
Le monstre du placard 

 

« Chez mon copain Pierre, il y a un énorme monstre caché 

dans le placard ! explique Bruno à sa petite sœur Clara. 

- Maman dit que les monstres, ça n’existe pas ! 

- Si ! je l’ai vu… Il a six pattes avec des griffes crochues, une 

longue queue verte… 

- Et sa tête, elle est comment ? demande Clara. 

- Il a une grosse tête affreuse avec trois yeux brillants et des 

grandes dents pointues, il crache de la bave jaune… 

- Et son ventre ? 

- Il a un gros ventre, et sur le dos il a deux grandes ailes 

noires… Alors, tu veux toujours venir avec moi chez Pierre 

? » demande Bruno. 
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