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1
chapitre

L’assaut du  
portemanteau

Le père d’Alexandre 
enfile un tablier et annonce 
:

— J’ai une surprise 
pour toi!

Le garçon regarde son 
père trancher du céleri.

— Est-ce que ça a un 
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rapport avec les légumes?
— Plus ou moins, répond son père. Tu disais 

que la nourriture était bizarre à l’école, alors 
j’ai décidé de préparer moi-même tes repas de 
midi.

Alexandre pense aux repas étranges servis 

à l’école primaire de Clermont. 

— Merci, papa, dit-il en souriant.

Jointures  
de poulet une étoile

aucune étoile

moins deux étoiles

Choix  
du chef

Taco  
surprise
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— Débarrasse la table du déjeuner pendant 
que je termine ça.

Venez vous régaler à 
l’école de Clermont

Votre NOUVELLE école  
(toujours en construction)

Amasser des fonds  
pour terminer le chantier

Vendredi soir

Les enfants seront les serveurs! 
Des enfants au service des adultes!

Où

Pourquoi 

Quand 

Souper au chili



En allant 
ranger le lait, 

Alexandre remarque une affiche sur la porte 
du frigo.

— Hé, c’est super! 
dit Alexandre. Ce 

souper a l’air…
Il s’interrompt. 

Quelque chose lui 
paraît… anormal. Il 

regarde autour de lui.
Le portemanteau! Il 

n’était pas là hier!
pense-t-il. Il semble 

s’incliner vers  
son père.



Certaines personnes peuvent passer devant un 
nouveau portemanteau et ne rien en penser. Mais 
pas Alexandre Moreau. Depuis qu’il a déménagé à 
Clermont, il a appris deux choses :

1. Sa nouvelle ville est remplie de monstres.

2.  Les objets de tous les jours (comme les 
portemanteaux!) peuvent se révéler 
monstrueux.

Alexandre s’avance vers le portemanteau sur la 
pointe des pieds… Des chapeaux et des manteaux? Un 
déguisement parfait! se dit-il. Une minute! Pour être 
certain, je vais vérifier dans le carnet. 

Il sort un vieux carnet de son sac à dos et 
l’ouvre. Il a trouvé ce cahier 

rempli de dessins de 
monstres lors de sa 

première journée 
à Clermont.

Matiè
re

Enf
er
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Bonhomme bâ-Mon-
stre super 
mince qui se 
déguise en mât 
de drapeau, canne 
à pêche, bâton de 

Pièces à 
haut pla-
fond

  Bœuf séché 
et caramels aux 
bananes, entorti-
llés comme une 

HABI-

ALIMENTA-



COM
POR

TEM
ENT

ATTENTION! 

Le bonhomme bâton  
déteste les pics-bois. 

  Le bonhom-
me bâton ne sup-
porte  
pas l’eau. Une 

seule goutte suf-

Il ad
ore 

dan
ser

 le 
limb

o.

PIC 
PIC!



— Allez, mon gars! Il est temps de…
Le père d’Alexandre se retourne. Il voit son fils 

bondir du comptoir sur le portemanteau, un torchon 
mouillé à la main, en poussant un cri de guerre.

Le garçon atterrit sur le dos dans une 
pile de manteaux. Le portemanteau est toujours 
debout.

— Ah! Tu as remarqué le nouveau 
portemanteau! dit son père en l’aidant à 
se relever. Je l’ai acheté hier en faisant des 
courses… tiens!

Il lui tend une boîte-repas neuve bien 
remplie.

— Merci, papa.
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