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Attachez vos 
ceintures! On sera 
chez mamie et papi 
dans huit heures.

Huit heures?

Ne t’inquiète pas. 
Ça passera vite!
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DÉMARRER



Voici Animaville. Notre héros, Super Lapin, 
fait la fête avec ses amis. Le méchant Vilain 
Viking est parti pour toujours. 
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Il a laissé cette lettre à Super Lapin.

Cher Sale Lapin,

J’en ai assez.  

tu as gagné! Tu gâches  

toujours tous mes plans  

et tu détruis mes meilleurs 

robots. Je déménage.

Je vais m’envoler dans l’espace 

pour ne plus jamais revenir.  

Je veux être le plus loin possible 

de toi et de tes joyeux amis. 

Je te souhaite une horrible vie. 

Cordialement, 

Vilain Viking

P.-S. : Je pense que l’espace 

sera génial!



Tous les habitants d’Animaville sont 
heureux en l’absence de Vilain Viking.  
Il ne détruira plus jamais rien.
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Hourra!

Hourra!

Hourra!



Soudain, Croco Célia aperçoit  
une lueur dans le ciel.

Non, c’est une fusée qui se dirige 
tout droit sur Animaville!
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Est-ce une  
étoile filante?

AAA
H!



La fusée atterrit. Les animaux ont peur. 
Un extraterrestre vert sort de l’engin spatial!

Bonjour. Je m’appelle Glob Glorp.  
J’ai besoin d’aide. Le puissant Vilain 

Viking et son armée de robots causent  
des problèmes dans l’espace!



7

Tout le monde est étonné d’apprendre que 
Vilain Viking fait du grabuge dans l’espace. 
Mais Super Lapin est prêt.

Ne t’en fais pas, 
Glob Glorp. Je peux 

l’arrêter!

Vraiment?  
Merci beaucoup!

Bon, comment 
vais-je aller dans 

l’espace?
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Je sais!  
Tu peux emprunter 

ma fusée!

Malheureusement,  
elle n’est pas très rapide 
et son laser est faible. 
C’est juste une fusée de 

niveau 1.

Ça va aller.  
Ne t’inquiète pas.  

Je vais m’occuper de  
Vilain Viking!
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3...  2...  1...  FEU!

Boïng! Boïng! 
C’est parti!




