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Voici Animaville. C’est un endroit agréable, 
mais Vilain Viking aime attaquer le village 
avec son armée de robots. 

Cette fois, il a été plus méchant que jamais. 
Il a encore kidnappé Chien Chantant... mais 
aussi Simon le hérisson et Croco Célia! Ils sont 
retenus prisonniers dans la Fabrique Boum 
Boum, où vit Vilain Viking.
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Pas de problème! Super Lapin est là. Il va 
les sauver.

Il se dirige vers la Fabrique Boum Boum.

Boïng! Boïng!  
Et c’est parti!



Pour se rendre à la Fabrique Boum 
Boum, Super Lapin doit franchir trois 
niveaux. D’abord, il chasse les robots de 
Vilain Viking de la Forêt Fabuleuse.
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Puis il traverse la Mer Miroitante à la nage.

Ensuite, les Cavernes du Crépuscule sont 
un véritable labyrinthe, mais cela n’arrête pas 
Super Lapin. Il court plus vite que jamais. Il 
saute sur tous les robots sur son passage.
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Enfin, il sort des cavernes et se retrouve 
devant la Fabrique Boum Boum.

Ne vous en faites pas, 
Chien Chantant, Célia et 
Simon! Boïng! Boïng! 

Me voici!
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À la recherche de ses amis, Super Lapin 
fouille la Fabrique Boum Boum. 

Où peuvent-ils 
bien être?

Peut-être  
là-dedans?
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Super Lapin entre dans une pièce remplie 
de boulons, d’outils et de pièces de métal. 

Ce doit être l’atelier  
où Vilain Viking 

fabrique ses robots.
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Ne pas appuyer sur  
ce bouton? Ce doit être un 

piège. C’est sûrement l’entrée 
d’une pièce secrète!

Super Lapin aperçoit une étrange machine 
dans un coin. Au-dessus, il y a un énorme 
panneau d’avertissement.

Ne pas 
appuyer 
sur ce 
bouton
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Boïng! Bip!

Boïng! Boïng!  
Et c’est…

partiiiiiiiiii!
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Oh, oh! Super Lapin est dans le pétrin!

Oh… bloup! Je me  
suis trompé!


