Un matin, à Little
Town…

A l’école…

Au revoir
Louis, mon
chéri, mon
petit cœur,
mon amour !

Au revoir
maman !
N’exagère
pas trop…

Devant le
magasin…

Ça te dit d’aller au magasin
de jeux vidéo acheter le
dernier E.T. wars ??!

Oui, mais
n’oublie
pas qu’on
a école…

Une fois chez Louis, dans le
salon…
Youpi !

Je sens que je
vais adorer !!!

Je suis en train
de vous mettre
la pâtée !!!

Non ! Je
suis
derrière
toi !

Rho !!! Je suis
dernier, comme
d’hab !!

E.T. wars !!!
Je m’y vois
déjà
jouer !!
Il est très tard, Louis dessine
des extraterrestres au lieu de
faire ses devoirs…

Crrr

La nuit tombe sur la planète
Terre... Louis s'endort...

Zzzz

Dans son rêve, Louis se
retrouve sur la planète Turnesa…

Un matin, dans la ville de
Town-Little…

Une fois dans le salon de
ZARBI…

Human
Wars !!!
Venez chez
moi, on va y
jouer !

Nom d’un
alien, je
vais te
tuer !

Regardez les
gars, il y a le
magasin de
jeux vidéo !

Non,
c’est moi
qui vais
gagner !

Je perds,
comme
d’habitude !

Dac, à tout
ZARBI !

Après avoir joué deux heures,
LOUIZ rentre chez lui…

Une fois dans le bus-navette...
Prochain arrêt
dans 5 minutes !
Allo Maman ?
Ouvre-moi le
portail,
j’arrive !

Au revoir !

Bon
vent
l’ami !

En rentrant de chez
ZARBI…

Bye
LOUIZ

Maman alien dort déjà mais
pas LOUIZ qui dessine au lieu
de faire ses devoirs…

Coucou ma
jolie antenne,
mon beau
petit alien !

Au petit matin, sur Terre, Louis
n’a toujours pas fait ses devoirs.
N’imitez pas Louis, consommez le
bonheur des jeux vidéo avec
modération !

J’ai fait un
rêve
bizarre...
Arrête
maman, la
honte !

Cet humain
est
magnifique !

