à des années lumière de notre civilisation se trouve
la planète kitania et son capitole, siège du corps des
space kittens. son rôle est d’assurer la protection
et de préserver la paix des dix-huit planètes au sein de
la confrérie qui va prochainement intégrer la terre.

allez,
je me lance !

MÉTAMORPHOSE !

YEAH !
ÇA MARCHE !
JE SUIS FÉLINE
DES...

salle d’entraînement
désactivée. fin du cycle.

ouaaah !
grande sœur,
ton « métamorphose »
sonne comme dans les
archives des distractions
audiovisuelles des humains
qu’on a étudiées !
ouiiiii ! maintenant
qu’on a eu tous nos
examens, on peut se
rendre sur terre, chez
notre contact !

¯ jeunes.
elles être
¯
¯
raisøn
venir¯ après
actiøn.
¯ que
elles avøir¯ compris
¯
¯ ¯ être
¯ énørme
¯
¯
terre
réserve
¯
d’énergie,
jøie et désespøir.
¯
¯ grand.
¯
défi être

mes filles
ont l’air heureuses
d’avoir été choisies
pour protéger la terre.
je me demande toutefois
si elles ont vraiment
saisi l’ampleur de
leur mission.

on va mettre
la pâtée aux méchants
et apporter de
la « funitude »
aux humains !

ouais ! on est
les ambassadrices
de la space kittens
attitude !

elles vont devoir
enquêter sur ceux qui
menacent le peuple de
la terre afin de déjouer
leurs funestes projets.

beaucøup
¯ tøuchés
humains être
par¯ enthøusiasme de
¯
tes filles. féline être
¯
¯
pørteuse
émeraude
de
¯ nøus faire
¯
l’espøir.
cønfiance à elles.
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tu as
raison, bouli.
je reconnais là les
mots du précepteur
que tu es. après tout,
avoir confiance dans
les événements à venir
est l’un des piliers
de la space kittens.
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