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Aaaaah ! 
Notre belle 

vallée…

Je ne
m’en lasserai 

jamais…

Si douce…

Mmm…

Crunch !

Si
paisible…

Si…

j ’en étais 
sûr !!!

?!
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J ’étais certain
de vous trouver ici !

J ’étais certain
que c’était toi !

Moi ? Mais 
de quoi tu 
parles ??

De ça !!!

Ben quoi ? On ne peut plus grignoter 
un petit morceau après la sieste ?

Tu es irresponsable ! nous avons 
risqué notre vie (la mienne surtout) 
pour sauver cette forêt de bambous, 

et... Et toi !

Moi quoi ?

Grrrrr !

Suivez-moi !

?!
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Regardez-moi
ce bazar !

c’est vrai 
que c’est 
un sacré 
bazar…

Je me 
demande 

qui a 
bien pu…

…

Ah non ! Mais pas
du tout, J ’ai juste pris
un tout petit bout pour

mon goûter, ce n ’est
pas moi qui…

Chut !

écoutez…

On dirait
comme un bruit

de "machouillis"…
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Oh ! Regardez ! 
Mais le voilà,
le coupable !

Miam…
Glups ?!

Et alors, 
quoi ?

On ne peut pas déjeuner tranquillement 
dans son salon sans que des gens qu’on 
ne connaît pas viennent vous déranger ?

On n’est vraiment 
plus chez soi !

Et il nous nargue, 
en plus ! Grrr !

Je vais le…

Attends !

Réfléchis un peu !
Un animal aussi petit n’a pas 
pu faire autant de dégâts

à lui tout seul !

Il y a sans 
doute une autre 

explication !

?!
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Regardez !

Quelle
horreur !

Et là !
Une abomination !

Et là encore !

Il faudrait 
voir où ça 
nous mène… Hum…

Peut-être que vous 
pourriez y aller 

pendant que J ’avertis 
le conseil…

Tout ces 
délicieux 

cœurs
de bambou 

qui ne 
profiteront 

plus à 
personne…

Tu as raison,
Il vaut mieux réunir

le conseil du village…
Baillllle…

Ouh là ! mais ça risque 
de durer des heures 
cette affaire… Moi,

je vais me coucher…

Vous me
raconterez !

Elle s’enfuit ! 
c’est elle qui

a fait le coup !

Ne dis pas
de sottises !

Et surtout
ne va pas croire

que ça te dispensera
de raconter ce que
tu sais au conseil !
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Ils sont gentils,
mais ils sont quand même

un peu fatigants avec
leurs histoires…

?!

Qui va là ? Trap !
Clac !

Quelque chose 
s’est pris dans 

mon piège !

?!!!

Aaaaaaahhhhhh !
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