
Des yeux mystérieux



Poursuivie par Bouchta le djinn, 
Gessy la sorcière rencontre au passage

un chat extraterrestre nommé Boigri. 



Ned, le harponneur pourchassait deux cachalots 
et attrapa le plus gros des deux.



Le tigre guette sa proie la gazelle. Le lapin, 
rassuré, sut que personne ne pourrait l’attraper.



Les deux guerriers aux pupilles invincibles 
de la planète Konoha

étaient menacés par le grand maître du feu.



Les braconniers Charles et son fils Olivier sont 
spécialisés dans la capture des araignées.



Dans le manoir où je vivais, il y avait 4 sorcières. 
Elles essayaient d’être belles 

et inventèrent pour cela une potion magique.



Pauvre Akayou. L’enfant était poursuivit par 2 
terribles jumeaux qui voulaient voler son goûter. 

Pourra-t-il s’en sortir?



Le maître Madara
défiait deux terribles samouraïs.



Pondut et Pondud
tentaient de coincer le Dr Lermu.



Un lièvre à l’œil pétillant fuyait deux prédateurs: 
un loup au sourcil rouge 

et un extraterrestre au sourcil  jaune.



Qui, du corsaire ou du pirate 
atteindra le trésor en premier?



A la demande des Plutoniens X310 et XX8 
David fit un vœu.



Au fond d’une grotte sombre,
deux fillettes rencontrèrent un monstre.



La sorcière Ingrid captura une pauvre paysanne. 
La princesse aux jolis sourcils 

en profita pour s’échapper.



Bouaza le léopard regardait l’enfant 
capturer une souris..



Lady Madeleine s’inquiétait 
de la présence d’un puma féroce

lui-même surveillé par un extraterrestre.



Olivier le brave garçonnet alla combattre les deux 
terribles ogres qui menaçaient son village.



Il ne faut jamais poursuivre deux gazelles à la fois 
se dit le roi de la savane.



Un loup affamé guettait les chaperons.



La carpe d’âge mûr prit son élan, 
franchit les ponts et devint un dragon.
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