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Ce soir, c’est Halloween. Ted attend
son ami Danny. Ils doivent aller
ensemble à la fête.
Ted a mis son déguisement. Un
pantalon blanc, une chemise blanche,
une ceinture noire et un bandeau noir
autour de la tête. C’est un champion
de karaté !
- Mets ton manteau, lui dit sa mère.
Ted fronce les sourcils.
- Voyons, maman ! Les champions de Karaté ne mettent pas de 
manteaux ! Dit-il.
- Ça m’est égal. Ce soir, il fait très froid. Tu ne sortiras pas sans 
manteau, répond sa mère.
Ted fait la grimace mais il obéit. Puis il va attendre Danny dehors.
Il fait déjà nuit et les arbres font des ombres terrifiantes sur le sol. Ted 
a hâte de voir arriver Danny.
Soudain, il aperçoit au coin de la rue. Danny s’est déguisé en monstre.
Il porte un costume en fourrure marron avec des grosses pattes 
pleines de poils et de griffes, et un affreux masque sur la tête.
- Ouah ! Tu es terrible ! s’écrie Ted.
- Grounk, répond Danny.
Puis ils s’en vont tous les deux à la fête.
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Les enfants s’amusent comme des fous. Ils jouent à attraper des 
pommes avec les dents et au dîner, ils mangent de la pizza.
Ensuite, ils font un concours de déguisement. C’est Danny le grand 
gagnant.
- Grounk ! Fait-il en recevant son prix.
C’est un énorme paquet de bonbons.
Après, il laisse échapper un gros rot.
- tu es dégoûtant ! dit Ted.
- Grounk ! répond Danny.
Ted lui dit au revoir puis il rentre chez lui.
Le lendemain, Ted va sonner chez Danny.
Ils vont toujours à l’école ensemble. La mère de Danny ouvre la 
porte.
- Danny est malade, dit-elle. Il n’ira pas à l’école aujourd’hui.
Ted est embêté.
- Je paie que c’est à cause de tous les bonbons qu’il a mangé après 
la fête, dit-il.
La maman de Danny a l’air étonné.
- Danny n’est pas allé à la fête. Il est resté couché toute la soirée ! dit-
elle.

« Mais alors… QUI était le monstre d’hier soir ? » se demande Ted.
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