
L’incroyable aventure de Mila et 
Thomas 

 
 
 

 



 
 

 
J’attendais ce jour avec    
impatience. Le sac rempli de     
bonbons devenait trop lourd    
pour moi. Heureusement que    
Thomas était là pour m’aider.     
Ses gros bras musclés    

supportaient le poids de nos friandises.  
 
Il était déguisé en vampire, habillé      
tout en noir. Ses dents pointues      
dépassaient légèrement et   
retombaient sur ses lèvres pleines     
de sang. Une longue cape     
descendait jusqu’aux genoux.  
 
Cette année, je me suis déguisée      
en sorcière : mon maquillage en a       
effrayé plus d’un. J’ai acheté un      
faux nez avec une grosse verrue. Tous les petits enfants          
qui nous ont ouvert la porte se cachaient immédiatement         
derrière les jambes de leurs parents. 
  



 
Nous riions encore en repensant à tous ces visages         
d’enfants terrifiés. Sur le chemin du retour, nous nous         
sommes arrêtés un instant devant une vieille demeure.  
 
Elle ressemblait à une maison     
hantée, comme dans les films     
d’horreur. Une tour étroite    
dominait un jardin envahi par     
des hautes herbes. Une grille     
recouverte de ronces   
entouraient ce lieu sinistre.    
Des volets rouillés, tous    
fermés, me laissait penser    



qu’elle était abandonnée. Aucun écriteau n’indiquait qu’elle       
était en vente. 
  
« Regarde ce manoir, je passe devant tous les jours… j’ai           
bien envie d’y faire un tour, me dit Thomas. 
- Oh non, moi je ne veux pas ! Il me donne la chair de               
poule ! 
- Tant pis pour toi, moi j’y vais. 
- Mais comment vas-tu y rentrer ? 
- Regarde ce mur, il n’a pas l’air bien dur à escalader " 
Il était couvert de ronces et tout fissuré. 

  

Thomas se mit à grimper. Sa cape se prit dans les épines.            
Il réussit à redescendre de l’autre côté grâce à une          
branche de lierre. Heureusement, il n’avait pas le vertige.         
Je le regardais passer de l’autre côté. J’avais très peur          
pour mon ami. 

Il atterrit dans la boue. Il dégagea ses pieds et vit l’entrée            
de la demeure. Il faisait très sombre maintenant. Des         



citrouilles avaient été posées pour Halloween. Thomas prit        
une bougie pour mieux voir le chemin. Il arriva devant          
l’entrée. La porte était rouillée, immense et entrouverte. Il         
frappa trois fois. S’il y avait des citrouilles, il y avait           
quelqu’un qui vivait là! Mais pas de réponse. Thomas         
décida d’entrer. La porte grinça. Le plancher craqua sous         
ses pas. Il découvrit l’intérieur de la demeure. C’était         
allumé. 

 

Soudain, il entendit de petits bruits venir de        
l’étage : sans doute une petite souris qui        
trottinait. Devant lui, des portes blanches      
étaient fermées. Tout à coup, les lumières       
clignotèrent, les portes s’ouvrirent puis se      
refermèrent. Il sursauta et cria : « Maman !         

». Il voulut s’échapper mais la porte s’était elle-aussi         
refermée et il n’arrivait pas à l’ouvrir. Il était terrifié. Il sentit            
une main se poser sur son épaule droite. Il cria et se            
retourna.  

- C’est toi Mila! Il se passe de drôles de choses ici !             
Je ne comprends pas. Je n’aurais pas dû entrer. Mais          
par où es-tu passée ? 



  
- Il y a une vitre cassée dans la cuisine. Quand je t’ai            

entendu crier, j’ai couru pour venir te sauver. 
  

Il fallait vraiment partir. Mais au moment où nous voulûmes          
passer par la cuisine, un chat volait devant la porte, un           
cactus se mit à danser et une momie descendit les          
escaliers.  

 
Des fantômes apparurent. Une fumée verte rentra dans la         
pièce. Nous ne sûmes plus par où partir. La fumée nous           
endormit et je sentis quelqu’un me porter. 
 



 
Soudain je me réveillai dans un      
lit. Je vis une dame inconnue      
en face de moi. Elle nous dit : 
« Quand je suis entrée dans la       
maison, les portes se sont     
refermées. Un chat volait, un     
cactus s'est mis à danser, une      

momie a descendu les escaliers, des fantômes sont        
apparus... puis j'ai vu une fumée verte et je me suis           
endormie. Et me voilà ici avec vous ! » 
Thomas et moi nous exclamâmes ensemble : « Nous aussi          
!!! » 
Nous descendîmes et toutes les lumières étaient éteintes.        
Nous cherchions l'interrupteur partout mais aucun moyen       
de le trouver. Puis je touchai quelque chose d'ailé. La          
lumière se ralluma : nous vîmes un griffon. Nous         
entamâmes alors une course poursuite avec le griffon.  

 



Nous nous enfermâmes dans une chambre. Tout à coup,         
dans la chambre où nous étions enfermés, nous vîmes des          
plantes pousser mais ce n'était pas des plantes normales,         
c'était des plantes carnivores. 

 
Juste avant qu'une plante ne pousse devant la porte, nous          

réussîmes à partir. Nous courûmes à la pièce la plus          
proche qui était la salle de bain. Au début, je crus qu'on            



était en sécurité mais après un petit moment, nous nous          
rendîmes compte que le robinet coulait sans cesse. 
De justesse nous évitâmes la noyade car Thomas réussit à          
plonger et à ouvrir la porte. Encore une fois nous          
courûmes vers la pièce d'en face qui était la cuisine. 

 
Dans la cuisine, des assiettes volaient, des couteaux et         
des fourchettes marchaient. Nous sortîmes de là       
rapidement.  
 
 
 
 
 
 



 
Après avoir fait toutes les     
pièces, nous comprîmes   
que toutes comprenaient   
des objets vivants.   
Apeurés, nous reculâmes   
dans le couloir. Ni moi, ni      
Thomas, ni la dame ne     
savait quoi faire à ce     
moment-là. 
Nous entendîmes des   

bruits de pas derrière une porte. 
 
 
La porte s’était ouverte, puis un petit       
fantôme en sortit.  
- Oh, tiens des visiteurs! Moi, j’adore les        
visiteurs et bizarrement ils finissent tous      
dans mon assiette ! 
 
 
Nous partîmes en courant. Nous nous retrouvâmes dans le 
couloir, la dame était tellement fatiguée qu’elle s’endormit. 



Du coup, le fantôme réussit à la rattraper et il la mangea.

  
Puis, le fantôme grossit; grossit, grossit...Nous pensions       
qu’il allait exploser. 

  
 
Mais, Mila arriva avec son aspirateur “lecto-plasma 2000”        
pour nous sauver.   



Puis, la momie arriva de nouveau et dévala les escaliers,          
elle trébucha et s’écrasa par terre.  

  
 
-”Ouh, on a eu chaud! dit Thomas 



- C’est vrai qu’il fait chaud tout à coup, plus chaud que            
dans un volcan en éruption!” 
 
Nous réussîmes à partir du manoir par la porte. Mais,          
avant de sortir, nous trouvâmes devant nous: un dragon         
d’une taille impossible à calculer. En réalité, il ne faisait          
que 10 mètres! Nous le surprîmes en train de griller des           
merguez sur un barbecue.  

 
 

- “Oups” dit le dragon qui s’appelait Uno. Il se retourna          
pour nous dire bonjour. 

- Je suis sympa moi, je ne fais que des barbecues.          
Venez, je vous raccompagne chez vous. 

- Avec grand plaisir! répondirent les enfants. 



  
 
Nous rentrâmes à la maison. Sur l’horloge familiale, il était          
écrit minuit pile.  
 

 



Mais tout le monde était fatigué. Les enfants dirent à Uno 
d’aller se coucher dans le jardin.

  
Les petits monstres étaient joyeux de rentrer à la maison,          
ils baillèrent. Les deux enfants allèrent se mettre en         
pyjama et se coucher d’un pas de souris. 

 
Ils s’endormirent paisiblement dans leurs lits. 
Le lendemain matin, ils se réveillèrent. Ils allèrent dans le          
jardin, Mila et Thomas eurent peur en voyant le dragon. Ils           
ne savaient pas ce qu’il faisait là. Le reptile à grandes           
écailles se réveilla. Lui non plus ne savait pas trop ce qu’il            
faisait là. 



 
 
Le dragon s’en alla et les enfants rentrèrent chez eux. 

 
Les deux reprirent leurs vies jusqu’à devenir des adultes et          
avoir des enfants avec leurs mari et femme. Peut-être que          
leurs enfants pourront vivre la même aventure…  
 
 


