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– Elle est toujours là, dit Tom.
– Et il n’y a personne dedans, ajoute Léa.
Tom et sa petite sœur se tiennent au pied du
grand chêne, le nez en l’air. Ils regardent
la cabane, tout en haut.
Le soleil de midi éclaire le bois. Ce sera
bientôt l’heure de rentrer déjeuner.
– Écoute ! fait Tom. C’est quoi, ce bruit ?
– Quel bruit ?
– J’ai entendu quelque chose, insiste Tom.
Une sorte de toux.
– Moi, je n’ai rien entendu. Allez, viens,

9

Un chat noir

1
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Résumé des tomes précédents
y y y

Après avoir exploré le monde des dinosaures

et trouvé un médaillon sur lequel est gravé 

un « M », Tom et Léa découvrent les mystères

du Moyen Âge. Ils visitent un château fort,

assistent de loin à un banquet, sont faits pri-

sonniers et atterrissent dans les oubliettes... Ils

réussissent finalement à s’échapper en sautant

dans les douves. Un chevalier les

attend : il les ramène

vers la Cabane

magique. Tom

découvre dans

un livre un

marque-page

sur lequel 

est gravé le

même « M ».
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11

– Qu’est-ce que tu attends ? lui lance
Léa. Monte ! Tout est exactement
comme hier !

Tom ne bouge pas. Il a le sentiment
d’une présence. Serait-ce la personne
qui a déposé les livres dans la cabane ?
Celle dont le nom commence par 

un M ? Est-ce qu’elle les observe,
cachée quelque part ? 
– Tom !
Un léger coup de vent agite les
branches, les feuilles frémissent.
– Tom ! Tu montes, ou quoi ?

s’impatiente sa sœur.
Tom revient vers le chêne et grimpe

à l’échelle à son tour.
Arrivé à la cabane, il passe à travers
la trappe, pose son petit sac à dos et

remonte ses lunettes sur son nez.
– Bon, dit Léa, qu’est-ce qu’on choisit,
aujourd’hui ?
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on monte !
Léa empoigne l’échelle
de corde et commence
à grimper.
Tom se dirige à pas de
loup vers un buisson.
Il écarte les branches
et demande :
– Il y a quelqu’un, ici ?
Pas de réponse.
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Léa remet l’ouvrage au milieu des autres.
Soudain, elle pousse une exclamation :
– Regarde celui-là !
Elle tend à Tom un livre sur
l’Égypte ancienne.
Il le prend en retenant
son souffle. Un signet 
de soie verte dépasse
d’entre les pages.
Le garçon ouvre le 
volume à l’endroit marqué.
L’image représente une procession
qui s’avance vers une haute pyramide.
Quatre grands bœufs à longues cornes
tirent un traîneau, sur lequel est posé un
coffre doré. Des prêtres égyptiens le suivent.
Et derrière eux marche un chat noir.
– On va là-bas, d’accord ? murmure Léa.
– Une minute, je jette un coup d’œil.
– Les pyramides, Tom ! Tu t’intéresses 
tellement aux pyramides !

13
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En fouillant dans les livres répandus sur le
sol de la cabane, elle retrouve celui sur les
châteaux forts :
– Hé ! Il est déjà sec !
– Montre !
Tom examine le livre, très étonné. Il n’est
même pas abîmé. La veille au soir, il était
complètement trempé, après leur chute
dans les douves du château ! 1

Tom a une pensée reconnaissante pour le
mystérieux chevalier qui les a tirés d’affaire.
– Tu te souviens de celui-là ? demande
Léa, en brandissant le livre des dino-
saures.
– Bien sûr, que je m’en souviens ! répond
Tom. Repose-le !
L’avant-veille, ce livre les a emmenés au
temps des dinosaures. 2 Et Tom remercie en
silence le ptéranodon. Sans la grosse bête
volante, il aurait fini entre les mâchoires
du redoutable tyrannosaure !

12 1. Lire le tome 2, Le mystérieux chevalier.
2. Lire le tome 1, La vallée des dinosaures.
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La cabane
tourne plus
vite, encore
plus vite, de
plus en plus
vite... Elle
tourbillonne
comme une
toupie folle.
Puis tout se

calme. Plus un
son, plus un mur-

mure. Tom ouvre
les yeux. Un soleil

brûlant l’éblouit.
Miaou !

Un chat est perché sur une feuille
de palmier, juste devant la fenêtre. L’ani-
mal regarde Tom et Léa.
C’est le chat le plus étrange qu’ils aient
jamais vu. Il a un corps allongé, un pelage

15
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Léa a raison. Les pyramides
passionnent Tom ; plus que
les chevaliers, et bien plus
que les dinosaures ! Et puis,
au moins, on ne risque pas
d’être dévoré par une
pyramide !
– D’accord, dit-il, on y va.
Tom pose son doigt sur
l’image de la pyramide, il
s’éclaircit la gorge et déclare :
– Nous souhaitons découvrir
cette pyramide pour de vrai !
À peine a-t-il fini de parler que le
vent se met à souffler. Les feuilles
frémissent.
– Ça marche ! s’écrie Léa. C’est vraiment
super, hein, Tom !
Le vent souffle plus fort, de plus en plus
fort. La cabane commence à tourner... 
Tom ferme les yeux. 
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En se penchant à la fenêtre, Léa constate
que la cabane est maintenant perchée 
en haut d’un palmier. D’autres palmiers,
autour, mettent une tache de vert sur le
sable du désert.
Miaou !
Le chat est assis au pied de l’arbre. Ses yeux
jaunes fixent les enfants.
– Bonjour, chat ! le salue Léa.
– Chut ! souffle Tom. Si quelqu’un t’en-
tendait !
– Quelqu’un ? Ici ? En plein désert ?

17

Un mirage

2
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16

d’un noir luisant, des yeux jaunes. Et il
porte un large collier d’or.
– Le chat du livre ! chuchote Léa. Le chat
égyptien !
Miaou !
Le chat miaule de nouveau, comme s’il
invitait les enfants à le suivre. 
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