


Chapitre 1

Les ombres du bois



Un jour com�e les autres, 
Tom et Léa trouvent 

une mystérieuse cabane 
dans les arbres, dans le petit 

bois près de chez eux. 
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On a trouvé une cabane 
dans les arbres.



Elle était pleine 
de livres.

On a posé le doigt sur 
une photo de ptéranodon 

dans un album.

Et on a fait 
un vœu.

Waouh…

J’aimerais 
trop aller 
là-bas.



Nous som�es 
revenus au temps 
des dinosaures.



Puis on a montré  
du doigt une photo  

du bois de Belleville.

En faisant un vœu.

Nous voulons 
rentrer à la 

maison !

La cabane nous a 
ramenés chez nous.

Tooom !

Léaaa !

C’est  
l’heure  

du dîner !

Est-ce  
vraiment arrivé, 

ou était-ce  
un rêve ?



Tu  
n’arrives  

pas à  
dormir ?

Qu’est-ce qui 
t’arrive Tom ?

Moi non  
plus.

Non.



Qu’est-ce 
que tu fais ?

J’es�aie de 
comprendre ce 
qui s’est pas�é.

Tu n’écris pas 
qu’on a trouvé 
une médaille 

en or ?

Tu veux dire, un 
« médaillon » ?



Tu ne des�ines pas 
la let�re M

sur la médaille ?

C’est un 
médaillon, Léa. 

Pas une 
médaille.

Et tu ne parles pas 
du magicien ?

On n’est pas sûrs 
qu’il existe.

Quelqu’un a bien 
construit la cabane. 

Quelqu’un a mis 
les livres dedans.

Et quelqu’un 
a perdu une médaille 
en or au temps des 

dinosaures.

Je note 
seulement 
les faits.

Les trucs dont 
on est sûrs.

Un médaillon !



Retournons à la cabane 
pour voir si ce magicien 

existe vraiment.

Pas 
question.

Le soleil n’est 
même pas levé.

Allez, Tom. 
Peut-être qu’on 
le surprendra en 

plein som�eil.

Eh bien, 
moi, j’y vais !

Imagine que ce 
soit un sorcier 
maléfique… 

Non, ce n’est 
pas une bon�e 

idée.



Bon, 
d’ac�ord.

On se retrouve 
devant la porte. 

Ne fais pas 
de bruit.

Soupir

Va 
t’habiller.

Super !





Ta-daa ! 

J’ai une 
baguet�e 
magique ! Tu vas 

réveiller Papa 
et Maman.

J’ai été surpris, 
ce n’est pas pareil.

Tu as eu 
un peu
 peur. 

Éteins ça. 

On risque 
de se faire 
remarquer.

Je t’ai 
eu !

Chut…

Allez, 
avoue…





Tais-toi, 
Henri.

Com�ent 
tu as fait ? Aucune

idée.

La suite en librairie !
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