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Moi, c’est Gabriel. 
Voici trois choses que tu dois 
savoir sur moi !
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J’ai six ans huit mois et 
quinze jours.
Je suis un passionné de 
boîtes. Je les ramasse 
pour ensuite fabriquer de 
nouveaux objets.
J’ai beaucoup 
d’imagination. Voici mes 
deux dernières créations :
• Des patins, avec des 

boîtes de mouchoirs… 
pour m’amuser dans le 
salon !
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• Une batterie… pour 
jouer de la musique 
rock !
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CHAPITRE

Une boîte rare

Ce matin, Gabriel joue dans 
le salon avec monsieur 
Roboîte. C’est un robot qu’il 
a inventé en utilisant des 
petites boîtes pour le corps, 
la tête, les pieds et les mains 
ainsi que des rouleaux de 
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Il regarde par la fenêtre du 
salon. Il voit un gros camion 
blanc stationné devant chez 
lui.

papier de toilette vides pour 
les bras et les jambes.

Il se prépare à explorer la 
planète « Divan » avec 
monsieur Roboîte.

Tout à coup :

On sonne à la porte.
Gabriel est curieux. 
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Son père ouvre la porte.
– Bonjour, c’est pour la 

livraison, dit une grosse voix 
grave à l’entrée.

– Parfait ! La cuisine est par 
ici, indique le père de Gabriel.

Gabriel court vers la 
cuisine. Il veut tout voir. Deux 
étrangers en uniformes 
transportent une boîte aussi 
grosse qu’un bébé éléphant. 
Il n’en a jamais vu une aussi 
énorme en vrai.
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Les yeux de Gabriel 
deviennent plus grands que 
les fameuses crêpes géantes 
de son père.

– Wow ! s’exclame le 
garçon.

Ses parents ont acheté un 
congélateur. Cet appareil 
sert à conserver les aliments 
plus longtemps. Mais le plus 
important, c’est son gros 
emballage.

Son papa lui fait un clin 
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d’œil. Gabriel saute sur 
place. Il est très excité.

Que fera-t-il avec cette 
boîte géante ?
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CHAPITRE

Idées popcorn

Après de longues minutes, 
les livreurs repartent enfi n. La 
boîte est à lui. Son père la 
descend au sous-sol.

– Amuse-toi bien, mon 
garçon !

– Merci, papa ! Je vais 

10

d’œil. Gabriel saute sur 
place. Il est très excité.

Que fera-t-il avec cette 
boîte géante ?


