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la montagne aux monstres

Le héros
de la terreur

est de
retour !





la montagne aux monstres





Dominique et compagnie

la montagne aux monstres

Traduction : Isabelle Allard
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Oune carte
incroyablement détaillée

de Desmond
Pucket

maison des

 jumeaux Losier

maison de TinaSchimsky

maison de Tommy
Templeton

marais

terrain de
baseball

terrain de soccer

École
secondaire
du Trèfle

maison de
Desmond

maison de
Scott Seltzer

maison de Ricky



Parc et camping
du Trèfle

Vers 
la Jetée 

enchantée

maison de Becky
Krass

Route des C

olo
ns

de poisson
Baie des Babines

Cap de Bonne-Espérance

Montagneaux
monstres

LA JETÉE
enchantée

Bon, 
la Jetée

enchantée
est bien

plus loin,

veux pas
dessiner

une autre

carte !

mais je ne 
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desmond dans 
le brouillard

Quelque chose cloche.

Tu sais, comme lorsque tu mets ton caleçon à 

l’envers par accident. Tout a l’air comme d’habitude, 

mais tu sens que quelque chose ne va pas.
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Je me redresse et prends mon réveil parlant 

édition limitée offi cielle du squelette aux sabres de 

Jason et les Argonautes, signé Ray Harryhausen.

— … Comment peut-il faire jour si c’est le milieu 

de la nuit ?

Puis je remarque que le squelette ne fait pas 

son claquement de dents habituel. Et il n’agite pas ses 

sabres à sa façon débile de squelette. En fait, on dirait 

qu’il est mort.

            Qu’est-ce… 
   Quoi, il est 

   2 h 15 du    
 matin ?

Il fait 
jour !
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Bon, d’accord, un squelette mort, c’est normal. 

Mais dans son cas, ça me rend nerveux.

Je me lève d’un bond et m’approche de mon 

babillard. Je commence à fouiller parmi le milliard 

et demi de bouts de papier qui couvrent le moindre 

recoin de liège disponible.

Maman m’a acheté ce babillard pour que j’arrête 

de laisser traîner des petites notes et des dessins par-

tout sur mon bureau. Maintenant, je les fi xe au mur 

avec des punaises.

     Donc, si le               
squelette est 

  mort, le réveil 
est mort…   

… et l’alarme 
n’a pas 
sonné !

Voyons,
voyons… 

Où 
est-il ?
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Je fi nis par trouver le vieux dépliant que je 

cherche…

… et le plus important, le mémo adhésif collé 

au bas.
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— C’est aujourd’hui le 25 mai ! dis-je à haute voix. 

Mais quelle heure est-il ?

Je fouille dans le tiroir de mon bureau, rempli 

de crocs en plastique, d’araignées en caoutchouc et 

de tubes de faux sang, et trouve ma montre commé-

morative offi cielle du 60e anniversaire de L’étrange 

créature du lac Noir. Je soulève le couvercle.

Fiou ! Il me reste cinq minutes !

7:55

    Mon stupide      
réveil est 
mort et 

l’alarme n’a 
pas sonné…

Ai-je 
manqué 
l’auto-
 bus ?
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Je m’habille à la vitesse de l’éclair, descends 

l’escalier sans toucher une seule marche et fi le par 

la porte avant. La route vers l’école secondaire du 

Trèfl e est généralement longue, mais aujourd’hui, 

je la franchis en un temps record. Je sais que je suis 

sauvé quand j’aperçois ma classe qui attend l’autobus 

sur le trottoir. Je m’approche de Ricky DiMarco en 

tentant de reprendre mon souffl e.

   Mon (han) 
 alarme (han) 
n’a pas 
sonné…

Hé, où est ton 
pantalon ?
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Ben non… je n’ai pas de pantalon. Je suis planté 

là dans mon caleçon blanc devant toute la classe.

Sheila Cutter crie et ricane comme une sorcière. 

Scott Seltzer rit tellement qu’un ourson acidulé 

jaillit de sa bouche. Et tout le monde, oui, tout 

le monde sort son téléphone cellulaire…

… pour fi lmer la vidéo virale du siècle. Même 

Tina Schimsky, amour de ma vie et fi lle de mes rêves, 

ajoute un commentaire détaillé.
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c’est l’heure2
Un rêve idiot.

Mon réveil de Jason et les Argonautes cliquette 

toujours, comme d’habitude. L’alarme va sonner à 

l’heure. Je ne sortirai pas de la maison en caleçon. 

Et je ne raterai pas la sortie à la Jetée enchantée. 

Ni le manège de la Montagne aux monstres, que j’ai 

attendu toute ma vie.

                 Un rêve super
         réaliste, bizarre,     

débile… 

… mais 
juste un 

  rêve.
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— Je sais ! C’est une bonne occasion de revoir 

mon plan !

Je descends de mon lit, saute sur ma chaise à 

idées et allume la lampe du bureau. Et bien sûr, je sors 

mon cahier à spirale dans lequel je détaille mes 

effets spéciaux monstrueux… 

Il est 
vraiment   

2 h 15 du matin… 
mais j’ai peur 

      de me 
         rendormir…

Et si 
je ne me 

      réveillais 
       pas à 

          temps ?

      Car pour faire 
            un plan, il faut 
 une liste!
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Je relis l’étape 3. Le message. Le message que j’ai écrit 

le jour où j’ai appris que j’avais la permission d’aller 

à la sortie à la Jetée enchantée. Je l’ai dans mon 

portefeuille depuis des semaines. Je devrais vérifi er.
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Je sors le bout de papier plié de mon portefeuille 

rétro de collection des Monstres invisibles.

Ouais. Ça me semble clair et direct. Je devrais peut-

être ajouter un « s’il te plaît » ? Non. Je ne veux pas avoir 

l’air de la supplier.

Sang limite

Du bureau de

Salut Tina, c’est Desmond Pucket.

Je suis le gars qui a transformé 

la pièce de théâtre en spectacle 

d’horreur. Veux-tu aller dans la Montagne aux 

monstres avec moi ?Oui
Non( Coche ta réponse et redonne 

  le billet à Becky. )
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La vérité, c’est que depuis le succès de mon 

spectacle de magie monstre du mois dernier (qui a 

remplacé la comédie musicale barbante de M. Cabot), 

les choses ont changé pour moi. Soudain, aller dans la 

Montagne aux monstres tout seul ne me suffi t plus…

Avant de m’endormir sur cette pensée, je règle mon 

réveil miniature du Fantôme de l’Opéra de Lon Chaney 

à 7 h, avec alarme imitation orgue assourdissant… juste 

pour être sûr. Car lorsqu’il s’agit du plus grand jour de 

ta vie, tu ne veux pas passer tout droit !

… il faut  
  que j’y aille 

avec Tina 
Schimsky, la 
  fille de mes 

  rêves !

Oh, Desmond !

tu es si
brave !
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un drôle 
d’incident 
en route 
vers le bus

3

J’aurais peut-être dû te prévenir.

Ricky vit chez ses grands-parents, qui sont 

obsédés par Noël. Vraiment, vraiment obsédés. Même 

en ce moment, au mois de mai.

   Joyeux NoËl, 
Desmond!
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— Euh, joyeux Noël, M. et Mme DiMarco. Est-ce 

que Ricky est prêt ?

— Oh, Desmond, mon tannant ! dit la grand-

mère de Ricky en faisant mine de me taper la main. 

Rappelle-toi, nous sommes M. et Mme Le Gui.

— Veux-tu du chocolat chaud et une canne en 

sucre en attendant Ricky ?

— Non, merci, Mme Di… Le Gui. On doit 

prendre l’autobus.

— C’est vrai, la sortie de classe ! Je vais le 

chercher. Attends dans le salon Rodolphe.

     Ah, oui ! M. et 
   Mme Le Gui ! 

Comment ai-je
      pu oublier ?

 euh, est-ce que je peux 
attendre dans la 

salle du pôle Nord ?

Vas-y, 
 mon petit.

   Ha, ha ! 
Comme 
c’est 

drôle !
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Non seulement les grands-parents de Ricky sont 

obsédés par Noël, mais ils ont divisé leur maison en 

pièces à thème. Le salon Rodolphe est rempli de 

rennes, la salle du père Noël est pleine de décorations 

à son effi gie, etc. Mais ma pièce préférée est la salle 

du pôle Nord !

C’est comme un autre univers ! Le plus génial 

est la machine à neige qui projette de faux fl ocons 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre !
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Avant, les grands-parents de Ricky se déguisaient 

en père et mère Noël, et sillonnaient le pays dans 

un énorme autobus baptisé Noël express.

Puis ils ont dû arrêter pour s’occuper de Ricky. Ils ont 

garé le gros bus à côté de la remise…

… et il n’a pas bougé depuis.
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D’aussi loin que je me souvienne, Ricky a vécu 

avec ses grands-parents dans cette fantaisie de Noël 

perpétuelle. Tout le monde pense que les DiMarco sont 

dingues, et Ricky se fait souvent taquiner à leur sujet 

à l’école. Mais je trouve que cette passion pour Noël 

est géniale. Je ne peux imaginer une enfance plus 

incroyable !

— Ricky, où est ta veste ? demande Mme DiMarco 

en nous accompagnant à la porte. Il va faire froid cet 

après-midi et…

— Dans mon sac à dos, mamie, ne t’inquiète pas !

Alors, 
on y va ?

     Oui, oui. Je regardais
   juste les nouveaux 
 trucs. Je n’ai jamais 

vu ce dirigeable.
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— Amusez-vous bien ! Et si vous voyez de chouettes 

décorations de Noël à la Jetée enchantée, achetez-les 

et je vous rembourserai.

Bon, sois 
prudent. 
Je t’aime.

 Bof, on 
 se lasse 

de tout, 
 tu sais.

Tu as de 
 la chance. 
  J’aimerais 
que ce soit 
toujours 
NoËl dans 

 ma maison !

Je t’aime 
aussi, 
mamie.


