
Dans les bois, Tom et Léa découvrent 
une cabane pleine de livres. 
C’est une cabane magique ! 

En feuilletant un livre sur les dinosaures, 
ils se retrouvent soudain projetés 

il y a soixante-cinq millions d’années ! 
Ils partent explorer ce monde peuplé 

de créatures bizarres et gigantesques…

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Sidonie Van den Dries

Mary Pope Osborne a écrit près d’une 
centaine de livres, récompensés par de 
nombreux prix. Elle vit à New York avec 
son mari, Will, mais voyage beaucoup 
pour rencontrer ses lecteurs. Lorsqu’ils 
ont envie de retrouver le calme de la 
nature, ils se réfugient dans leur chalet en 
Pennsylvanie. Là-bas, juste en face d’un lac, 
ils ont leur propre cabane dans un arbre… 

Jenny Laird est dramaturge. Elle a écrit de 
nombreuses pièces de théâtre primées et, 
avec son mari Randy et Will Osborne, elle 
a également créé des comédies musicales 
« La Cabane Magique ». 

Kelly & Nichole Matthews sont sœurs 
jumelles et forment un duo d’illustratrices 
de choc ! Ensemble, elles illustrent des 
bandes dessinées, des couvertures de 
livres et imaginent plein de personnages 
super !
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Ils partent explorer ce monde peuplé 
de créatures bizarres et gigantesques…
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Chapitre 1

Au fond des bois



BIBLIOTHÈQUE

PARC

Un soir d’été 
à Belleville…



PARC

ÉCOLE

BELLEVILLE

AU 
SECOURS !



Tom, 
au secours ! 
Un monstre !

Cours, 
dépêche-

toi !

Oui, 
c’est ça…

Il y a des 
monstres à 

Belleville. C’est
 bien con�u !

Pf�f !

Je suis trop 
vieux pour 

ces bêtises.



Tu n’as 
que huit ans !

Huit ans 
et demi.

Trois quarts 
la semaine 
prochaine.

Les monstres 
raf�olent des garçons 
de huit ans et demi.

Arrête, Léa. 
Les monstres, 

ça n’existe pas.

ALORS, C’EST 
QUOI, ÇA ?!



!
Hi hi hi !

Non 
merci.

On fait 
la course !



!

Léa ! 
Reviens !

C’est l’heure 
de rentrer

 à la maison !

On va 
bientôt dîner !

... Léa ?



LÉA !

Arrête, 
maintenant. 
Ce n’est pas 

drôle !



Tom ! 
Viens voir !

Qu’est-ce 
qu’elle a 
encore ?



Par 
ici !

Regarde !





C’est  la cabane 
la plus haute 
du monde !

C’est bizarre, 
on ne l’avait 
jamais vue.

Qui a 
bien pu la 

construire ?

Aucune idée. 
Mais moi, 
je monte.

On ne sait 
pas à qui elle 
ap�artient.

Non.



Juste 
une petite 

minute.

Léa, 
descends !

On va 
se faire 
gronder.

C’est 
une mauvaise 

idée.



Pf�

Pf�

Il va bientôt 
faire nuit. 

Il faut rentrer !

LÉA !



Des 
livres !

C’est plein 
de livres !

At�ends-moi, 
j’arrive !

DES 
LIVRES !



Ne regarde 
pas en 
bas !

Allez 
courage !

Ni 
en haut.



Chapitre 2

Le vœu

La suite en librairie ! 
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