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À ma Noémie, qui m’a aidé à réaliser 
l’impossible. Je t’aime xoxo

A. M.
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Tu connais les VavalooyasVavalooyas ?
Ils se cachent dans TOUSTOUS les livres 

illustrés de la planète !

Oui, exact. Yayo et ses amis aident 
les différentes vedettes dans leurs histoires.

C’est 
vavavrai !

Absolument, 
z’avez 

ma parole de 
cochon !

Ouais, on est 
des personnazes 

populaires !





Mais les VavalooyasVavalooyas vont de livre en livre 
pour une autre raison : ils se nourrissent de couleurs.

Oly vient justement d’aller déjeuner. Le bedon rond, il retourne vers 
sa maison. Tout à coup, il découvre quelque chose d’inattendu.



Affolé, Oly court chercher son amie.
— Vlava ! Vlavaaaaaa !

— Oly ? Mais pourquoi tu as la bouche ouvéverte 
grande comme une vavache ? Ça vava pas ?

— Non, ça vavalouille pas du tout. 
J’ai découvévert un escargot 

complètement dégonflé !



— Oly, vlahaha, tu as mal vuvu, c’est un bonbon géant. Goûte !

Lyloo et Yayo arrivent en panique.
— Les amis, Vevenez, on a trouvévé un truc étrange !


