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Voici Georges Barnabé et Harold Hébert. 
Georges, c’est le petit à gauche avec une 
cravate et des cheveux coupés carré. 
Harold, c’est le garçon aux cheveux fous à 
droite, qui porte un tee-shirt. Ils vont 
t’accompagner tout au long de l’histoire.

CHAPITRE 1
GEORGES ET HAROLD

LES ÉDITIONS 
 

DE L’ARBRE INC.

MENU DU JOUR

POT-AU-FEU



Si vous cherchez des qualificatifs  
décrivant bien Georges et Harold, je vous 
suggère : drôles, déterminés et fins. 

Leur directeur, M. Bougon, dirait plutôt 
que ce sont de DRÔLES de gars 
DÉTERMINÉS à tout faire pour arriver à 
leurs FINS. 

Mais ne prêtez pas attention à ce qu’il dit. 
En fait, Georges et Harold sont des 

garçons intelligents au cœur d’or.  
Leur seul problème, c’est qu’ils sont  
en quatrième année. Et, à l’école qu’ils 
fréquentent, on s’attend à ce qu’ils se 
tiennent tranquilles sur leur chaise et 
qu’ils écoutent leur professeur sept heures 
par jour! 

Georges et Harold ne sont pas très bons 
là-dedans. 

MENU DU JOUR

T-AU-F  P
O

U
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Mais ils sont pas mal bons pour faire des 
bêtises. Malheureusement, cela leur amène 
parfois des ennuis, et même de GROS 
ennuis. Ainsi, une fois, la Terre a failli être 
détruite par une armée de vilains zombies 
géants! 

Mais, avant de te raconter cette histoire-
là, en voici une autre... 

CHAPITRE 2
MENACE DU FIN  

FOND DE L’ESPACE 
Minuit sonne à Saint-Herménégilde 

quand un objet mystérieux illumine le ciel. 
Il brille d’une lueur vive pendant une ou 

deux secondes, puis atterrit non loin de 
l’école primaire Jérôme-Hébert. Nul n’y 
prête attention. 

MENU DU JOUR

PET-AU-FOU




