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J’imagine que pour vous, voyager est  
une source de plaisir, de détente  

et de dépaysement.

Pour nous aussi, même si ma  
soeur et moi voyageons souvent 
dans le cadre de missions pour 

notre fondation.

Nous suivons les mêmes 
étapes que des voyageurs 
comme vous qui arrivent 
dans un nouveau pays...
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Et elles s’ordonnent comme suit : 
l’arrivée à l’aéroport...

... l’interminable  
attente pour obtenir  

un taxi...

... avant d’opter pour le  
moyen de transport local, 
bien plus rapide, mais avec 

secousses incluses...

Ouch !

... sans oublier la petite 
halte au pittoresque 

marché de la vieille ville...

Mais c’est là que les 
similitudes s’arrêtent. 
Parce que vous, vous 

n’avez pas des inconnus 
qui vous observent...

... avec des intentions 
plutôt sinistres 
à votre égard !

Bien ! Lancez 
l’opération !

Les cibles 
sont 

identifiées  !
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Cours, Lupé !!
Ces gars-là  

n’ont pas l’air  
de plaisanter !

Ils sont trop 
rapides ! Ils 
gagnent du 

terrain !

Donc, voilà qu’à peine 
débarqués, trois gars nous 
tombent dessus et essaient 

de nous enlever !

Au cas où vous ne le sauriez pas, 
je suis un gorille. Mon agilité est 

supérieure à celle des humains. 
Alors, on a vite décampé !

Mais on a beau tenter de les 
semer, nos deux poursuivants  
ne lâchent pas... Hé !!!Je n’avais  

pas parlé de trois gars ?

Jimmy, 
ils sont 
armés !

Un peu normal pour  
des kidnappeurs, non ?

Purée de bananes !  
Ça va vraiment mal !

Ça suffit, les jeunes !  
La balade est terminée ! 

Vous êtes cernés.

Voilà où était le 
troisième larron !

Pfiou! On  
l’a échappé 

belle!

UUURF !

Dépêchez-vous  
de monter !!!

J’avais pourtant 
prévenu Lupé de ne  

pas accepter un 
contrat venant...

Merci. J’imagine que  
vous êtes notre agent  

de liaison ? !

En effet, mademoiselle Tornado ! 
Mon nom est Daniel Sawyer. Vu 

la situation, nous devons lever 
l’ancre plus tôt que prévu. 

Direction : le port !

... des services secrets canadiens !




