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Démarrer



La pleine lune éclaire Animaville. Tout le 
monde fait la fête, car c’est l’anniversaire  
de Luna. Super Lapin lui offre un cadeau.

J’espère  
que ça te plaira.

Merci!
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Luna ouvre le paquet. Une sphère s’envole 
de la boîte. Elle flotte au-dessus d’Animaville. 
Le clair de lune se reflète dans la sphère.

C’est bizarre!
AAAAAH! C’est la 

Sphère lunaire! Où 
l’as-tu trouvée?
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Super Lapin a trouvé la Sphère lunaire  
au fond d’un cachot sombre et profond.
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Je pensais que tu 
l’aimerais. Elle ressemble 

à la lune! Pourquoi  
as-tu peur?

La Sphère lunaire était 
cachée dans un endroit 
sombre pour une bonne 

raison : elle ne doit  
jamais voir la lune.

Bonjour,  
Sale Lapin!

Pourquoi?
Eh bien…
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Oh non! C’est Vilain Viking et son  
armée de robots!

Fini les plaisanteries!  
Ces trois Robots-chefs  

vont te vaincre!
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Soudain, la Sphère lunaire se met  
à luire et à vibrer.

NOUS SOMMES LES ROBOTS-CHEFS!

Qu’est-ce que c’est?
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La Sphère lunaire s’ouvre. Oh non!  
Des fantômes s’en échappent!

AAAAH! Des fantômes!
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