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- Bonjour, je voudrais devenir un héros, pourrais-je
avoir des renseignements à propos de votre école ?
- Hé bien, pour entrer dans notre prestigieux établissement
nous exigeons le bac, ensuite il faudra passer un concours.
Si vous avez la chance de faire partie des heureux élus, il vous sera
enseigné tout ce qui est nécessaire pour passer héros professionnel.
Vous aurez l’embarras du choix quant à votre spécialisation :
super heroes, action heroes, tactical heroes ou encore crafter heroes.
Les chances de trouver un emploi à la sortie de notre université sont de 99,99 %.
- Excellent ! Et... est-ce que je peux contacter les anciens élèves ?
- Cela ne va pas être possible dans l’immédiat, l’association
n’est pas encore montée. Mais il est prévu pour le courant de
l’année prochaine de créer un forum interpromo.
- Bien, si c’est pour bientôt... Où est-ce que je dois signer ?
...
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Étrange
université !

Voici en direct de la
chaîne WK9 l’arrestation
du célèbre bandit, Georges
“foutre-dieu” Mézière ainsi
que de l’intégralité
de son gang.

Ils ont été pris
alors qu’ils essayaient
de dévaliser la bijouterie
vandôme.

Un tel coup de filet
est une aubaine, mais nous
n’aurions rien pu faire
sans l’aide providentielle
de captain Barbell
et de son groupe !

La bande est célèbre
dans le milieu, on va pouvoir
faire tomber quelques grosses
têtes de la pègre grâce
à ce qu’ils savent.

J’aurai
votre peau,

foutre-dieu

Ils ont immobilisé le véhicule
des bandits alors que
ces derniers tentaient
de s’enfuir.

!

Captain Barbell,
Megajoule et Puma.
Au nom de la ville et
de tous ses habitants,
je vous dis merci !

J’ai une vision,
quelqu’un a
besoin de nous,
Barbell...

Oui, je le sens
aussi, il y a de
l’électricité
dans l’air !

Vers de nouvelles
aventures
!

Où voulez-vous
que Je dépose ça ?

Alors allons-y
mes amis !
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Je peux te
faire une
confidence ?

Concentre-toi
un peu sur
l’exercice !

On ne peut pas dire
que le vinyle mette
tes cuisses en
valeur.

Plus vite on aura terminé et
plus vite on pourra retirer
ces frusques ridicules qu’on
nous impose pendant
les examens...

Grrrrr...

Cet aspect
de l’héroïsme
populaire me rend
dingue !

L’indice qui doit nous
mener à la créature est
dans cette salle. Je sens
qu’on arrive bientôt
à la fin de cette
épreuve.

Chance, Xiong mao !
venez voir par ici...
Je crois que j’ai
trouvé.

Parfait !
et où est-ce qu’on
va trouver l’indice
que nos gentils
professeurs
ont caché ?

C’est qu’on se
retrouve dans cet
endroit pour mettre
la main sur un
véritable monstre
bien vivant, lui.

Je ne savais
pas que la fac
possédait une
telle collection...

J’imagine le pire...
remarquez que
L’ironie de la
situation...

Urk... Non, l’indice
n’est pas dedans...

Tiens,
essaie dans
celui-là.

J’ai
l’impression
de profaner
une tombe...

J’ai cru voir quelque
chose de caché entre
les deux... foetus.

Pourquoi c’est
à moi qu’on donne
le sale boulot ?

Si ombre respire les vapeurs
de formol, il va brûler son odorat,
ça reviendrait à griller notre
meilleure chance de trouver
la piste de la créature.

quant
à moi...

C’est bête que
vous me laissiez pas
fouiller avec vous.
Ils sont pas si
effrayants que ça,
ces petits monstres.

J’en suis
incapable...
Bravo, Tu es
plus forte.
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Je sens vos
regards chargés
de reproches...

Allez !
courage !

Regardez
ceux-là, ils sont
mignons comme tout.

C’est... C’est
trop dur !

J’y vais !

J’en ai marre,
de leur évaluation
sadique et de leurs
déguisements
débiles !

Paix à
ton âme.
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