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Départ de feu
3

Un peu plus loin,
un piétinement rapide…

Excellent travail,
Strongarm.

… rien ne va subitement
arriver pour éteindre
le feu et améliorer
la situation !

Fixit… Une idée
de qui pourrait
être le mystérieux
Decepticon ?

Je ne fais
que mon devoir,
monsieur.
Éteindre
le feu,
améliorer la
situation !

J’ai saisi.
… de suspects
capables d’incendies
criminels !
Je pense
surtout à…
Flamefeather !
Il a mauvaise
haleine, même quand
il ne déclenche pas de
feux… ce qui n’arrive
pas souvent.

C’est ça, monsieur.
Grimlock va aider les
humains. Règle 7-20-7-C :
toujours protéger
les indigènes et leur
environnement…

Stomp !
Stomp !

Sans
être vu !

En toute
discrétion,
bien évidemment,
lieutenant…

Avant
le crash, le
vaisseau prison
ne manquait pas
de défauts…
… de rebuts…

Tiens bon,
Strongarm. J’attrape
Sideswipe et
nous…
… nous…
… où est
Sideswipe ?
Où veux-tu
qu’il soit ?
Dehors, avec
mon fils.

Nous avons
repéré le Statis
Nous
Pod Decepticon. allons former un
Il est vide.
périmètre et lancer
les recherches.

Tu as senti
quelque chose,
Grimlock ?

Oh oh…
Oui. La colline
sent le brûlé.
Bien. Si notre
Et on verra
évadé est là, on
bien s’il a quelque
le trouvera.
chose à voir avec
cet incendie.
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A C! Quand
H A il Rn’est
G pas
É en train de
Fixit adore les casse-têtes
bricoler, il s’amuse à résoudre des énigmes. Mais qu’a bien pu
vouloir dire Bumblebee dans ce message codé ?
E et Sà transmettre
A U V Ece Rmessage aux
Aide-leDà lire
autres membres du groupe. Pour cela, reportetoi au code ci-dessous.
L A
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Tu trouveras la solution page 34.
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Message code

