
Le rest-aux monstres 
 
 
10 octobre 2021 

Cher journal,  
Aujourd’hui, c’était mon dernier cours de cuisine. Je suis contente parce que j’ai décroché 
mon diplôme ! Mon professeur m’a dit que j’étais une excellente cuisinière et que je devrais 
ouvrir mon propre restaurant. J’aimerais bien, mais… je manque d’argent. J’aime servir les 
gens et préparer de bons petits plats, donc je crois que ce serait un travail idéal pour moi. 
Je serais si heureuse si j’avais mon propre restaurant ! Il faut que je trouve de l’argent, un 
local et du mobilier pour accueillir les clients. Je vais m’y mettre dès demain ! 
 
11 octobre 2021 

Cher journal, 
Ce matin, en prenant une marche, j’ai rencontré ma grand-mère. Je l’aime tellement ! Elle 
m’a grandement félicité d’avoir été la meilleure de mon cours de cuisine ! Je lui ai parlé de 
mon projet d’ouvrir un restaurant. Elle m’a dit qu’elle avait une surprise pour moi, mais elle 
n’a pas eu le temps de m’en parler aujourd’hui. Je suis vraiment excitée ! J’ai hâte de la 
revoir et de découvrir la surprise !!! 
 
18 octobre 2021 

Cher journal, 
J’ai vu ma grand-mère aujourd’hui. Elle m’a expliqué qu’elle a déjà eu un restaurant dans 
un vieux manoir lorsqu’elle était plus jeune et qu’elle voudrait me l’offrir… Mais il y a un 
problème : il est rempli de vampires ! 
 
Ce qu’il faut savoir, c’est que ma grand-mère était très peureuse (un peu comme moi). 
Donc, elle ne fêtait jamais l’Halloween. Le soir du 31 octobre, les vampires ont vu que le 
restaurant était fermé et qu’il n’était pas décoré. Ils ont décidé de punir ma grand-mère en 
s’y installant pour qu’elle ferme son restaurant ! Le lendemain, elle a eu la frousse de sa vie 
en voyant les vampires jouer au ping-pong avec ses oignons, laver leurs dents avec des 
asperges et se faire une perruque avec une serpillère ! Elle est partie en courant et n’y est 
plus jamais retournée ! Moi aussi je me serais sauvée ! 
 
Mais moi je veux vraiment ce restaurant ! J’ai aussi très peur des monstres !!! Je ne sais pas 
si je vais être capable de dormir ou si je vais faire des cauchemars de monstres toute la 
nuit ! 



19 octobre 2021 

Cher journal, 
J’ai dormi comme un bébé toute la nuit ! J’ai réussi à m’endormir après avoir pris une 
décision : j’arrête d’avoir peur des créatures ! J’espère pouvoir combattre cette peur. En 
attendant, je réfléchis toujours : est-ce que je prends le restaurant de grand-maman ou est-
ce que je trouve une autre solution ? 
 
21 octobre 2021 

Cher journal, 
C’est décidé ! Je prends le restaurant !!! Je suis quand même nerveuse. Bon, je sais que faire 
le ménage d’un restaurant est difficile. Il faut laver les tables, nettoyer les planchers, 
peinturer, épousseter, faire la vaisselle, mais moi j’ai plus que ça à faire ! Il faut que j’élimine 
des vampires !! 
 
J’ai déjà quelques petites idées pour les faire partir. J’espère qu’ils vont bien dormir ce soir 
parce que, demain, ils auront affaire à moi ! 
 
22 octobre 2021 

Cher journal, 
J’ai posé des pièges partout dans le restaurant. Je voulais attirer les vampires avec des 
croquettes pour monstres, mais ça n’a pas marché; j’aurais peut-être dû donner des 
bonbons d’Halloween ! J’étais un peu déçue de ne pas avoir réussi à capturer les monstres. 
Par contre, j’ai plein d’autres idées. Je finirai bien par les attraper ! 
 
25 octobre 2021 

Cher journal, 
J’ai eu une idée de génie ! Je me suis souvenue que les vampires détestent l’ail et moi 
j’adore le cuisiner… J’ai donné rendez-vous à mes amis du cours de cuisine au restaurant 
dans le manoir. Hier on a cuisiné plein de repas avec de l’ail comme : des pains à l’ail, une 
soupe à l’ail et même un gratin à l’ail ! On avait beaucoup d’imagination pour inventer des 
recettes écœurantes pour les vampires ! Ça puait partout dans la demeure !!!  
Je voulais cuisiner avec de l’ail pour qu’ils s’en aillent ! 
 
Mais ça n’a pas marché. Les vampires se sont mis des pince-nez pour manger toutes mes 
recettes ! Ils sont débrouillards. Je suis fâchée et découragée. Je n’y arriverai jamais !! 
 
 



27 octobre 2021 

Je suis retournée voir ma grand-mère pour lui expliquer que ça n’a pas marché. Elle m’a 
répondu qu’elle a peut-être quelque chose pour moi. Pendant la nuit, elle a rêvé que la 
vieille amulette qu’elle avait reçue quand elle était petite pourrait m’aider. Elle a cherché 
toute la journée cette amulette. Elle m’a dit qu’elle servait à protéger celle qui la portait 
ainsi que les gens autour. Par contre, elle ne fonctionnait que le soir de l’Halloween. Dans 
la soirée du 31 octobre, je devrai apporter le bijou au restaurant et dire la formule magique 
écrite sur le vieux bout de papier pour repousser les créatures. 
Je suis très stressée parce que je veux réussir à les désintégrer !!! 
 
30 octobre 2021 

Cher journal, 
Aujourd’hui je me sentais excitée parce que c’est demain le seul jour de l’année où 
l’amulette a le pouvoir de détruire les vampires. Donc, je ne dois absolument pas les rater ! 
 
31 octobre 2021 

Cher journal, 
Ce matin, je me suis levée très tôt. J’avais l’amulette autour du cou. J’étais très déterminée ! 
Lorsque je suis arrivée au manoir, on aurait dit que les vampires m’attendaient. Ils étaient 
assis à une table dans la cuisine, un verre de jus à la main, et ils me fixaient du regard. Je 
leur ai tiré la langue, j’ai montré l’amulette et j’ai sorti le petit papier contenant l’importante 
formule. En voyant le bijou, le vampire le plus proche a laissé tomber son verre par terre, 
les yeux remplis de terreur. Les vampires s’apprêtaient à partir quand j’ai crié de toutes mes 
forces l’incantation : DINDO PATATE BANANE GAZON !! Au début, je ne croyais pas que ça 
fonctionnerait. Il faut dire que c’était une drôle de formule, mais lorsque j’ai eu fini de la 
prononcer, un jet de lumière est sorti du collier pour frapper les vampires en plein corps. Il 
ne restait plus que quelques petits tas de poussière à l’endroit où ils se tenaient plus tôt. 
J’AI RÉUSSI !!! 
 
31 décembre 2021 

Ça fait un peu plus d’un mois que j’ai mon restaurant. Des gens de partout dans le monde 
viennent goûter à mes plats. J’adore mon travail ! Ma grand-mère travaille avec moi dans 
la cuisine. Je crois qu’elle est très contente de retourner à son ancienne passion. Je suis fière 
d’avoir réalisé mon rêve ! 
 
Si vous passez dans le coin, arrêtez manger un morceau chez moi ! Mon restaurant n’est 
pas dur à trouver : il s’appelle Ail-oye que c’est bon ici… 


