


6 7

Chapitre un
Un étrange paradis

Pfff !

Accès 
réservé Entrée 

interdite
Attention 
danger

C’est 
pas une 
blague !!!



8 9

Si on m’avait dit 
que le paradis était 

d’un tel ennui...

Je commence presque à 
regretter l’infâme cuisine 

de Mme Nourricier.

Mais bon, c’est 
toujours mieux que de 
recevoir des ordres à 
longueur de journée.

Et tout le monde n’a pas 
la chance d’habiter dans 
une magnifique cabane 

en verdure !

Attention 
danger

Avec hamac en 
feuille géante 

intégré !



8 9

Han !

Ahhhhhh !

Comme on est 
bien !

Entrée 
interdite

Aah !

At
ten

tio
n 

da
ng

er

Arrrrgh ! Mais c’est 
pas possible !

Ça peut pas être si 
compliqué de fabriquer 

un fichu hamac !



10 11

Arrrggghhh !

Zut !
Et zut !

Gna ! Hein ?!

Tawee !!! Où étais-tu 
passé ?!



10 11

Tu ne vas pas croire 
ce qui m’est arrivé !

J’ai été enlevée par un 
ovni qui s’est écrasé sur 

une planète avec toute une 
bande d’aliens bizarroïdes...

Et puis 
on s’est fait 

pourchasser par 
des espèces de 
mini-grenouilles 
bleues super 

féroces...

... Ah, c’est vrai... 
tu étais là aussi.

Bon, et tu te 
souviens du gros 

matou ?

Eh ben, 
figure-toi 

qu’il s’appelle 
Dindon et qu’il 

a voulu me 
chasser de la 

vallée !

Il m’a ramenée 
jusqu’au site du 

crash et il m’a dit 
d’y rester !

Mais j’ai fait 
en sorte qu’il 
nous ramène 

ici, avec toute la 
bande d’aliens !

Et puis on a 
eu droit aux 

bestioles bleues 
encore, à la 
tempête de 

sable, au torrent 
souterrain...

Ohé ! Tu 
m’écoutes ?

Je te résume, 
là !

Et toi, où 
étais-tu ?

Et où est passé ton 
gros œuf futuriste ? 

Je vois pas comment on 
peut perdre un 
truc pareil...

Glibx !




