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Comme chaque fois qu’il en a l’occasion, Théo monte sur les toits de la 
ville pour rejoindre le nuage rayonnant.

Il y a là, Lulu et Fortiche, ses meilleurs amis. Ici, tout n’est que joie et 
bonne humeur grâce au cœur Arc-en-Ciel.



D’ailleurs Fortiche nous invite à chanter la chanson
«Kool and Smiley».

Mais une mauvaise nouvelle va plonger tout le monde
dans une énorme tristesse. Le cœur Arc-en-Ciel a été volé.



Fortiche apprend que c’est sans doute un Bouledenerf
qui a dérobé leur précieux trésor. Il est fou de rage.

La colère l’envahit.

Heureusement, Théo propose de les accompagner jusqu’au nuage 
électrique où vivent les Bouledenerfs pour s’assurer qu’ils ont bien le 

cœur Arc-en-Ciel.



Un endroit où aucune sortie ne semble possible.

Mais ils doivent passer par le nuage du découragement.



Le désespoir envahit Lulu.

Où nos amis semblent perdus.



Mais les enfants devinent quel chemin Théo, Lulu et Fortiche
doivent emprunter. Ne dit-on pas rouge de colère ?

Direction le nuage de la peur.
Une nouvelle émotion pour nos compagnons.



Là encore, les enfants vont donner un sérieux coup de main.
Théo a emporté dans sa valise des objets qui servent à se rassurer.

Fortiche n’en mène pas large. Ses yeux s’écarquillent. 
Son cœur s’accélère. La peur le paralyse.



Veilleuse, attrape-rêves, et nounours pour Fortiche vont les aider à 
franchir le précipice et repousser fantômes et sorcières.

Les voilà arrivés au nuage électrique où les BouledeNerfs
se félicitent de leur prise.



Il faut faire quelque chose sinon la situation va dégénérer.

Ce qui agace Fortiche qui s’en prend à Baslespattes le voleur.



BaslesPattes présente ses excuses et rapporte
le précieux trésor au nuage rayonnant.

Le cœur Arc-en-Ciel est partagé entre les deux nuages afin que tout le 
monde connaissent la joie et la bonne humeur.



Tous chantent «la chanson des émotions» ...

... et assistent au feu d’artifice qui remplit de joie les 
Rayonnants et les Bouledenerfs.

Que d’émotions pour nos amis et les enfants !


