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Tu connais les VavalooyasVavalooyas ?
Ah bon ? Tu es sûr ?

Pourtant, ils sont PARTOUTPARTOUT.
Dans TOUSTOUS les livres illustrés 

de la planète !

Vavalooyas 
Vavalooyas 

par-ci !par-ci !
Vavalooyas 
Vavalooyas par-là…par-là…
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Les VavalooyasVavalooyas s’y glissent comme 
dans les draps d’un lit tout propre.

Les VavalooyasVavalooyas entrent dans les livres blancs.
Ceux qui n’ont pas encore d’histoire, comme celui-ci.

Ils adorent l’odeur des pages neuves.

Tu as déjà senti les pages d’un livre neuf ?
Tu devrais !Tu devrais !

Ça sent terriblement bon !

 Sens ici, 
 Sens ici, 

c’est là que 
c’est là que 

 ça sent le 
 ça sent le 

meilleur ! 
meilleur ! 😊😊



Les VavalooyasVavalooyas s’y glissent comme 
dans les draps d’un lit tout propre.



Rhhhaaa, Rhhhaaa, 
non, non, non et NON !

Ouste !Ouste !

Mais ils ne restent jamais seuls bien longtemps.
Ils se font toujours déranger par une princesse endormie 

ou une affreuse sorcière.

Il y a des enfants 
tendres et juteux par ici ?

 Hi hi hi ! Parfait ! 
J’ai de bonnes épices

 pour les cuisiner. 

On m’appelle ? 
Pourquoi vous me réveillez ? 

Personne ne m’a fait 
de bisou pourtant… 

Haaawww…



Rhhhaaa, Rhhhaaa, 
non, non, non et NON !

Ouste !Ouste !



Et les sorcières ?
 Pourquoi on ne les voit jamais en pyjama ?

Parce que j’ai 
un grand secret : 
j’aime le rose et
 les licornes…

Bon… Reprenons. On ne voit pas tout dans les livres.
Par exemple, pourquoi les rois ne sont jamais sur une toilette ?

Parce que c’est 
un peu gênant, 
tout de même…
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