
Monsieur et madame Bricabrac sont très inquiets :
Nico, le dernier-né de la famille, a disparu.  

Les Bricabrac ont déjà perdu de nombreux objets,  
mais un bébé, ça ne leur est encore jamais arrivé !

Nico se cacherait-
il
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La famille Bricabrac habite 
au 5 de la rue Rangée.
Tous ceux qui passent  
devant leur maison
ne peuvent s’empêcher
de penser :

que demeure‹‹ C’est sû
rement ici

la famille Bricabrac ! ››
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que demeure
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Le père, Robert Bricabrac,
est antiquaire. Dans sa camionnette 
cabossée, il parcourt le pays 
à la recherche de vieilleries.

Il les rapporte à la maison 
et les entasse dans la remise 
pour les réparer, les peindre
et les vernir, avant de les vendre
dans sa boutique d’antiquités.

La remise est un vrai fourbi !

Clac , clan
g !

Cht
onc

 !
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La mère, Ginette 
Bricabrac,
est costumière
pour le théâtre
de la ville.
Dans son atelier,
il y a une machine
à coudre, 
une table de tailleur,
des bobines de fil,
des boutons,
des fermetures 
éclair…
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