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LES PERSONNAGES
     

    L
éo

       
     Émile

C'est moi  !

Lui, c'est 
mon grand

frère.
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    B
aklava

Voici notre 
fennec adoré  !

Flavie et Mia
Et voici
mes deux 
cousines 
jumelles  !
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Dimitri

  Max

Max est 
notre gardien.

Lui, c'est
mon voisin et 
meilleur ami !
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CHAPITRE UN

Le roi 
de la forêt

Chaque dimanche, 

après ma pratique 

de soccer, je me promène 

dans la forêt avec Baklava, 

mon fennec adoré. 

J’observe les oiseaux, 

je cherche des trèfl es 
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à quatre feuilles et 

je ramasse des fl eurs 

pour maman. De son côté, 

Baklava ne pense qu’à jouer 

à la balle. C’est son activité 

préférée. Je la lui lance 

le plus fort que je peux 

et il me la rapporte 

en courant vite comme 

une fusée.

Ce dimanche-là, 

il est en grande forme 

et je décide de lui servir 

une balle rapide, comme 
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le ferait un lanceur 

de baseball. Sauf que

mon élan est trop grand

et que la balle se retrouve 

loin, loin, loin, au milieu

des buissons. Baklava 

fonce vers elle à la vitesse

de la lumière, comme

une voiture de Formule 1. 
Une fois arrivé 

à destination, il se met 

à sauter sur le tronc 

d’un arbre et à japper

vers le ciel, à répétition.
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Il est très agité et veut 

absolument que je vienne 

voir ce qu’il a trouvé.

Je lui demande :

– Mais qu’as-tu, Baklava ?

Ta balle ne s’est tout

de même pas mise 

à voler !

Soudain, j’aperçois

une échelle en corde

qui descend de l’arbre. 

Baklava m’encourage

à la saisir et à la gravir.
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Je tire dessus le plus fort 

que je peux, pour m’assurer 

qu’elle est bien accrochée, 

puis me mets à l’escalader,

un barreau à la fois, 

jusqu’à atteindre 

une plateforme en bois, 

en haut de l’arbre. 

Mais qu’est-ce qui 

se cache ici ?

Je déplace quelques 

branches qui sont 

entremêlées et je fais 

la plus grande découverte 
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