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ÉPISODE GAZTRONAUTES  EN MISSION

TEXTE FRANÇAIS D’ISABELLE ALLARD





• Chapitre 1 •

MÉCHANTS?!

EN ROUTE POUR 
LA LUNE
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Je n’en reviens pas! 
Que faire lorsqu’on est les seuls à 

connaître la vérité…

ET QUE 
PERSONNE NE 
NOUS CROIT?
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Tu sais ce 
que tu fais?

Tu savoures 
un délicieux 

BURRITO.

Que fais-tu, 
Piranha?
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J’essaie de nous remonter 
le moral, hermano, avec ces 
succulents chaussons à la 

viande et aux haricots.

Ils sont délicieux.

J’en ai déjà mangé SIX.

Comment peux-tu 
manger alors que c’est la 

fin du monde?

Je mange pour 
me réconforter! 

Ça me 
rassure. 

NE ME 
JUGE PAS!
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Du calme, Piranha. 
Agente Renarde? 

Que fait-on?

Oui, que fait-on?

la LIGUE INTERNATIONALE 

Tu es censée être une AGENTE 

SECRÈTE SUPER IMPORTANTE.

Alors, pourquoi personne ne 

t’écoute? J’ai l’impression que 

DES HÉROS 
n’est qu’un tas de…
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Merci, Piranha.

De rien, chico.

Comme je l’ai dit lors de notre première rencontre, 

ggrghrjh!

SPL !FO

la LIGUE INTERNATIONALE 

DES HÉROS est une 

organisation secrète. Les autorités 

officielles ne connaissent pas notre 

existence. Il faut donc trouver une 

autre façon de régler ce 

problème…
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Que proposes-tu?

Il faudrait… 
emprunter une fusée et 

NOUS RENDRE 
SUR LA LUNE.
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Emprunter?

PTOUUUH!

Elle veut dire 

VOLER.

QUOI?! Oh nooooon! Non, non, NON! 

HÉROS si on VOLE 

Ça ne fait PAS partie du plan. Personne ne nous 

considérera comme des 

quelque chose. Surtout une 

fusée! Enfin, quelqu’un va 

le REMARQUER si 

un VAISSEAU 
SPATIAL 

DISPARAÎT!
Je 

refuse.
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M. Loup, écoute-moi bien. 

SINON, TOUS LES 
HABITANTS DE LA 
TERRE MOURRONT.

UN POINT C’EST 
TOUT. 

La SEULE façon d’empêcher cela 

C’est VRAIMENT la fin du monde. 

est d’aller sur la Lune. 

Il faut emprunter une fusée 

et détruire le rayon 

mignon-zilla…
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Eh bien, si tu le présentes 
comme ça…

Mais va-t-on la ramener, 
cette fusée?

Si on survit à notre mission de 

SAUVETAGE DE LA TERRE, 
je suis certaine qu’ils nous laisseront 

la garder. Mais on fera de notre mieux 
pour la ramener…

En un seul morceau?

Euh… oui.
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Bon, d’accord.

Donc, il faut 
dénicher un 

vaisseau spatial 
et nous faufiler 

à l’intérieur, 
puis tu vas 

nous conduire 
jusqu’à la Lune?

Euh, c’est ça. Sauf pour la 
dernière partie. Je ne sais 
pas piloter une fusée…

17



QUOI?!
Si tu ne peux pas piloter une 

fusée, comment ce plan stupide 
est-il censé fonctionner?

Je n’ai jamais dit que je serai 
aux commandes…

Qui, alors?
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Les gars, 
vous ne 

m’avez pas 
invité juste 

pour ma 

BEAUTÉ, 
n’est-ce pas?
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