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Pays des lapins. 15h52.
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Hé, c’est quoi cette roulotte ?

L’oiseau…

Je suis Cornelia. Lequel de 
vous deux est Loulou ?

oei tee bv t ioe

e oeui tee bve uveu eoe

Si son Altesse veut bien 
se donner la peine...

Loulou c’est moi.
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Ah ouais, et comment ?

Ben t’es qui toi ?

Aaaaaaah ! Bruyant, ce lapin.
Allez, on se concentre !

Vous êtes maboule 
et je vous regarde…

Un peu de respect galopin !
Qu’est-ce que tu vois ?

Heu, pas grand chose. 

Regarde mieux !

Et où va-t-elle, l’auto ?

Dans une ville bizarre.

Et dans cette ville bizarre, il y a une très belle dame… Cette dame t’attend et elle s’appelle…

Répète après moi : Je suis ta boule de 
cristal… Je suis ta boule et tu me regardes.

Oh, Tom et moi dans 
une auto rouge !

Avec l’auto rouge de l’Oncle Vatanen.

Regarde, elle est jolie non ?

Ça y est, je l’ai… 
«Wolfenberg : Principauté 
du massif des Carapates 
sur laquelle règne depuis 
des siècles une terrible 
dynastie de loups.»
Pas cool comme endroit !

N’empêche qu’on y va. Maintenant !

Tu avais une mère et tu 
le savais même pas ?

OLYMPE !!
C’est joli comme nom.

Olympe de Wolfenberg.
C’est ma maman.




