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Bonjour, tout le monde!

Ici STÉPHANIE PELAGE 

– ALIAS STEP –,  

qui vous présente l’émission la 

plus populaire de la planète :

Eh oui! Je vais 
vous emmener à 

de leur 

GÉNÉRAL 

L’INTÉRIEUR 

QUARTIER 

Et qui de mieux pour nous  

faire visiter que le membre 

le plus POPULAIRE  

de l'escouade...

ALLÔ 
les HÉROS!

QG DES HÉROS
• Chapitre 1 •

L’ESCOUADE

DE L’OMBRE G

EN DIRECT DU QG

pas si secret que ça.
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TU PEUX MANGER 

À VOLONTÉ!

Littéralement.  
C’est dans son contrat. 

Je pourrais même le POURSUIVRE 
s’il arrêtait!

Hééééé!
LE PIRANHA EST DANS LA PLACE! 

Bienvenue, señorita! Vous voulez 

savoir ce qu’on 

MIJOTE?

ATTENDEZ!Je vais vous le dire...

DES BURRITOS!
Voilà ce qui mijote.  

Sers-toi, chica! On a un 

chef qui fait des burritos

Il n’arrête jamais...24 HEURES PAR JOUR!
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Dis donc!  
Ça me paraît un  

peu excessif... et ça sent  
l’exploitation.

HÉ!
LAISSEZ-VOUS DONC  

DISTRAIRE PAR...

ÇA!

LAB1

bassin de
mousse
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DANGER

Oh là là! Cet endroit est 
INCROYABLE!

Papa est vieux, alors il  
ne sait pas ce qu’il dit.  
Mais je l’aime bien!

Tu gaspilles trop d’argent 
pour ce cuisinier de 

burritos, PEPE. Tu 
as perdu le contrôle de 
tes dépenses. Tu as un 

PROBLÈME et tu dois...

D'ailleurs, voici mon 
père! Hé, PAPA! Dis 

bonjour à l’AUDITOIRE 
LE PLUS NOMBREUX 

DE L’HISTOIRE!

Je sais!  
On s'y sent  

COMME À LA  
MAISON!

HAHAHAHA!

Cinéma

SA
UC

E 
AU

 C
HO

CO
LA

T

BO
IS

SO
N 

GA
ZE

US
E
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et j’ai fondé ma propre 

COMPAGNIE DE DISQUES. 

Comme vous le savez, mon premier 

disque simple a été au sommet des 

palmarès mondiaux pendant une 

année entière, ce qui m’a permis  

de déployer mes nageoires.

Mais... comment pouvez-vous 
vous PERMETTRE tout 

ce luxe? Vous n’êtes pas payés 
pour être des héros. 

Non, mais je diversifie. Après avoir 
NETTOYÉ LA PLANÈTE,  

il n’y avait plus de malfaiteurs à combattre, 
alors j’ai décidé d’aller au bout de mes rêves. 
J’ai pris tout L’AMOUR que le monde 

m’avait donné...

JE CROQUE  
TON POPOTIN

QUADRUPLE 
PLATINE
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Cool... Oh...  
pouah! 

Beurk...

Allez, les 
Malfrats!

J’ai maintenant 
ma propre 

GAMME DE 
VÊTEMENTS...

Et mon nouveau 
PARFUM brise 

les cœurs d’un bout à 
l’autre du pays. 

Mais c’est en tant que 
PRODUCTEUR DE 

MUSIQUE 
que j’ai vraiment trouvé ma voie.  

Je viens de signer un contrat 
avec un nouveau groupe 

Je possède une  

Mon ÉMISSION se 
classe au TROISIÈME 

RANG de celles 
LES PLUS 

POPUPLAIRES  
sur la chaîne  
culinaire...

ARKE

ENREGISTREMENT

STUDIO  
2

sang pour sang
mode urbaine

TOUT 

ÉQUIPE DE 
BASKET...

GÉNIAL.  
Écoute ça...

CRU DANS LE 

BEC!
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CHUGG

CHUGG

CHUGG

!AB M
!

AB
M

!AB M

!AB M

OU !AI
OU

!AI

OU !AI

OU !AIQu’est-ce que je disais?

BAM!

KA-

ADA

CHUGG
CHUGADACHUGADA

KA-
ADA

CHUGG
CHUGADACHUGADA

CHUGADA

ADA

ADA
CHUGG

CHUGG
KA- CHUGG

KA-
ADA

CHUGG
CHUGADA

CHUGADA

KA-

ADA

CHUGG
CHUGADACHUGADA

SSS
S



!
B UAK

OL A-
!

B U
AK

OL A
-

!
B U

AK
OL A-

FLING!
TCHAC!

ALL  
ACCESS
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Très perspicace. On fait juste ce qu’on 
aime. Heureuse que tu 

aies apprécié.

Mais vous êtes une 
extraordinaire  

SUPER  
RENARDE KUNG FU  

qui traverse le monde en sauvant 
les gens et en combattant le mal! 

Comment avez-vous trouvé  
le temps de fonder un  

groupe en plus?

Vous êtes mon 
nouveau groupe 

préféré!

As-tu 
aimé?

Merci, ma jolie. 

Je ne m’attendais pas à  
ÇA de votre part! Vous êtes 

TELLEMENT bonnes! 
AGENTE RENARDE, 

comment réussissez-vous à être aussi 
douée pour tout?

Ouah!  
Je... ouah!  

Je veux dire... ouah! 
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Eh bien, il n’y a plus 
tellement de mal à 

combattre, ces jours-ci.  
Le monde est plutôt calme, 
alors j’ai décidé de prendre 

ça relax, moi aussi.

Pour changer. 

Vous savez, on me  
dit souvent que je vous 

ressemble...

Je SAIS, c’est bizarre! 
Je ne trouve pas, car  

je suis un chat et vous 
êtes... euh... une renarde.  

On est complètement 
différentes, en fait.

Ah  
bon?

B

O

!UMB

O

!UMB

O

!UM

Oui, mais si vous étiez dessinées par 
quelqu’un qui a des talents limités  

en dessin, on pourrait dire que vous 
avez une allure similaire...

Je dis ça comme ça.
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Qu’est-ce qui est arrivé?

C’est plutôt 

compliqué.

Mais non.  

Eh bien, il n’y a pas que du 

rock, ici, chica! On aime mêler 

les cartes. Il est temps de 

mettre ton chapeau 

SCIENTIFIQUE, 

ma jolie...

UN INCENDIE?!
Qu’est-ce qui se passe?

C’est très simple.  
Tu n’as pas écouté mes 

conseils et tu as tout 

fait SAUTER. 

Encore une fois.

40 41



Pourquoi diable  
aurait-il besoin d’un...

Veux-tu lui  
expliquer?

Bon, on reprend  
tout à zéro!

Que faites-vous,  
les gars?

Il faut  
peut-être un autre 

condensateur?

Plus près de quoi?  
De la mort?

Je crois qu’on est plus près, cette fois.

Encore les condensateurs?  
Il n’en a pas plus besoin qu’il a 
besoin d’un PANTALON.
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SWOUCH . . . 

C’est top 
secret.

Ha, ha! Si tu trouves la vie trop 
INTENSE...

Hé, hé.  
Les scientifiques, 

hein?

Ça semble tout de même un 
peu intense, là-dedans.

Oui, la science. 
Dégueu.

voici le gars qu’il te faut!

BAM!
T

!NGI T !NGI

T
!NGI
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Auparavant, j’étais 
un MAÎTRE DU 

DÉGUISEMENT.  
Mais après avoir débarrassé  

le monde des mauvaises ondes, 
j’ai perdu tout intérêt pour 

le déguisement. J’ai compris 
que je devais me tourner vers 

l’intérieur...

T !NGI

T
!NGI

SWOUCH . . . 

T !NGI

Ooooh! Quelle musique apaisante.

Ça aide à se  
VIDER L’ESPRIT  

et à se reconnecter  
avec soi-même.
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pour découvrir qui j'étais 
vraiment.

C’est un REQUIN.

Ce que je veux dire, c’est qui 
je suis à l’intérieur...

Va en paix.

Je crois que c’est  
un langage codé qui signifie 

« va-t’en ». J’ai raison?

Mon ami, je dois te dire – avec 
affection – que ça me rendrait 
très heureux si tu arrêtais de 

parler et poursuivais ton chemin, 
comme le majestueux fleuve 

Amazone traversant la jungle... 

Oh là là! Il nous a tous déjà eus  
à l’intérieur, à un moment ou  

à un autre. Il mange 
N’IMPORTE  

QUOI.
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REV!REV!REV!V!V!V! OUM!
VR

OUM!VR
OUM!VR OUM!VR

Ce type a changé.  
Je ne sais pas trop quoi 

en penser.

Oh! 
JE N’EN REVIENS 

PAS! C’EST LUI?

OUM!VR
OUM!VR

C’est bien LUI! Il n’a pas besoin d’être présenté...  

mais je vais le faire quand même.  

VOICI...  

LE PLUS MÉCHANT TYPE  

DE LA PLANÈTE, LE CHEF NON OFFICIEL 

DU MONDE LIBRE PARCE QU’IL EST 

TELLEMENT POPULAIRE...

SCRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. . .
O M!

VR OUM!
VR

OUM!VR
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Oh, vous savez de qui il s'agit.

Ça va?

Je dois le reconnaître, ses 
entrées sont de plus en 

plus réussies.

BAM!



Oh! M. Loup.  
Quel honneur! Vous savez, 

vous êtes LA célébrité 
qui me rend toujours 

NERVEUSE. 

Vraiment? 
Pourquoi donc?

Euh, non, nos chercheurs sont 
BEAUCOUP PLUS...

Encore une fois, je suis 
devenu invisible ou quoi?

Vous êtes le plus 
COURAGEUX!

Hum... C’est plutôt 
l’agente Renarde qui...

Vous êtes le plus 
INTELLIGENT!

Et moi?  
Je suis quoi? 

Vous êtes aussi le  
CHEF!

Vous êtes le 

HÉROS  
ULTIME!
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Vous parlez de  
M. SERPENT,  

n’est-ce pas?

Eh bien, je dois t’arrêter 
tout de suite. Je ne veux 

pas, mais je le dois. Si c’est 
la PUISSANCE qui 

t’intéresse... l’un de nous est 
le NUMÉRO UN  

dans ce domaine.

Et vous êtes le gars le  
plus PUISSANT qu’on 

ait jamais vu!

Laisse-moi te 
montrer un truc 

incroyable...

WOU !PM

C’est par ici!

LABORATOIRE  
237

WOU !PM
WOU

!PM
WOU !PM
WOU !PM

WOU !PMWOU !PMWOU !PMWOU !PM WOU !PM
WO U

!PMWOU !PM
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Es-tu certain 
que ce soit une 

bonne idée?

Tiens bien ta 
casquette!

Voyons!  
Il sera  

ravi de...

TCHONK!

TCHONK!
TCHONK!

TCHONK!

SALUUUUUUUUUUT!

Je pensais ÉVITER  

cette partie de la visite, 

Ti-Loup.  
Tu le 

connais. 

T !OC

TOC!TOCO
T

C OT C
T

CO

58 59



WO U

!PM

WOU !PM

WOU !PM

WOU
!PM

WOU !PM

WOU
!PM

WO O
!PM

WOO !PM
WOU !PM
WOU !PM

WOU
!PMWO !PM

WOU !PM
WOU !PM

WOU
!PMWOU !PM

WOU
!PMWOU
!PM

WOU !PMWOO !PM

WOU !PM
WO !PM

WOU !PMWOU !PMWOU !PMWOU !PMWOU !PMWOU !PM

WOU !PM
WOU !PM

WOU
!PMWOU
!PM

WOU !PMWOU !PM
WOU

!PM
WOU !PMWOU !PM

WOU !PMWOU !PM

WOU !PMWOU
!PM

WOU !PM

Qu’est-ce qu’il 
fait, là-dedans?

On ne le sait pas.  
Et je ne veux pas le savoir. 

Personnellement, je crois que...

C’EST LE MOMENT  
DE FAIRE CE QUE TU 

FAIS LE MIEUX,  
M. PIRANHA!

M

HM
!MM

MHM
!MM

M
H M

!M
M
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Ouais.

Vas-y.

Ha! Vous êtes 
incroyables,  

les gars!

On est vraiment incroyables.

Attends! Est-ce que  
c’est l’heure de la  

Hé! 

BONNE NOUVELLE! 

BRASSE TES 

NAGEOIRES, SEÑORITA! 

WOUP!
WOUP! 

FÊTE À LA 
PISCINE?
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