
– Alexandre ! N’essaie pas de le monter ! 
hurle le roi Philippe. Ne sois pas idiot.

Le prince fait la sourde oreille et conti-
nue à courir. Il calque bientôt sa course 
sur celle de Bucéphale. 

Au moment où l’étalon se trouve face 
au soleil, il lui saute sur le dos.

Bucéphale s’élance au petit galop. Le 
cheval et le garçon, en parfaite harmonie, 
défi lent dans le manège.

Les compagnons du roi applaudissent 
et lancent des hourras d’encouragement.
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– J’adore regarder ton carnet, Tom ! 
déclare Léa. J’ai l’impression de revivre 
toutes nos aventures en accéléré !

La fi llette tourne encore quelques pages 
et s’exclame : 

– Oh ! Les ours polaires en Arctique1. 
Ils avaient des bébés trop mignons  ! 
Et Pompéi, avec le terrible volcan2 ! 
Et Héraclès3 ! Tu t’en souviens ?

– Oui, fait Tom, sans quitter son livre 
des yeux.

1. Lire Danger sur la banquise, La cabane magique, n° 15. 
2. Lire Panique à Pompéi, La cabane magique, n° 8. 
3. Lire Course de chars à Olympie, La cabane magique, n° 11. 
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– Je vais faire un tour à vélo. Je passerai 
à la bibliothèque avant d’aller à la piscine…

Tom ferme son livre. 
– C’est bon, j’ai fi ni ! Je t’accompagne : 

je n’ai plus rien à lire. 
En se retournant pour prendre son sac 

à dos, le garçon découvre un spectacle 
incroyable : un petit manchot patiente 
sur le trottoir, juste devant chez eux.

– Pirlouit ? fait Tom, incrédule.
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C’est une chaude journée de juin. Les 
deux enfants sont installés devant chez 
eux, sur la terrasse. Pendant que Léa 
feuillette les notes de son frère, celui-ci 
dévore un album sur les pandas géants 
en Chine. 

– Ah ! soupire la fi llette. La ville fantôme 
au Far West1 ! Le joueur de piano invisible. 
Tu te rappelles ?

– Bien sûr.
Léa tourne une nouvelle page.
– Et l’Australie2 ? Le bébé kangourou, 

le koala, les dingos ! La forêt en feu !
Tom daigne enfi n lever la tête. 
– C’est vrai, c’était super, tout ça. Mais 

s’il te plaît, arrête de me parler. Je n’arrive 
pas à me concentrer.

– Tu vas bientôt avoir besoin d’un 
autre carnet, le prévient Léa. Celui-ci est 
presque plein.

Elle rend le calepin à son frère et s’étire. 

1. Lire Les chevaux de la ville fantôme, La cabane magique, n° 13. 
2. Lire Au secours des kangourous, La cabane magique, n° 19.
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– Euh… Non, merci ! Plus tard…
– On va faire un tour au bois, ajoute Tom.
– Entendu. Je la mets au frigo.
– Merci, papa. À tout à l’heure.
– On y va ?
Sans attendre la réponse, Léa se met 

à courir en direction du bois de Belleville. 
Tom lui emboîte le pas, Pirlouit dans les 
bras. En chemin, il interroge le manchot :

– Tu es venu avec Teddy et Kathleen ?
Pip !
– Ça veut dire oui ou non ?
Pip !
– Oui, suggère le garçon.
– Non, le contredit sa sœur.
– On va vite le découvrir.
Les enfants traversent la rue déserte 

et pénètrent sous les arbres. Le sol est 
tacheté de lumière, et l’air a un délicieux 
parfum d’été. Les écureuils courent d’une 
branche à l’autre. Les corbeaux croassent.
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– Ce n’est pas possible ! s’exclame Léa.
Elle sort en trombe de la véranda, son 

frère sur les talons. Une seconde plus tard, 
ils s’agenouillent près de l’animal. 

– Qu’est-ce que tu fais là, toi ? lui 
demande la fi llette d’un ton affectueux.

Tom le prend dans ses bras et caresse 
sa tête duveteuse.

– Que se passe-t-il, Pirlouit ? Pourquoi 
es-tu venu nous voir ?

Pip !
– La cabane magique ! devine Léa. 

Elle a sûrement réapparu.
– Les enfants ?
Tom et Léa sursautent et se retournent 

brusquement. Voilà leur père ! La fi llette 
se place discrètement devant son frère 
pour cacher leur visiteur. 

– Oui, papa ? 
– Je viens de préparer de la citronnade. 

Vous en voulez ?
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