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La disparition 
 
 
Il y a très longtemps, deux petits rats au pelage tout noir surnommés Ricki et Lolo se 
baladaient dans la campagne. Ils étaient cousins et les meilleurs amis du monde. En 
marchant, les deux amis remarquent un parc à l’ombre d’un sous-bois. Ils décident donc 
de s’y arrêter afin de se reposer. 
 
Soudain, un vendeur d’accessoires magiques, aux allures un peu bizarres, arrive et offre 
aux deux cousins d’acheter une baguette magique. Ricki, excité, achète l’une de ses 
baguettes. Lolo n’avait pas d’argent, alors il ne prend rien. 
 
Tout à coup, Ricki prend la baguette dans ses mains, et pouf ! Il disparaît avec la 
baguette ! Surpris, Lolo se tourne vers le vendeur, mais il a disparu lui aussi ! Lolo 
comptait sur lui pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Lolo peut entendre Ricki, 
mais il ne peut pas le voir ! Ça lui fait un peu peur ! La baguette a disparu avec Ricki ! 
Comment faire pour le faire réapparaître ? 
 
Lolo a une idée ! Il prend un boyau d’arrosage et arrose partout, mais vraiment partout 
autour de lui pour toucher Ricki. Lolo lui demande s’il l’a touché. Ricki a bien été mouillé 
par le jet d’arrosage, mais on ne peut toujours pas le voir. Les deux amis désemparés 
cherchent une nouvelle solution pour faire réapparaître Ricki. Si au moins le magicien 
était encore sur place, il pourrait les aider. 
 
Lolo ramène Ricki chez lui et va chercher de la peinture noire dans l’atelier de son père. 
Il demande à Ricki de faire du bruit pour qu’il puisse le repérer et verser de la peinture 
sur lui pour le rendre visible. À cet instant, Ricki réapparaît, mais au grand désespoir de 
Lolo, le bocal de peinture est déjà vide, et on ne voit pas Ricki au complet. Lolo va 
chercher dans l’atelier un autre bocal, mais il ne reste que de la peinture blanche. Le 
petit rat n’a pas le choix, son cousin sera noir et blanc ! Il couvre de peinture blanche les 
endroits où Ricki est invisible, et c’est à ce moment que Ricki redevient visible, mais avec 
plein de rayures noires et blanches. Ricki est soulagé d’être réapparu et aime bien ses 
nouvelles rayures. Il remercie son cousin Lolo d’avoir eu cette bonne idée. 
 
C’est depuis ce jour que le raton laveur a cette nouvelle apparence. 
 


