
Il était une fois, un homme qui traversait un DÉSERT. Il avait très soif mais ne trouvait pas d’eau. Il avait 

la PÉTOCHE de mourir à cause de ça. Finalement, il vit une ARAIGNÉE et poussa un grand CRI. Voulant 

se défendre, elle le piqua. L’homme meurt et arrive en enfer où il fait très SOMBRE. Il rencontre le 

DIABLE à qui il dit qu’il est ici à cause de ses péchés qui l’avaient conduit en exil dans le désert. 

 

Vivant dans le GRENIER de la BOUTIQUE de gâteaux maléfiques de François, la sorcière voulait aller 

danser au bal. Mais attention, un bal GLAUQUE au château HANTÉ de Bergerac. Là-bas, elle pourra 

rencontrer Sauron, Voldemort, la Momie, le Diable… pour partager de merveilleux moments de 

TERREUR et d’EFFROI. 

 

Dans une sombre FORÊT, vivait un mystérieux VAMPIRE. Alors qu’il partait une nuit en quête de sang 

frais, il rencontra une MOMIE qui lui fit une FRAYEUR abominable ! S’ensuivit une amitié TORTUEUSE 

car le SPECTRE de la mort planait sur eux. Ils décidèrent de partir à la recherche d’une solution à leur 

problème… 

 

Une soirée bien BRUMEUSE à Bergerac dans une bibliothèque MALÉFIQUE. Un GROGNEMENT nous 

fit sursauter et nous donna la TREMBLOTTE. Un REVENANT apparut derrière un rayon de livres, la 

bibliothécaire pas RASSURÉE !!! hurla à la mort qui tue son cœur. Du SANG jaillit des livres et la 

bibliothécaire eut PEUR DE CHEZ PEUR ! 

 

Il était une fois, une TORTUE qui s’appelait PÉPETTE et qui faisait des CAUCHEMARS. Elle se trouvait 

dans un CHAUDRON qui était dans le SOUTERRAIN de la sorcière GARGOUILLE. Elle est prise de 

PANIQUE et dans l’AFFOLEMENT, elle se réveilla ANXIEUSE. 

 

Phobie 

Il était une fois, un DÉMON SINISTRE qui vivait parmi les SQUELETTES et les FANTÔMES. Dans le village, 

les habitants étaient MORTS DE TROUILLE et avaient la CRAINTE de le rencontrer. Mais le démon avait 

aussi une PHOBIE qui lui faisait des crises d’ANGOISSE parce qu’il avait peur d’une sorcière qui n’était 

pas patiente, vraiment pas patiente ! 

 

Le LUTIN, plein d’APPRÉHENSION, était dans sa chambre. Il avait peur parce qu’il avait peur des LOUPS 

autour du CHÂTEAU. Un loup essayait de rentrer dans le château et le BOURREAU l’interrompit et le 

SACRIFIA car le loup était MALÉFIQUE. 

 

Il était une fois, dans l’AUBERGE LUGUBRE, une sorcière qui vivait dans la CAVE. Un ZOMBIE 

INQUIÉTANT entre dans l’auberge de la sorcière qui tombe amoureuse de l’INCONNU. Il se marièrent 

au CIMETIÈRE et ils vécurent heureux dans leur TOMBE DÉLABRÉE.  


