
Making people laugh worldwide.

Ils sont des milliers de ces êtres étranges (sorcières, dragons, 

elfes, centaures, lutins, fantômes, monstres marins, etc.)  à 

vivre sur Terre, mais ce n’est pas simple! La communauté doit 

cacher sa vraie nature aux humains, qui deviendraient confus 

et apeurés de se savoir « envahis ». Bien sûr : qui veut vivre 

dans un monde où les monstres existent réellement? En étant 

exposés, les Introuvables courraient de grands risques : on les 

chasserait, on les attaquerait, on en ferait des rats de 

laboratoire…

Pour l’heure, ils sont partout : dans les théâtres, à la porte des 

hôtels, aux tables des restaurants, dans les  écoles, sur les 

chantiers de construction… et ne dérangent personne. Nos 

créatures vivent en tâchant de paraître le plus « normal » 

possible. Pour ce faire, ils se déguisent, se camouflent, se 

transforment au gré de leur débrouillardise et de leurs pouvoirs.. 

Ces êtres adorables et pacifistes ne feraient de mal à 

personne… Enfin… dans la majorité des cas! Malheureusement, 

il se trouve quelques racailles dans les rangs. Les plus 

importants étant les démons rouges. Ces bipèdes malveillants 

adorent la zizanie. Heureux lorsque tout va mal, ils font tout 

pour déranger.

Ophélie la sirène, Adam le vampire et Douglas le yéti, les trois 

héros de la série, sont de bons amis qui vivent ensemble dans 

un appartement adapté à leurs besoins spécifiques de 

personnages extraordinaires. 

En plus de vivre avec les aléas d’êtres mythiques qui doivent 

rester cachés, les Introuvables sont aux prises avec un ennemi 

qui veut se venger d’eux. En effet, Marcus Lajoie entretient une 

haine confirmée envers nos héros, puisque ces derniers ont 

anéanti une partie de sa vie…

LES INTROUVABLES SONT DES CRÉATURES MYTHIQUES

CONNUES DE TOUS, MAIS QUE PERSONNE N’A JAMAIS VUES.
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Faire rire le monde partout dans le monde.
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" Voir la vie en drôle "
Faire rire le monde partout dans le monde.


