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Pour Penny et Harvey : évitez les ennuis!  

 

Merci, Katie Carella et Liz Herzog, d’avoir amélioré mes idées.
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    est l’histoire d’un tas d’os.

En fait, les os ne 
sont pas en tas. 

Ils forment un petit 
squelette rempli 

d’entrailles molles. 
Au-dessus du squelette 

se trouve un énorme 
crâne aux orbites creuses. 

Ces orbites contiennent 
des yeux globuleux.
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Cela pourrait être dégoûtant, sauf que le tout est 
recouvert d’une couche de peau, avec une tignasse 
frisée sur le dessus. Ce sac d’os frisé rempli d’entrailles 
et aux yeux écarquillés s’appelle Alexandre Moreau. 
Et il est terrifié. 

Alexandre a peur :
1. de passer sa première nuit dans une nouvelle 

maison;
2. de fréquenter une nouvelle école dans une 

nouvelle ville; 
3. et de se faire de nouveaux amis.
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Il se retourne sur son matelas gonflable et jette 
un coup d’œil par la fenêtre. La lune éclaire une 
rangée de toits derrière lesquels se profile un château 
d’eau portant le mot CLERMONT. La nouvelle ville 
d’Alexandre.
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