Dossier Lecture
TapuScrit – La Pat’ Patrouille : La Chasse aux œufs
(Auteur(s) : Anne Marchand Kalicky, Ed. Hachette Jeunesse)
La grande chasse aux œufs de Pâques annuelle organisée par madame le Maire
va bientôt avoir lieu à Grande Vallée.
Et ce matin, les chiots de la Pat’ Patrouille s’entraînent à chercher les œufs
dans le jardin de la Tour de Contrôle.
C’est très amusant !
Stella leur apprend ensuite la danse du lapin.
- « C’est tout simple, les amis. Il faut suivre le lapin sur l’écran ! »
« Lève les pattes, remue la queue ! Et hop, hop, hop », chante-t-elle en sautillant.
Les petits chiens éclatent de rire.
Au même moment, Ryder s’exerce à la fameuse course aux œufs quand il reçoit
un appel urgent de madame le Maire.
- « Oh Ryder, c’est un désastre ! » lui explique-t-elle.
« Je me suis cassé le bras et je n’ai pas fini de peindre les œufs, ni de cacher
les friandises… Si je ne peux pas terminer, la chasse aux œufs ne sera jamais prête
à temps. Pauvre Galinette, ça lui briserait le cœur ! »
- « Nous allons vous aider. Aucune mission n’est trop dure, car mes amis
ils assurent ! » répond Ryder en appelant aussitôt ses amis.
Tous se précipitent à la Tour de Contrôle et montent dans le grand ascenseur
de verre avant de se ranger devant Ryder.
- « Pat’ Patrouille au complet, chef ! » annonce Chase.
Devant son écran géant, Ryder leur explique la situation.
- « Madame Goodway s’est cassé le bras, elle ne pourra pas finir la décoration
des œufs à temps. Nous allons donc les décorer nous-mêmes !
Ruben, j’ai besoin de toi et de ta pelleteuse pour transporter les œufs de la ferme
de Yumi jusqu’à la mairie.
- « Ruben met toujours la gomme ! » dit Ruben.
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« Ensuite, Rocky, Zuma et Marcus, vous décorerez les œufs. Stella, j’ai besoin de toi,
de tes ailes et de tes lunettes pour trouver les meilleures cachettes », dit Ryder.
- « Ouaf, ouaf ! Parée au décollage ! » dit Stella.
- « Chase, tu es chargé de vérifier que tout se déroule bien.
C’est parti. La Pat’ Patrouille part en mission ! »
La troupe de précipite dans leurs véhicules pour rejoindre le centre-ville.
Ruben, de son côté, fonce chez la fermière Yumi.
Madame Goodway est soulagée de voir arriver la Pat’ Patrouille.
Un panier géant attend les chiots. Il va falloir le remplir d’œufs de Pâques décorés.
Il n’y a pas une minute à perdre, tout le monde se met au travail !
Alex est même venu avec un œuf très spécial : un œuf énorme
qu’il a décoré lui-même.
- « Trouvons-lui une place de choix », propose madame le Maire, ravie.
Rocky grimpe dans le panier et, avec sa pince, dépose le gros œuf
au-dessus des autres.
À ce moment-là, une ombre passe au-dessus d’eux et un cri perçant retentit.
Le petit groupe lève les yeux au ciel.
- « Waouh ! C’est un aigle ! » s’émerveille Ryder.
Soudain, l’oiseau fonce vers le panier, s’agrippe à l’anse et l’emporte dans les airs.
Rocky, qui se tenait sur les rebords, tombe à l’intérieur du panier et s’envole !
- « Oh non ! Comment est-ce que je vais me sortir de là ! » s’exclame le chiot.
À côté de lui, Galinetta apparaît.
La poulette coquine s’était cachée dans le panier, elle aussi !
La situation semble désespérée. Madame le Maire s’agite dans tous les sens,
surtout quand elle réalise quand Galinetta a disparu. Ryder tente de la rassurer.
- « Ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver le panier et ramener Rocky
et Galinetta sains et saufs » dit Ryder.
- « Et aussi, le gros œuf que j’ai décoré », ajoute Alex.
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Tout à coup, les yeux de Ryder s’éclairent.
- « Alex, où as-tu trouvé ce gros œuf ? Je pense que c’est celui de l’aigle. »
- « Je l’ai ramassé en me promenant avec mon grand-père. Je croyais que c’était l’œuf
d’une grosse poule ! Je suis désolé, je regrette de l’avoir pris.
J’aurais dû le laisser dans la nature. »
- « On va trouver une solution », le réconforte Ryder.
« Stella, rattrape l’aigle et rapporte le panier ! »
Stella aperçoit bientôt l’aigle qui tient toujours le panier entre ses serres.
Pas content d’être suivi, l’aigle fait demi-tour et fonce sur Stella qui est obligée de
faire une acrobatie pour l’éviter.
Elle file aussitôt raconter sa mésaventure aux autres. Ryder devine que l’aigle cherche
à rapporter son œuf jusqu’à son nid.
- « Alex, tu peux me dire où tu as trouvé cet œuf, exactement ? »
- « En haut des rochers de la vieille route du feu ! »
- « Nous devons trouver le nid de cet aigle, et vite !
Marcus, nous aurons besoin de ton échelle, et Chase, de ton camion de police.
Et Ruben, j’ai besoin de ton bulldozer pour déblayer la route du feu.
La Pat’ Patrouille part en mission ! »
Dans le nid de l’aigle, Rocky réalise rapidement qu’ils se trouvent vraiment
très très haut dans la montagne.
Ryder le contacte à travers le badge de son collier.
- « On est en route. » lui explique-t-il au volant de ton quad.
« L’œuf d’Alex est celui de l’aigle. Tenez bon, on est presque arrivés ! »
Curieux, Rocky observe l’œuf attentivement quand, soudain, crack !
Il se fendille et deux petites pattes apparaissent.
Avec sa pince, Rocky aide l’œuf à se remettre au chaud dans le nid
mais la maman aigle arrive et se pose sur le rebord du panier.
Ryder et ses chiots foncent à travers quand ils freinent brusquement.
Un tas de rochers leur bloque le passage.
Heureusement, grâce à la pelleteuse de Ruben, la route est rapidement dégagée.
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Le petit groupe de sauveteurs aperçoit rapidement le nid de l’aigle en hauteur.
- « On ferait bien de se dépêcher », dit Ruben en voyant l’aigle agrippé au panier.
« La maman de l’œuf n’a pas l’air très contente de voir Rocky. »
Ryder se tourne vers les petits chiens :
- « On ne peut rien faire tant que l’aigle est là. Nous devons faire diversion. »
- « La nourriture, ça marche à tous les coups, non ? » propose Ruben.
Quelle bonne idée !
Ryder appelle aussitôt Zuma et Stella.
Zuma va retrouver le capitaine Turbot sur son bâteau qui se fait un plaisir de lui
donner un seau rempli de poisson.
Aussitôt, Stella rejoint Zuma et, à l’aide de son treuil, emporte le seau de poissons
dans les airs. Elle le brandit alors sous le bec de l’aigle avant d’aller le déposer
beaucoup plus bas. Le plan fonctionne à merveille !
Attiré par la nourriture, l’aigle quitte le rebord du panier.
C’est le moment d’intervenir !
- « Dépêchons-nous, les amis ! »
Marcus déploie son échelle et grimpe tout en haut.
À peine a-t-il atteint le nid que Galinetta saute sur son casque et lui fait
dégringoler l’échelle.
Pendant ce temps, Rocky dépose délicatement l’œuf d’aigle dans le nid avec sa pince.
Mais en voulant remonter dans le panier, il bascule et tombe dans le vide.
Chase lance son filet juste à temps pour amortir la chute de Rocky.
- « Joli sauvetage, Chase ! » félicite Ryder.
Il appelle Stella pour qu’elle récupère le panier grâce au treuil de son hélicoptère.
Elle le rapporte pile devant la mairie.
Quel soulagement pour madame Goodway de les voir enfin de retour.
Elle serre Galinetta dans ses bras.
Tout le monde se réjouit : la mission a été un succès !
Seul Alex se désole : tous les œufs ont été récupérés sauf le sien !
- « Alex, ton œuf est là où il doit être », le console Ryder.
La grande chasse aux œufs annuelle de Grande Vallée est enfin déclarée ouverte !
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Les enfants et les chiots se précipitent à la recherche des œufs cachés un peu partout
dans les buissons. C’est un vrai succès !
Après cette folle journée, Ryder et ses amis se reposent dans la salle principale
de la Tour de Contrôle.
Grâce au périscope de Ryder, ils assistent même à l’éclosion de l’œuf de l’aigle.
Alors, Ouaf ouaf ! Joyeuses Pâques à tous !
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