




TRADUCTION PAR ACYLIUS



Je peux 
demander À 
mes petits 

rubis.

Il ne faut pas 
semer la panique. 
Il doit y avoir un 

autre moyen.

Dommage qu’on        
ne puisse pas suivre   
sa luminescence.   

Elle brillait comme   
un arc-en-ciel !

À

C’est vrai,     
mais tu me 

donnes une idée. 
On pourrait…

Comment allons-
nous stopper  

Discord À temps si 
nous ignorons ou

il se trouve ? 



Oui ?
Zipp chérie, oÙ
es-tu ? Je vais 
devoir partir.

Partir ?

Pour le sommet       
de l’unité, chérie.     
Tu devais garder 

Cottondoux pendant 
mon absence.

C’est 
aujourd’hui ? 
Mais je suis 

sur une affaire 
importante !

Plus    
importante que 
Cottondoux ? 
J’en doute !

Reviens vite, 
ma chérie. 
Bisous !

Les recherches 
devront attendre. Ma 

maman m’oblige À
jouer les toutou-

sitters royaux. Comme 
si j’avais le temps !

Ce n’est pas grave, 
tu pourras chercher 
des indices dans les 
Hauts de Zéphyr. On 

t’attendra ici.

Va remplir tes 
devoirs, princesse. 

On s’occupe du 
reste.



S’il n’a pas son     
bain de huit heures,  
il devient grognon, 
alors veille À ce   
que ce soit fait À

temps.

D’accord.

Tu seras sage, 
d’accord ? Je 
reviens demain 

soir.

Amusez-
vous bien !



Bon, Cottondoux, je 
n’ai pas le temps pour 
tous ces trucs, alors 
il va falloir trouver 

un compromis.

Je n’ai pas d’eau de 
cascade cristalline, 

mais il y a une 
bouteille À la 

cuisine. 

Je n’aurais pas 
le temps non 
plus pour ta 

promenade dans 
le parc…

… alors tu  
n’as qu’À jouer 

tout seul.

Je reviens 
vite, ne t’en 

fais pas.



Comment 
retrouve-t-on 
un draconequus 

en cavale ?

Halte !è

Princesse 
Zipp ?

Non d’un chien, 
évidemment, ce 
n’est pas lui.

Tu n’as rien        
vu d’inhabituel-
lement bizarre  

par ici ?
Merci !



Vous savez, 
de la magie 
chaotique 
étrange…

C’est impossible, 
Cottondoux. On vient 
de récupérer notre 

magie, je ne veux pas 
la reperdre. 

Mais j’imagine 
que tu t’en 

fiches. Magie ou 
pas, c’est toi le 

chouchou.

Régale-toi 
bien ! Bonne 

nuit !



Maman sera de 
retour dans pas 

longtemps, 
Cottondoux.

Et si tu venais 
avec moi pour… 

hein ?

Tu n’as pas 
mangé ton 
souper ?

Youhou ?



Cottondoux ? 
Montre-toi, 
petit gars !

La cata ! Si maman 
ne peut pas me faire 
confiance avec son 
chien, ce sera quoi 
avec le royaume ?

Non, pas de 
panique. Je dois 

juste le 
retrouver avant 

son retour. 



Excusez-moi.   
Sheriff Trailblazer, 

À votre service.

Il me faut 
juste un 
peu d’aide.

Monsieur, savez-vous 
que vous galopiez dans 

une rue piétonne ?

J’ai besoin de 
renforts. J’ai un 
animal disparu 
sur les pattes.

J’arrive.

Je passe 
l’éponge… 
pour cette 

fois.



Pourquoi m’as-tu 
appelé ? Je pensais 
que le détective Zipp 
pourrait résoudre 

cette affaire seule.

J’ai quelques 
idées, mais je me 

disais qu’un médium 
pour animaux 

pourrait m’aider À
faire le tri.

Et puis, tout 
bon détective 
a un acolyte.

Je ne suis pas 
médium. Ils me 

parlent, c’est tout. 
Et je ne suis pas 

ton acolyte.

Regarde. S’il n’a 
pas mangé, alors 
il doit chercher 
de la nourriture 

ailleurs. 

Tu as raison !    
Et il est difficile, 

alors…

… il va aller 
dans un endroit  
chic ! Suis-moi ! 



Cottondoux ? 
Oui, il a une 

réservation ici 
chaque semaine. 

Il est venu    
hier soir.

À
Et vous 

savez ou il 
est allé 
ensuite ?

je n’en suis pas 
certain, mais lui et    
la Reine Colombe se 
rendent souvent au 
centre commercial 

ensuite.

Évidemment ! 
Merci,    

monsieur !

Vous avez    
été d’une aide 

précieuse.
Bonne 
chance, 

Princesse.



Tu vois 
quelque 
chose ?

Non. 
Enfin, 

attends…

C’est 
nouveau.

APPROUVÉ PAR 
COTTONDOUX



Princesse, que 
puis-je faire pour 
vous ? Un nouveau 
masque de beauté 

À l’avoine ? 

Non 
merci.

En fait, nous 
cherchons 

Cottondoux. L’avez-
vous vu ?

évidemment ! Cet 
amour a posé pour ma 
nouvelle publicité hier 

soir. C’est un vrai 
plus d’avoir le toutou 

royal pour faire la 
promotion.

Il n’est pas retourné 
au palais ? je lui ai fait 

un de mes soins 
personnalisé brevetés, 

puis il est parti.

Hélas 
non. À

Vous savez 
par ou il 
est allé ?



Ê
Je crains que non, 
mais peut-etre que 
les gardes de la 
ville l’ont vu.

Une huile 
pour crins 
avant de 
partir ?

Ê

On pourrait demander    
aux gardes, mais le temps 

presse. Maman sera 
rentrée bientot et nous 
ne savons pas lesquels 
étaient en poste hier. 

Ê
Ce pourrait 

etre n’importe 
quel poney. 

Pourquoi 
forcément un 

poney ?

Suis-moi. Je 
sais comment 
le retrouver, 
ce toutou.



À

Ces petits gars 
disent qu’ils 

savent ou il est.

Tu as du 
flair, 
Hitch.

Je ne suis 
pas sheriff 
pour rien.

allons 
retrouver 
ton chien !

On vous 
suit, les 

petits gars.



À
Ils savent 

vraiment ou ils 
vont ? C’est un 

cul de sac.

Ils disent que 
c’est ici. 
C’est une 

question de…

Perspective ! Vu À
hauteur de poney, on 
dirait un mur, mais 

pour un petit animal 
c’est un passage. 

Ouais, je le 
savais.

ÀAlors, ou 
est-il…

Hitch, 
regarde.



Cottondoux, que 
fais-tu ici ? Depuis 
combien de temps 
connais-tu cet 

endroit ?

Je suis désolée de    
ne pas avoir bien pris 

soin de toi. Je promets 
de faire mieux la 
prochaine fois.

Mais maman va 
rentrer et elle 
va s’inquiéter si 
on n’est pas lÀ.

Tu veux bien 
rentrer avec 

nous ?

Il dit que oui, À
condition qu’on ne 
parle À personne 
de cet endroit. 

Pas un 
mot !



Mes chéris, 
je suis 
rentrée.

Ouf, on 
a réussi.

Je veux dire… 
Maman, tu es lÀ ! 

Merveilleux !   
On était…

Sortis 
prendre 
l’air !

Oh, mon     
chéri ! Tu    

m’as manqué 
aussi !



Merci d’avoir 
veillé sur lui, ma 

puce. J’ose 
espérer qu’il ne 
t’a pas causé 

trop de soucis.

Des 
soucis ? 
Aucun.

Quelqu’un a des 
nouvelles de Hitch ? Il 
devait m’aider À propos 
d’une piste possible pour 
Discord, mais je ne l’ai 
pas vu de la journée.

Ê

ÊPeut-etre que 
Zipp le sait. Elle 

ne devait pas 
renter bientot ?



On parle 
de moi ?

Je le 
savais !

È
Zipp ! Hitch ! 

Ou étiez-
vous ?

Du toutou-
sitting, 
quoi.

È

Oh, tu sais, 
l’aventure, 
le mystere…

À suivre…














