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Une fois encore, Rémi Raton  
a des problèmes.

Quelqu’un a 
cambriolé ma 

maison!

Chapitre 1

Le trésor disparu
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Mes fils  

ont été coupés. Mes bocaux ont été renversés.

Mes billes ont été 
mélangées.

Mes trésors  
ont été éparpillés  

et abîmés.



Je suis un collectionneur. J’ai 
toujours pris soin de mes trouvailles. 
Ce qui est un déchet pour les autres 

est un trésor à mes yeux. 
 Mais quelqu’un  
est entré ici et 

a saccagé  
ma maison!



Manque-t-il quelque chose?

Je ne sais pas.

Ce qui me tient 
le plus à cœur est 

dans un lieu secret.



J’espère qu’il 
est encore là!
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Mon  

coffre-fort!

Le journal est-il toujours là?
SCRIII

Il a disparu!
Oh non! Quel  

journal?

C’est un héritage familial.Tu ne nous as  
jamais parlé d’un 

journal.



Ça remonte à quand j’étais petit. 

Quel  

journal?

Ma grand-mère nous racontait, à mes cousins et à moi, des 
histoires incroyables sur notre famille et notre forêt.
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Et mon grand-père faisait des dessins dans son 
journal pour qu’on puisse se souvenir de ces histoires.

RACHEL
RÉMI
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PHIL

Portraits de papi

Mamie

Première sortie en ville
SARASAM



Puis les bouteurs sont arrivés.
 

Ils nous ont chassés de la forêt.

DÉFENSE  

D’ENTRER!

TERRAIN  
PRIVÉ 



Ils nous ont chassés de la forêt.

DÉFENSE  

D’ENTRER!

TERRAIN  
PRIVÉ 

BIENTÔT : 
CENTRE 

COMMERCIAL

11



Il a fallu fuir. Mais je ne pouvais pas 
abandonner le journal de papi.  
Il contenait trop de souvenirs!

Pendant que j’allais le chercher, ma famille s’est dispersée.  
Je me suis sauvé en ville et j’ai refait ma vie. 



Ce journal était spécial. 
C’est pour ça que je 

l’avais mis sous clé. Et j’ai 
toujours la clé sur moi.

Maintenant qu’il a disparu, ma seule façon de 
me rappeler papi est de dessiner son visage. 
Sauf que je ne suis pas très doué en dessin. 13




