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Super Chien
en profondeur

CRAC

RAMA

Salut, les gars! 

Ce sont vos vieux 

copains, Georges  

et Harold.
Ça  

va, les 
cabots?

On est en 5e année, 
donc on est très 

matures.

Les gens nous demandent souvent : 

« Messieurs, est-ce que les rires et les 

joies de l’enfance vous manquent? »

Hélas, même si on 
pense avec nostalgie 

à notre jeunesse 
innocente...

on sait 
qu’on n’y 
reviendra 
jamais.

Et réfléchis!



Parce qu’on est trop 

réfléchis. Et trop 

matures.

Comme l’a dit un 
homme très sage*...

Je te le 
professe!« L’instruction est  

plus qu’une volonté, c’est 
un devoir... » Pfff!

* Harold

C’est 
tellement 

vrai!!!

Quoi? Tu as dit 
« fesse! ».

! ! !
!!

!
!!



* Harold

Bon, trêve de plaisanterie, on a lu ce 

livre super génial récemment...

et ça nous a 
incités à écrire un 
NOUVEAU livre de 

Super Chien!!!

Mais d’abord... un résumé de  
notre histoire.

Tourne la 
page...

Alors, prépare-toi 
à un autre récit 

ÉPIQUE de Glorieux 
Gigantisme!!!

L’appel de 

la forêt

Jack  

London

L’appel de 

la forêt

Jack  

London



Georges et Harold présentent :
Une production Georges et Harold de

Notre histoire  
jusqu’à présent…
Georges et Haroldde

PAR GEORGES ET HAROLD
« Nous, Georges et Harold, approuvons ce résumé. »

© 2019 par Georges et Harold

Un jour, un flic et 
un chien policier...

Ils ont été emmenés 
à l’hôpital...

Snif, 
snif!

Désolé, flic, 
ta tête va 

mourir!

Zut, doc!!!

où le docteur leur a annoncé 

une triste nouvelle.

ont été blessés  
dans une explosion.

KA- 
BOUM

pin-pon pin-pon pin-pon



Et toi, pitou policier, 
ton corps va  
mourir.

Soudain, 
l’infirmière a 
eu une idée.

Cousons la tête 
du chien sur le 

corps du policier!

Bonne idée, 
infirmière Moiselle! 

Génial!!!

Yé!

Hé!

Ils ont donc procédé à l’opération...

kaï
kaï



Bientôt, un héros de la lutte 
contre le crime a surgi.

Super Chien a trois super alliés :

et un sinistre ennemi.

Sarah 
(très 

brillante)

Pistache
(très 

diabolique)

Le chef 
(très 
chef)

Zuzu  
(très 

courageuse)

VIVE SUPER CHIEN!

Chef



grâce à un 
petit chaton.

Petit 
Pistache 

(très 
gentil)

Mais le vilain 
coeur de Pistache 

commence à changer...

Petit Pistache vit 
avec Super Chien...

et leur 
remarquable ami 
robot, 80-HD.

La plupart du 
temps, ils forment 

une famille...

mais parfois, ils 
sont des superhéros.

Super  
Chien

S



Récemment, trois NOUVEAUX méchants 
sont arrivés en ville...

Coco 
(méchant)

Bob (plus 
méchant)

Ils se 
surnomment  
 les PUCES.

Quand on les a vus la 
dernière fois, ils avaient 
été rétrécis à la taille 

de VRAIES PUCES!

Ils pourraient 
se cacher 

N’IMPORTE OÙ!

C’est une mission 
pour les

C’est pas 
vrai!

scritch

scritchscritch

scritch

scrit
ch

scrit
ch

scritch

SI, C’EST VRAI!!!

Porcinet 
(encore plus 
méchant)

SUPER COPAINS!

DEUX

S

SF




