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Quand               est accusée 
d’avoir volé une autruche 
au zoo de San Francisco, 

Gargouille prend le premier 
avion pour lui venir en aide. 

Mais sitôt libérée, Rita exige de 
lui qu’il se lance à la poursuite 

des véritables VOLEURS. 
Quelle histoire rocambolesque ! 

Gargouille pourrait bien y 
laisser quelques plumes…

Rita

NE SEULE 
AVENTURE, UNE TONNE DE 

REBONDISSEMENTS.  
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Imprimé en Chine

Quel formidable 
concert ! Alors 

Myrtille, tu aimes 
ta soirée ?

Et  
comment !  

Je ne pensais  
pas voir  

Cherry Pop  
de si près ! 

J’adore sa  
chanson « Faut pas 
s’mettre la tête 
dans l’sable » !

Son  
idole me fait  
de l’ombre.

Qu’il fait  
bon relaxer,  

seuls tous les  
deux.

À notre 
soirée !

La voisine  
en vacances  

à San Francisco  
et Fouineux à  
un concert pop,  
on a la paix !

Pendant ce temps...…



Le lendemain matin...

Y avait  
plein d’effets 

spéciaux !  
Cherry  

Pop était  
géniale ! 

Ne fais pas  
ton rabat-joie, 
il plane, notre 

Fouineux ! 

Tu vois  
bien qu’il est 
amoureux de  
sa copine. 

Je raconterai à 
Myrtille les potins 

de son idole ! 

Hé ! Il 
panique, ce 
téléphone !

Aucun doute, 
c’est Rita.…

Gargouille, mon voyage 
vire au cauchemar ! Je suis 
détenue au poste de police 
de San Francisco ! ! Il faut 
me sortir d’ici et vite ! 

En plus,  
tout le monde 
regarde sa 
téléréalité !

Tu en  
beurres  
épais, là. 

On m’a arrêtée pour 
vol d’espèce protégée ! !  

Non, mais ! ! Et je dois payer  
une caution pour être libérée, 

mais je n’ai pas la somme 
complète et...

Vol d’espèce 
protégée ?Je ne 
comprends pas.

Notre voisine 
a ses défauts 
mais elle est 

honnête !

Billet  
d’avion...

... et je 
suis 
parti !

Envoie 
des cartes 
postales !

Bien sûr, 
chérie...

... entre 
deux 

textos !
San Francisco la 
magnifique, Reine de la 
Côte ouest américaine. 

WOW ! Le Golden Gate, 
la prison d’Alcatraz...  
Cette ville fourmille 

d’activités.

La voilà, la 
carte postale !

OK, calme-toi,  
Rita ! Passe-moi  
les autorités.

On devrait  
peut-être aller 
la chercher ?

Mister ? 
on vous attend par 

le prochain vol ! Vous 
avez 24 heures pour

           venir la 
          chercher !

Sniff...



Qui vais-je 
libérer au 

juste ? Rita ou 
les policiers ? 

Faudra 
m’expliquer...

Ce qu’ils ont  
dû endurer,  
les pauvres ! 
Allons voir.

At last,  
he’s here !

Quelle tête 
insignifiante !

On ferme ! 

Le soir venu...

Ouais. À vue 
de nez, tu t’y 

connais !

Come in !

J’vous dis 
qu’elle est 

coupable, boss ! 
Ça se voit.

Mister Garg ! 
Pleased to meet 

you ! 

Gargouille !  
Enfin ! Que je suis 

contente de te voir ! 

Je n’aurais 
jamais cru dire 

ça un jour !

Bon, ça va. 
Alors, si tu 

m’expliquais ?

Eh bien, je me baladais 
tranquillement au zoo de 

San Francisco...

… et, fatiguée par le décalage horaire, 
je me suis assoupie sous un buisson 

près de l’enclos des autruches.



Encore Des 
voyous dans 
mon zoo ? 

Gotcha !

Prise sur 
le fait ! Le parc 
est fermé depuis 
quatre heures.

HEIN ? 
MAIS ?!

Ils m’ont cuisinée 
sans relâche. Tu me connais, 
Gargouille, j’adore les gros 

oiseaux ! Il est clair que 
je n’ai rien à voir avec ce 

vol d’autruche ! 

Ça reste 
à prouver !

On peut s’arranger. 
Payez la caution et 
vous êtes libre !

Libre ? Voyons, 
ai-je emporté 
assez d’argent 
en espèces ?

Très drôle. 
Espèce d’idiot ! 
Allez, paie ! 

Hum... nous n’avons 
pas pu établir de lien pour 
l’instant... mais nous vous 

gardons à l’oeil !
En attendant,

soyez 
sage.



Parlant 
d’espèce, qu’ont-
elles de spécial, 

ces autruches ? Du 
poil plutôt que des 

plumes ?  

C’est une 
lignée d’élite 
unique au 
monde.

Les femelles 
produisent un plumage 
d’une qualité jamais 

vue jusqu’ici !

Pour 
préserver L’espèce, 
le commerce des 
plumes de ces 
autruches est 

interdit. 

Vois-tu, mon cher 
Gargouille, je me suis 
fait voler ma sacoche 
avec mon téléphone !

Sans blague ? 
C’est intelligent...

je viens de 
géolocaliser son 

faible signal ! Je sais 
maintenant où il 

se trouve !

James Bond 
n’a qu’à bien 
se tenir ! À la 

recherche du sac 
à main perdu !

L’ennui, 
c’est que la pile 
du téléphone sera 

bientôt vide !

Je n’ai plus 
grand temps pour 
récupérer mon 

appareil !

Minute ! 
Tu veux dire... 
pour remonter 

jusqu’au 
voleur ?

Exact ! 
J’aimerais lui 

dire deux mots et, 
surtout, récupérer 
mon sac ! Il est 
griffé, tu sais. 

Et laisser 
la police hors 

du coup ?

on me croit 
complice ! Je ne 
me laisserai pas 

faire ! 

Je vais prouver 
mon innocence ! 

Le Zoo de San 
Francisco a pour 

mission de protéger 
les animaux rares. 
Vous nous reverrez 

bientôt.

Bon, je 
peux filer 

maintenant ? 

C’est pas 
trop tôt !

Attends !  
Donne-moi 

ça !

HÉ ! 
Wôôô !

Ouf !
OH ! Je l’ai...

Mais 
encore...

Un drone qui kidnappe 
un volatile ? Drone 
d’histoire ! Hi ! Hi ! 
j’appelle Zig Zag.



Bon, puis-je 
appeler sur MON 

téléphone à présent ? 
Je suis à bout de 
nerfs avec cette 

histoire.

Elle ne 
fait que 

commencer.
Allô, 

Zig Zag ?
Gargouille, 

mon chéri ! Ça 
va là-bas ?

Oui, oui, 
Rita est 
libérée, 
ça va !

J’appelle 
ma douce.

Il reste un petit 
détail à régler et 
on rentre. Suffit 
de trouver deux 
billets d’avion.

ça sera 
long ?

Un instant, 
Zig Zag.

Au fait, 
Rita, on se 
dirige où 

exactement ?

Tu as bien compris, 
Fouineux, on a juste le 
temps de prendre le vol 

de correspondance !

Avec  
Gargouille et 
Rita qui nous 

attendent déjà, 
je sais !

Tout droit, 
Zig Zag ! 

Enfin !

Dépêchons-nous ! 
Direction 

Hanga Roa !

Quelle chance 
on a ! En route 
pour l’île de 

Pâques !
C’est parti 
mon coco !  

Je parie 
qu’on est 
vendredi ! Oui. 

Pourquoi, 
Fouineux ?

On survole
l’île Robinson 
Crusoe, tu te 
souviens ?

Drôle de 
faciès, ces 

statues ! Quelle 
civilisation !

Ils n’ont 
rien vu !

Et enfin...

On voit la 
capitale !

Et au loin, 
le volcan 
Rano Kau !

L’Île de 
Pâques !

Dans 25 
minutes, oui !

Alors, 
on joue 
à Mission 

impossible ? 
Dans quelle 

galère tu nous 
embarques ?

le surlendemain, au Chili.…

Pour 
trouver mon 
téléphone ?




