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L’INVASION 
TENTACULAIRE





Je pense que je 
vais pleurer…

Moi aussi…

• Chapitre 1 •
CAPSULE ET 
TENTACULES



Je pleure déjà…

Je ne peux pas 
arrêter de pleurer! 

J’ai TELLEMENT 
PEUR!
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Ressaisissez-vous, 

voyons! IL FAUT 
SORTIR D’ICI!

Comment? C’EST UN 
EXTRATERRESTRE!  

Marmelade N’EST PAS un cochon d’Inde.  
C’est un extraterrestre énorme et hostile, avec  

PLUS DE DENTS, DE TENTACULES ET DE 
FESSES que toute autre créature…
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Et on est coincés dans 
cette station spatiale 

lunaire SANS 
FUSÉE.

ALORS, COMMENT 
VA-T-ON PARTIR 

D’ICI?

Chut! Il va nous 
entendre. Qu’est-ce 

qu’on va faire? On ne 
peut pas se cacher ici 

éternellement…
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Aaaah! 
Ne bougez 

pas…

LO !DGPS E

13



Il nous cherche…

Il nous TRAQUE . . .
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Hé! Il s’en va!  

REGARDEZ CETTE 
MATIÈRE GLUANTE!

On ne peut pas rester ici!  

Tu peux bien parler, 
M. Péteur.

LO !DGPS E

LO !DGPS E

Il faut partir! Il a trop de fesses! 

Il y a TROP DE FESSES ici!  

TROP DE FESSES!
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Oh, c’est VRAIMENT injuste! 
On a tellement progressé! Tout 

le monde nous voit enfin comme 
des héros! On ne peut pas 

mourir ici. Il nous faut un plan…

Hé, qu’est-ce que c’est?

Pattes! 
Où vas-tu?

R RRTRF

R RRTRF R RRTRF
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Ha!  
Est-ce que 

vous savez ce 
que c’est?
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Est-ce la 
petite pièce 

où on va tous 
mourir?
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Non! C’est une  

CAPSULE DE 
SECOURS!  
VOILÀ comment 
on va s’échapper!
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Mais c’est un  

VAISSEAU EXTRATERRESTRE!  
Comment sauras-tu la faire fonctionner?

Ça ne doit pas être si difficile. 
Je parie qu’il y a PLEIN DE 
LANGUES là-dessus, dont 

certaines venant de la TERRE! 
Il suffit d’entrer quelques  

COORDONNÉES  
et…

Voilà, le tour 
est joué!
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Ça alors, tu viens juste de 

PIRATER UN 
ORDINATEUR 

EXTRATERRESTRE! 
Sérieusement, tu n’es pas 
apprécié à ta juste valeur. 

Applaudissons Pattes, les gars!

Espèce de 
petit…

Bon, pourquoi ne restez-
vous pas ici pour faire une 

OVATION À PATTES,  
et je vous reverrai sur 

Terre. D’accord?

21



Non, il a raison!  

MONTEZ À BORD! 
Je vais faire quelques ajustements, 

puis on décolle!
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Cette aventure s’est 
terminée plus tôt que 

je ne croyais…

C’était 
plutôt facile, 
n’est-ce pas?

Un jeu 
d’enfant. 

Pfiou!

Quel 
soulagement…
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Tu as 
raison, 

M. Requin…

Sérieusement, 
que ferions-nous 

sans Pattes?

FOu !MP
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Au fait, ça va,  
mon copain?

Pattes? Tout va bien?

PATTES?
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