
Victor aime aller à la bibliothèque

Il ne reste plus qu’a choisir celles que 
l’on veut ramener chez soi

Les murs y sont remplis d’histoires

Et Victor aime les histoires qui 
font Peuuur!!!





Le repas à peine terminé il court 
dans sa chambre

S’assoit sur son lit, commence à lire 
et
Frissonne





Victor tourne la première page de son 
livre et déja son imagination prend le 
dessus

TOC TOC TOC

Se sont les fantômes qui entrent dans sa 
chambre

Houuuu 
Houuuuu

Un courant d’air lui chatouille l’oreille





Victor reprend tranquilement sa lecture

Mais
Il est obligé de s’arrêter

IL en est sûr et certain

un de ses jouets vient de bouger





Flap Flap Flap
Une vampirette sort de sous le lit!

Mais ouf!

Celle-ci s’enfuit aussitôt par la fenêtre!





 La vampirette fait partie de sa collection de monstres qu’il a en-
tassés sous son lit

Il les a tous fabriqués lui même sans l’aide de personne

Son préféré est le Mouton Mutant

Breeeeek

Breeeeek

Breek





         Mais revenons à nos moutons
Victor vient de terminer le premier chapitre 
de son livre quand des grognements se font entendre

BRRRRR Victor frissonne

Il se lève, avance jusqu’à la fenêtre

Il imagine déja un drôle de monstre





Mais non, pas de monstre!

C’est son chien Alex qui râle après le chat du voisin





Cependant des bruits étranges viennent de la cuisine

Bim
Slarp 

Des pas lourds font trembler les escaliers

«Un ogre!» pense Victor





Et non! C’est son papa qui entre dans sa chambre et lui dit:

«Victor c’est l’heure de dormir»

Victor ferme alors son livre et se met en pyjama

Son papa ferme les volets, lui fait un bisou et lui souhaite:
       «Bonne nuit»





Un petit courant d’air revient lui chatouiller l’oreille

Mais Victor dit: OUST!  au fantôme

Il entasse tous ses monstres sous son lit et leur dit:
 Chuuut! C'est l' heure de dormir





Victor s’enfouit dans son lit, sous ses couvertures et ferme les 
yeux

Il s’endort en comptant les moutons mutants:

1 breeeeek
222 breeeeek

3 3 breeeeek





Demain à la bibliothèque Victor choisira un autre livre

Peut être un livre sur les chats, ils font rêver Victor et 
surtout grogner son chien Alex

De nouvelles aventures l’attendent




