
Par une belle journée de printemps,  
El Kapoutchi décide d’organiser une fantasmagorique,  

une fantastique, une effroyable chasse aux œufs.  
Le grand prix : un coco géant de 20 m de haut,  

tout en chocolat et rempli de bonbons !

Et s’il était rempli de tout autre chose ?  
Le roi des méchants nous réserve peut-être  

une de ses terribles surprises…
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Amis de longue date, nous rêvions depuis longtemps 
d’écrire pour les enfants. C’est inspirés par les nôtres 
que nous avons créé l’univers d’El Kapoutchi, le roi 
des méchants ! Ces histoires sont d’abord nées sous 
forme de balados audio, diffusés par ICI Radio-
Canada Première. Les voici aujourd’hui adaptées 
sous forme de livres, merveilleusement illustrées 
par notre nouvel ami Baptiste. Pour notre plus 
grand bonheur… et pour le tien, El Kapoutchi en 
est certain ! 

 Alexandre et Pascale
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Chapitre 1
Promenons-nous 

dans les bois…

Voici El Kapoutchi, le roi des méchants. 
Depuis la nuit des temps, ce sombre 
personnage n’a qu’une seule passion : 
embêter les enfants. 

As de la menterie, expert de la jambette, 
inventeur du coussin péteur, El Kapoutchi 
passe toutes ses journées à élaborer des 
plans pour piéger les moins de 12 ans. 
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Sourire 
malfaisant

Bottes puantes

Cape sortie  
tout droit des 
boules à mites

Cerveau 100 % 
bouillonnant

Moustache  
pas fine
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Par une belle journée de printemps,  
El Kapoutchi décide d’aller cueillir des 
champignons dans les bois. Chanterelles, 
trompettes de la mort et truffes, la nature  
se montre généreuse aujourd’hui. Son panier 
bien rempli, il retourne chez lui avec une seule 
idée en tête : faire une omelette géante  
avec tous ces champignons.
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Vêtu de son tablier préféré, le cœur léger,  
il sort ses ustensiles et se met à chanter :

Commeeeee c’est bon, les champignons 
Avec les œuuuuufs, c’est un mariage  
heureux 
Commeeeee c’est bon, les champignons 
Ça fait du bien dans le bedon... 
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Convaincu d’être un grand chef cuisinier,  
El Kapoutchi casse des œufs. Puis il mélange  
les jaunes et les blancs avec du lait, du poivre,  
du ketchup, du vinaigre, de l’ail, de la ciboulette, 
alouette… lorsque soudain, il s’arrête net.  

Nom d’une poule !  
Dans quelques jours,  
ce sera Pâques ! 

Et les enfants 
ADORENT  

Pâques ! 
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– Et si j’organisais ma propre chasse aux œufs ? 
Une chasse aux œufs… FANTASMAGORIQUE ! 
Une EFFROYABLE chasse aux œufs ! Ce serait 
une occasion en or pour tendre un nouveau piège 
aux enfants ! C’est parti, mon kiki !
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