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Ce matin-là, Isabelle pousse la porte du Repère des faucons et s’écrie : 
- Ramsès a encore fugué !�



Ramsès, c’est la mascotte de la bande.  
Il monte la garde aux alentours de la cabane mais il lui arrive de partir en vadrouille. 

- On lance l’opération “Œil de rapace”, déclare Igor. 
Soraya et Thomas vous allez au nord, Isabelle et Romain vers le sud et Aline 

et moi on couvre l’est. N’oubliez pas les avis de recherche et surtout ouvrez l’œil !
�



Ils se retrouvent face à la devanture d’un établissement bizarre.
- Allons voir, propose Igor. C’est un endroit qui pourrait lui plaire.

Igor et Aline, après avoir 
appelé Ramsès et sonné 

aux portes, s’éloignent 
peu à peu de leur 

quartier.   
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Une drôle de petite dame vient leur ouvrir.
- Entrez une minute, dit-elle, je vais vérifier si votre ami ne se  
 cache pas dans ma cour. 

- Elle est bizarre cette friterie.
- On dirait que c’est abandonné, ajoute Aline, en passant,   
 dégoûtée, un doigt  sur une des tables. 

- Oui, oui ! répond la dame avec un petit rire embarrassé.   
 Il y a deux ans, un client a failli mourir d’une  
 crise cardiaque à cause d’un rat !
 
 Ces sales bêtes ont envahi ma    
 friterie et fait fuir tout le monde.  
 J’ai dû fermer et depuis je n’ai   
 plus de travail.  

 Désolée, ajoute-t-elle, mais   
 votre fugueur n’est pas ici.
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- Nous avons rencontré une dame qui  
tenait une friterie près de l’ancien cinéma, 
raconte Aline qui, soudain, se met à pleurer.

À nouveau réunis, les enfants 
constatent que l’opération est un 
échec, personne n’a retrouvé Ramsès.

- Elle s’appelle Nora, sa boutique est fermée…vous savez pourquoi ?  
Elle est complètement envahie par des rats ! crie Igor.

- Pauvre dame ! Je ne savais même pas qu’il y avait une friterie dans cette rue, dit Aline, choquée.
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- Bon, vous venez faire 
un match de foot ?  

propose Isabelle.

- Beurk, c’est répugnant dit Thomas. 
Heureusement, je ne suis jamais allé 
chercher des frites là-bas.

- Oui, tant mieux si cette 
friterie est fermée, 
ajoute Soraya.

- Mais c’est quand  
même dommage, 
remarque Romain.
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- Cette histoire de friterie m’a vraiment tourneboulé, j’en ai même fait des 
cauchemars. On pourrait donner un coup de main à cette dame, non ? 

Le lendemain, Igor arrive le dernier au Repère des faucons .
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- Que veux-tu y faire, dit Soraya, 
 on ne va quand même pas acheter 
 des frites dans  ce taudis à rats.  
 Oublie ça, l’important, c’est Ramsès !

- Allez, insiste Igor, soyez sympas.  
 On peut au moins en parler.

- On y gagne quoi à aider cette dame ? 
 Crois-tu qu’elle te donnera un abonnement 

pour sa friterie minable ? lance Romain.

- Je trouve qu’on doit l’aider, même pour rien, 
suggère Aline.

- D’accord, mais comment ? Les problèmes 
des grandes personnes, c’est trop 
compliqué pour nous, soupire Thomas.
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- On pourrait goûter ses  
 frites et si elles sont 
  bonnes, faire de la pub.

- On pourrait inventer une machine à   
 tuer les rats ! Un piège géant.

- Moi, je veux accueillir Nora  
 chez moi où elle pourra faire  
 autant de frites qu’elle veut.
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- Oh oui ! Ça c’est une  
 bonne idée. Nora va être  
 super contente.

- Et si on essayait la mort aux rats ?  
 Mon grand-père en a mis chez lui.  
 C’est un poison terrible, avec ça  
 elle aura la paix !
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Isabelle et Thomas partent jouer au badminton 
pendant que les autres volent au secours de Nora.
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- Vous êtes bien gentils, dit-elle en se 
grattant la tête, mais votre mort aux 
rats vous pouvez vous la garder !

- Aaaaaah bon ? Eh bien merci !  
On vient vous aider et vous nous 
traitez comme ça ! 

- Mais non les enfants, c’est que je ne veux pas 
risquer de tuer mes chats. Venez, ajoute-t-elle, 
je crois que le problème vient de là !
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- J’ai une idée, s’exclame Romain : une grande opération de nettoyage. 
Comme ça, on fera fuir les rats pour toujours. 
Tout le monde est d’accord et propose son aide.

Nora explique aux enfants que le terrain d’à côté n’appartient plus à personne. 
Du coup, les voisins en profitent pour y jeter toutes sortes de crasses.
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Nora, accompagnée d’Isabelle qui s’est jointe au projet, explique l’idée à ses voisins. 
Certains se portent volontaires pour donner un coup de main. 

Le week-end suivant, tout le monde se met au travail. En quelques heures, l’endroit est tout propre.
La dame retrouve son sourire car une grosse partie de son problème est résolue. 

Il ne reste plus qu’à donner un coup de peinture et, c’est sûr, les clients reviendront !
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De retour à la cabane, une surprise attend les enfants. 

- Tiens, Ramsès, te voilà, toi ! Où étais-tu passé ? demande Aline.
- Tu sais qu’on n’a pas arrêté de te chercher ?  On a même fouillé dans des poubelles ! 

- Viens, on a une fameuse histoire à te raconter.  
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