Le ballon à disparu

Harry et Pandouche étaient dans le jardin en
train de jouer au ballon.
Ils rigolaient.
Au bout d'un moment, Harry lança la balle
trop fort et elle atterrit de l'autre côté de la
barrière.
— Attends, dit Pandouche, je vais aller la
chercher.
Il alla chercher la balle.
Comme Pandouche ne revenait pas, Harry
commença à s’inquiéter.
— Il a disparu.
Harry alla de l'autre côté où le ballon était
tombé.
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Plus de ballon, plus de Pandouche.
Pandouche a disparu...
— C'est bizarre ! Où a-t-il bien pu aller ? Je
lui ai dit simplement d'aller chercher le
ballon.
Alors, Harry se mit à chercher Pandouche
dans le parc.
— Toujours rien !
Il était arrivé au bateau pirate.
— Je vais quand même aller vérifier dans
son laboratoire.
— Peut-être est-il là ? se dit Harry.
Il rentra à l'intérieur du bateau pirate,
tourna la poignée, et descendit.
Moins un, moins deux, moins trois, moins
quatre, moins cinq, moins six, moins sept,
moins huit, moins neuf, moins dix, moins
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onze...
Dong !
L'ascenseur s'arrêta.
Une énorme porte s'ouvrit.
Harry arriva devant un couloir très très long
tout blanc, illuminé de lumière bleue.
Harry avait remarqué le changement des
lumières.
— Ce n'était pas bleu avant.
Il avança dans le couloir, il avança, et se
trouva devant une énorme porte blanche.
— Cette porte n'existait pas non plus
autrefois !
— Comment vais-je faire pour rentrer ?
Il chercha la porte avec des codes.
— Pas de codes !
— Comment vais-je faire pour rentrer, ce
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n'est pas possible, il n'y a pas de codes, il n'y
a rien.
Harry entendit du bruit, se cacha derrière
un rocher.
Il eut juste le temps de se cacher…
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Le laboratoire souterrain

Harry vit trois grands hommes bizarres
ouvrir la porte et rentrer dans le laboratoire
de Pandouche.
— Qu'est-ce que c'est que ça ?
Il profita que la porte soit ouverte pour se
glisser derrière.
Il marchait contre le mur doucement en
suivant les trois hommes.
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Bonjour, je m’appelle Fali, fa comme facile
et li comme lire.
Dans ce livre, les caractères sont grands, les
lettres sont bien aérées, sans fioritures.
Les espaces entre les mots sont réguliers.
À la fin d’une ligne, si le dernier mot est trop
long, je ne le coupe pas en deux, je le place
à la ligne suivante.
Chaque phrase commence sur une nouvelle
ligne (sauf dans les dialogues).
Les lettres muettes, celles qui ne se
prononcent pas sont en gris.
Bonne lecture 😉
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Bientôt la suite

Dans son laboratoire secret, Pandouche a
inventé une torche magique. Harry et lui
l’emmènent à l’école.
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Dans la même collection de 7 à 9 ans

Camille n’aime pas trop ranger sa chambre
mais elle adore les petits lapins et les poneys.
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Parution en 2020

Souvent, les matins d’école, Camille a bien du
mal à se préparer rapidement.
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