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TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD



• Chapitre 1 •

ON FAIT QUOI 
MAINTENANT?





BON.  
Je sais que ça semble inquiétant…

INQUIÉTANT?! 
M. Loup s’est transformé en 

MONSTRE DIABOLIQUE  

INCONTRÔLABLE 
de la taille d’un 

STADE DE

Ce n’est pas juste inquiétant, 

chica! C’est…
 FOOTBALL!
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... la fin.

On ne peut pas réussir sans Loup.

Ce n’est pas vrai, mon chéri…

Sans Ti-Loup, 
on n’est… rien.
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… vous vous sentez perdus.  
Je comprends. Mais…

Mais oui, c'est vrai! 

Avec Loup, TOUT  

SEMBLAIT POSSIBLE. 

BANDE DE 

Sans lui pour nous montrer 

la voie…

BANDITS. 
Sans lui, on est juste une 
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Quelqu’un pourrait...

Il n’y a pas de mais! 

Tu ne peux rien faire pour améliorer les choses, señorita.  

Les EXTRATERRESTRES ont envahi le monde. 

Loup est trop GRAND et

trop LOC O  pour qu’on l’arrête.

C’est  SANS ESPOIR! 
Avec tout le respect que je te dois ainsi qu’à la Ligue des héros,  personne au monde ne peut arranger la situation!
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Loup.
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Tu as raison, l’ami.  
On n’était rien sans Loup.  

Mais maintenant…

On est quelque chose 
grâce à Loup.

Pensez-vous qu’il 
abandonnerait, lui?

Et le fait qu’il renverse des 
GRATTE-CIELS à mains nues et qu’il  

S’AMUSE AVEC LES 
 EXTRATERRESTRES  

ne nous donne pas  
 le droit d’abandonner.
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Ou pensez-vous qu’il ouvrirait sa   

GRANDE BOUCHE  
pour dire un truc idiot comme…

« Hé, Piranha!   

Tu es SUPER RAPIDE!   
C’est génial, hermano! »

Ou :  

« Requin! Tu as une CAPACITÉ  
MÉTAMORPHIQUE, mon ami! 

Transforme-toi  
pour nous sortir de ce pétrin! »

Ou : 
« Pattes! Qu’est-ce qu’on fait?  

Tu es le NON-VÉLOCIRAPTOR  
le plus intelligent que je connaisse! »
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C’est vrai!

Puis il dirait :  
« Êtes-vous en train d’oublier la  

LIGUE INTERNATIONALE  
DES HÉROS? »

Enfin.
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« Ils sont  

 LA CRÈME  
  DE LA CRÈME! »

C’est vrai.

Et nous aussi!

Hum... non.  
Non, ça…  

Non.
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Laisse-le donc  
y croire. 

Continue, petit!

Alors on ne peut pas abandonner. 
On doit bien ça à cette andouille 

qui n’abandonne jamais.

On lui doit 
bien ça.
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Allez les amis, mettez vos écouteurs 
et vos micros…

Voici ce qu’on va faire :

va poursuivre 

L’OPÉRATION TARENTULE. 

Il faut faire entrer notre copain à huit pattes et 

l’agente Furax dans ce VAISSEAU-MÈRE. 

Il faut absolument que Pattes 

PRENNE LE CONTRÔLE du vaisseau. 

C’est la seule façon d’arrêter ces extraterrestres.

LA MOITIÉ D’ENTRE NOUS 
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La moitié d’entre nous?! 
Et que va faire   

L’AUTRE MOITIÉ?

L’autre moitié  
va participer à  

L’OPÉRATION 
FOURRURE.

Il est temps de 
ramener notre 

grand copain velu 
à la réalité.
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