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À mes fi dèles lecteurs et lectrices.
C’est maintenant à vous de jouer ! - S.G.

Illustrations : SABRINA GENDRON

  Une ÉTRANGE disparition

UN ROMAN DONT  TU  ES LE HÉROS

Dominique et compagnieDominique et compagnie



2

Pistache est le cochon 
d’Inde d’Olivier et de 
Magalie. Cet après�midi, 
Pistache s’est échappé
de sa cage et a disparu
dans la maison. Olivier
et Magalie sont inquiets 
pour leur animal de
compagnie. Où peut bien 
être pa� é Pistache ?

Tu dois aider Olivier et 
Magalie à retrouver 
Pistache.

CARNET 
DE MISSION



A� ention ! Tout au long
de ton enquête, tu seras 
appelé à faire des choix.
Une nouvelle aventurecommence !

RECHERCHÉ
Pistache adorable 

cochon d’Inde blanc et 
beige âgé de deux ans.

SIGNES PARTICULIERS :
 raffole des carottes ;

adore se prélasser
 dans son hamac.
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MagalieMagalie ET Olivier ET Olivier
Frère et sœur complices,
nos deux héros sont toujours 
prêts à mener l’enquête.
Ils adorent l’aventure
et les animaux !
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ÉTAPE

1
Il est 11 heures. Olivier et 

Magalie viennent tout juste 

de terminer une longue 

balade en vélo dans

le quartier. Dès qu’ils entrent 

dans la maison, leurs parents 

viennent à leur rencontre :

–  Les enfants ! Pistache a 

disparu ! s’écrie leur papa. 
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J’ai trouvé sa cage vide 

quand je suis revenu

de l’épicerie, ce matin.

La dernière fois que je l’ai vu, 

c’était hier soir avant

d’aller me coucher….

Olivier et Magalie sentent 

leur cœur bondir dans

leur poitrine. Leur maman 

ajoute en les regardant 

sérieusement :

–  Les enfants, avez-vous 

laissé la porte de sa cage 

ouverte ? Je ne sais pas 
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lequel de vous deux est

le coupable, mais je suis

très inquiète pour

notre animal. La dernière 

fois qu’il s’est échappé,

on l’a retrouvé dans la cave. 

La pauvre bête grelottait
de froid !
–  Je ne comprends pas

ce qui s’est passé, se défend 

Magalie, attristée. Je jure 

que j’ai refermé la cage

de Pistache après avoir joué 

avec lui ce matin. Je ne sais 

7

J’ai trouvé sa cage vide 

quand je suis revenu

de l’épicerie, ce matin.

La dernière fois que je l’ai vu, 

c’était hier soir avant

d’aller me coucher….

Olivier et Magalie sentent 

leur cœur bondir dans

leur poitrine. Leur maman 

ajoute en les regardant 

sérieusement :

–  Les enfants, avez-vous 

laissé la porte de sa cage 

ouverte ? Je ne sais pas 

6



pas du tout où il peut être 

parti.

–  Et si Pistache avait

lui-même ouvert la porte

de sa cage ? ajoute Olivier. 

J’ai déjà lu dans un livre

que ces animaux sont

très intelligents. J’espère 

qu’il n’est pas allé

au grenier… Je sais que 

papa y a mis des pièges 

contre les souris il y a 

quelques mois.
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–  Ne t’en fais pas, Olivier,

le rassure son papa.

À mon avis, on va le retrouver 

dans la cuisine : cet animal 

est tellement gourmand !

Les enfants sont à la fois 

intrigués par cette disparition 

et anxieux de retrouver

leur animal. Ils décident

de mener leur enquête

pour découvrir où se cache 

Pistache.
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PLAN 
DE LA MAISON 
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Si tu crois…
 … qu’Olivier et Magalie 

devraient commencer

leur enquête en fouillant 

le grenier, rends-toi

à l’ÉTAPE 2.

 … qu’ils devraient 

plutôt chercher 

au rez-de-chaussée, 

rends-toi à l’ÉTAPE 10.

 … qu’il est préférable que 

le duo explore le sous-sol, 

dirige-toi vers l’ÉTAPE 12.
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ÉTAPE

2
Magalie et Olivier

se dirigent vers l’escalier

qui monte au grenier.

Les deux enfants ont déjà vu 

leur animal de compagnie

y grimper. Mais ils n’aiment 

pas beaucoup cet endroit 

sombre et poussiéreux.

Ils hésitent à s’y aventurer.
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IL FAUT QUAND MÊME
TROUVER PISTACHE,

ALORS QUE CHOISIS-TU ?

 Rends-toi à l’ÉTAPE 6

si tu crois que les enfants 

doivent aller tout de suite 

dans le grenier.

 Mais s’il vaut mieux aller 

tout d’abord chercher

un objet qui les aidera

à s’éclairer, rends-toi

à l’ÉTAPE 4.
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