 

non seulement sur  
cette planète…

Mais sur bien  
d’autres aussi…

y compris dans des 
univers où le jeu est 
encore plus rapide…
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bien plus dur… 

et où il se  
joue d’une  

façon un peu…

différente? 

À un saut de géant et  
deux dodos de la Terre,  
sur la planète Galaxia…

non seulement le hockey se  
joue en accéléré, plus 
brutalement et très 

différemment…

mais les enjeux sont 
nettement plus élevés 

pour les citoyens.
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Sur Galaxia,  
plus vous perdez… 

plus vos  
taxes AUGMENTENT!

Et l’équipe qui obtient les pires 
résultats nettoie en plus 
l’équipement des autres!

CAR LE CHEF SUPRÊME DE 
GALAXIA, CELUI QUI RÈGNE SUR 
TOUS (ET QUI S’EST PROCLAMÉ  
LE PLUS GRAND PARTISAN DE 
HOCKEY DE L’UNIVERS), J’AI 

NOMMÉ L’EMPEREUR MORON 
REX, EN A DÉCIDÉ AINSI!

La Ligue galaxienne de 
hockey, ou LGH, tient un 
tournoi annuel. Depuis 
les dix derniers cycles 

lunaires, les Mollos sont 
de loin la pire équipe.

Chiffe 
molle!  

Hé! Tu 
pousses  
un peu  

fort, là!

On ne peut pas  
continuer de perdre  

comme ça! Zozalée va bientôt 
manquer de zaldollars  

pour payer la taxe  
de hockey.
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J’en ai assez  
de toujours être 

à sec.

Et moi, j’en ai ras le  
bol de laver l’équipement  

dégueu des autres!

Il nous  
faut un bon 
entraîneur!

Un  
entraîneur  

robot!

On ne peut même  
pas s’offrir  

un entraîneur  
robot de qualité 

douteuse!

Mais je pense 
qu’on a assez de 
zaldollars pour  

un dépisteur.

Oh, les  
Dépisteurs  
sont chers  
eux aussi.  
Mais pas  
celui-là.

C’est le seul  
qui coûte moins 

 de 1000 
zaldollars.

Bonjour! 
Éclair7 est 
un chouette 

robot, 
surtout à 

ce prix très, 
très bas.

Il pilote un vaisseau 
spatial, négocie les 

contrats et fait même 
les sandwichs au 
fromage fondant!

Éclair7 m’a 
l’air un peu 
vieillot...  
Son GPS 

fonctionne 
bien?

Eh bien,  
Pluton était 
encore une 

planète  
la dernière 
fois que son 

GPS a été  
mis à jour.

En tout cas, vous ne 
trouverez rien de moins 

cher sur Galaxia!

Le GPS d’Éclair7 
est comme neuf!   
C’est le meilleur! 

Enfin... 
Presque…

J’espère qu’Éclair7 va 
 repérer la Bête de hockey 

 de la planète GRF3.

Pourvu que 
son GPS 
marche.

ET C’est ainsi 
qu’Éclair7 a 

été chargé de 
recruter le 

meilleur joueur 
de hockey du 

cosmos : la Bête 
de hockey de la 
planète GRF3.



1312

La Bête de hockey a remporté 
six championnats de la ligue de 

hockey cosmique comme capitaine 
d’une équipe appelée Les 789.

La Bête de hockey pratique ce sport 
depuis sa tendre enfance...

chose certaine, il n’est pas  
ce garçon de la planète  
Terre prénommé Isaac.

Sur Terre, Isaac est devenu une 
bête de hockey en ligne : il est 

le meilleur de tous les temps au 
jeu de hockey multijoueur Héros.

Et toute cette histoire de  
« bête de hockey », en ligne  
ou non, a provoqué le chaos  
qui a mené à l’improbable  

incident dont il sera question.

Quelques 
mois après 
le fâcheux 
accident…

D’accord, ce n’est pas du « vrai » hockey, 
mais J’ai Entendu dire que le jeu héros 

était populaire. Tu ne peux pas continuer 
à te morfondre. ça te fera quelque 

chose à faire.

 Viens voir la partie avec 
nous. C’est la demi-finale 

entre Goreville et  
les Royaux!

Non, 
 ça va.

 
Tu es sûr que tu ne veux pas 
t’inscrire au camp de hockey 

cet été? Tu adores ça! 

Non, 
 ça va.

 
Isaac! Les jeunes d’en face jouent 

au hockey dans la rue avec Lili, notre 
nouvelle voisine. tu devrais aller 

faire sa connaissance.

GFR3.

Et 
quelques 

mois  
plus  

tard…

Et 
quelques 

mois  
plus 

tard…

Et 
quelques 

mois  
plus  

tard…

Non, 
 ça va.

Hmm… Où est 
ce robot?
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Oui!
Je sais où envoyer 

la rondelle 
avant même de la 

recevoir…

Je monte au 
classement 
si je gagne… 

Oui! Dans 
les cinq 

premiers!

Tu crois que  
tu vas me 
déjouer?

Essaie pour 
voir… Allez!

Il lance…

GÉNIAL!  
Je suis  

le premier!  
Le meilleur! 

Isaac! Éteins ça!  
J’ai dit à la mère 

de lili que tu 
accompagnerais  
sa fille ce matin.

Maman… 
regarde 

ça!

D’accord, je te félicite  
« LABÊTE789 », mais si tu  
ne pars pas tout de suite, 

tu vas être en retard!

C’est le 
premier  

jour d’école,
et elle est 
nouvelle.

Le premier 
jour 

d’école…
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Salut,  
maman!

Hé, 
 Isaac?

Attends!

Je m’appelle Lili.  
Tu es censé 

m’accompagner.

OH, 
C’EST 
VRAI.

Alors… 

euh... Tu aimes  
ta nouvelle 

maison?

Je la déteste.  
Mon ancienne 

chambre me manque. 
Mes amis aussi. 

Je voudrais être 
n’importe où sauf 
dans cet endroit 

stupide!

Eh bien, 
merci!

Oh, désolée! Ne le prends pas mal…  
En fait, les Gorets sont assez bien. 

C’est juste que je ne voulais  
pas déménager.

es-tu  
un partisan  
des Gorets?

Euh... oui. 
Toi?

Je ne les déteste pas. 
J’aime les Royaux. Ils ont 

le meilleur gardien!

joues-tu 
au hockey?

Ouais… 
Même que 

c’est moi le 
meilleur!
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C’est 
vrai? Ouaip!  

Dans ma ligue,  
on m’appelle la 
bête de hockey.

La bête de 
hockey? Hum.

Moi, je suis 
gardienne  

de but.
Hein?

Vraiment? 
 Es-tu...  
es-tu 

bonne?

Pas mal, je pense. 
Six blanchissages la 
saison dernière, mais 
neuf l’année d’avant.

Neuf 
blanchissages???

Hé! on a le même âge,  
non? alors on sera dans la 
même ligue. Et peut-être 

dans la même équipe!

Ouais… mais  
je ne suis pas  
sûr de jouer  
cette sai…

On devrait aller 
jouer après 
l’école avec  
les voisins.

J’ai un rendez-vous 
chez le médecin… euh... 

pour mes dents! 

Euh… je  
ne peux 

pas… 
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ouah! 
Elle est 
bonne!

Oui, vraiment 
bonne! 

Pourquoi 
est-ce que tu 
ne sors pas 
jouer avec 

eux?

Il faut que  
je… fasse 

 mes devoirs  
et tout ça.

Écoute, Isaac, ça fait des mois.  
Tout le monde a oublié. Il est  
temps pour toi d’oublier aussi.

Il va bien 
falloir que tu 

t’y remettes un 
jour, fiston. 

Jouer au 
hockey, ça ne 

te manque  
pas?

Plus tard…

Et pas du tout  
chez le dentiste…

Mais je joue 
au hockey, 

papa!

Le genre de 
hockey où 

personne ne se 
fait blesser…

Et où on ne 
 peut rien se 

casser.

Et où ça ne 
fait rien…

si on  
gâche  
tout! 

Personne ne sait 
que c’est toi et tu 
n’as pas besoin de 

sortir…


