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Spécial Halloween
Les élèves de 6e année vous racontent des histoires de peur pour l’Halloween!

Mickey Lamothe, 6e année

Kevin le monstre
Un beau jour d’été, il y avait un monstre nommé 
Kevin qui marchait. Kevin était très méchant et 
bizarre, il aimait aussi faire peur aux personnes. 

Cent-vingt ans plus tard, il marchait sur la plage 
et toutes les personnes couraient partout parce 
qu’elles avaient peur de lui. Kevin a essayé de faire 
peur à un vampire, mais le vampire l’a mangé parce 
qu’il était méchant. Toutefois, Kevin était un petit 
monstre et il était toujours en vie dans le ventre 
du vampire. Kevin avait toujours un petit couteau 
de poche sur lui. 

Le vampire aimait les bananes. Le vampire a 
donc construit une machine pour transformer les 
gens en singe pour qu’ils aillent lui chercher des 
bananes. 

Alors, Kevin a chatouillé le vampire avec une 
plume, mais le vampire n’a pas rit. Le vampire a 
transformé toutes les personnes en singe. 

Kevin est sorti du ventre du vampire à l’aide de 
son couteau de poche. Quand Kevin a tué le vampire, 
tous les singes sont redevenus des humains. Kevin 
a sauvé toutes les personnes sur la planète. 

***

Victor-Émile Thibault, 6e année

Le Coeur d’Avrelle
Avrelle était le plus pauvre de toute l’école. Ses 
parents étaient morts. Sa vie n’était pas facile. À 
l’école, il se faisait frapper les mains avec une règle 
parce qu’il écrivait de la main gauche. C’était en 
1920, à Québec. 

Par un bel après-midi, après l’école, il va en ville 
pour ramasser des canettes. Quand il est dans la 
ruelle, il voit un miroir. Il le touche et booooomm! 
Il se retrouve alors dans une maison inconnue. Il 

voit un diamant sur un meuble. Quand il le touche, 
il retourne dans la ruelle où il était. 

Revenu à l’école, Avrelle parle à tous les élèves 
à propos du diamant qu’il a vu, mais personne ne 
le croit. Après l’école, il retourne à la même place 
où il avait vu le miroir. Quand il marche pour aller 
ramasser des canettes, il voit le même miroir. Il le 
touche. Booooooom!! En le touchant, il se retrouve 
encore dans la maison et voit plein de jouets. 

Avrelle voulait explorer la maison. Il a touché un 
des jouets, mais rien n’est arrivé. En se promenant 
dans la maison, il sentait une ombre le suivre. Le 
petit garçon était entrain de frissonner de peur. 
Quelque chose tournait autour de lui. Il voyait une 
ombre bouger et des choses se déplacer. Il était 
terrorisé. 

Sur le mur, il y avait d’écrit en gros « je t’aime  ». 
Avrelle dit : Qui m’aime? C’était un fantôme 
amoureux d’Avrelle. Le petit garçon commença à 
pleurer. C’est correct, dit une voix inconnue. Je 
suis un fantôme gentil, pas un méchant fantôme. 
Avrelle se sent rassuré. Il décide d’habiter dans 
cette maison avec sa nouvelle amie fantôme. 

***

Éric Potvin 6e année

Le cimetière hanté
En 1857, il avait un garçon qui s’appelait Kevin. Kevin 
est grand et musclé. Il est aussi fiable et intelligent, 
mais il est peureux. Kevin aime vraiment les sports. 
Le sport qu’il aime le plus, c’est le hockey. 

Il y a 5 ans que son grand-père est décédé et 
une nuit, Kevin a décidé d’aller au cimetière pour se 
recueillir. Tout à coup, en rentrant au cimetière, un 
vampire l’arrête. Le vampire dit : « Je veux boire ton 
sang ». Kevin répond : « Je veux juste me recueillir sur 
la pierre tombale de mon grand père ». Le vampire 
répond: « Si tu réussis à te rendre à la pierre tombale, 
je vais te laisser tranquille, mais si tu ne réussis 

pas avant le lever du soleil, je pourrai boire ton 
sang ». Kevin accepte. Il commence à réfléchir un 
moment, puis essaye de courir à la pierre tombale 
de son grand-père. Malheureusement, le vampire 
court plus vite que lui.

Ensuite, il essaye de déjouer le vampire. Il va se 
cacher, puis lance une roche d’un côté et court de 
l’autre côté sans que le vampire ne le voit. Toutefois, 
le vampire le voit du coin de l’œil. Kevin réfléchit 
alors un bon moment. Soudainement, il a une autre 
idée. Il va essayer de faire tellement rire le vampire 
qu’il va tomber en éclatant de rire. Mais comme 
toutes les autres fois, son plan n’a pas marché. Il 
n’avait pas de bonne blague. 

Le vampire dit : « C’est presque le lever du 
soleil  ». Kevin réalise que les vampires n’aiment 
pas la lumière. Alors, il essaye plusieurs choses 
différentes jusqu’au lever du soleil. Juste au moment 
où le soleil se lève, Kevin dit : « Regarde derrière 
toi vampire ». Le vampire essaye de se sauver de la 
lumière, mais il était trop tard. Le vampire explose et 
Kevin a pu se recueillir en paix sur la pierre tombale 
de son grand père. 

***


