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Charlie Green notre héros, est un 
petit garçon de 9 ans et comme tous les 
enfants de son âge, il collectionne les 
cartes Pokétoké et joue aux billes dans 
la cour de récré, d’ailleurs il en gagne 
plein !
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Mais ce qu’il aime par-dessus tout c’est 
la lecture.

Oui, il adore ça !
Les histoires policières, d’aventures, 

de monstres et même les histoires 
romantiques.

Il les dévore toutes.
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Un jour, Charlie rentre chez lui tout 
joyeux.

Il venait de s’offrir le tout nouveau 
livre de son héros préféré, Super-Billy, 
le lapin de pâques.
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Arrivé chez lui, il fonce directement 
dans sa chambre et s’empresse de lire 
son livre.

Charlie est tellement captivé par cette 
toute nouvelle aventure de Super-Billy 
que même un troupeau d’éléphants 
n’aurait pas réussi à le déconcentrer.



9

Mais tout à coup, toutes les pages du 
livre se détachent, s’échappent dans tous 
les sens et se mettent à tourbillonner 
autour de Charlie. Et d’un coup, le 
plongent dans le livre.
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Charlie tombe de plus en plus vite, 
encerclé de ces pages étranges.

— Haaaa, je vais m’écraser au soool ! 
crie-t-il.

Il ferme les yeux de peur, mais soudain.
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Une voix rassurante lui dit :
— Ne t’inquiète pas, je te tiens.
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Quand Charlie ouvre ses yeux, il 
s’aperçoit dans de grosses pattes toutes 
blanches.

— Mais c’est… tu es… bafouille Charlie. 
Oui, c’est bien lui, Super-Billy, son héros 
préféré.
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Super-Billy pose Charlie sur ses pieds 
et met une de ses grosses pattes de lapin 
sur son épaule et lui dit :

— Charlie, l’infâme professeur Petigro 
s’est emparé de tous les œufs et 
chocolats de Pâques. Il faut à tout prix 
les récupérer.

Sans nous Pâques n’aura pas lieu cette 
année. Je peux compter sur ton aide ?
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Charlie, les yeux brillants et la bouche 
grande ouverte répond :

— Wouaaaaa… ! Heu oui j’accepte, je 
voulais dire.


