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Aujourd’hui, Charles et Madi s’en allaient à la plage, mais le 

petit garçon était vraiment excité. Charles, beaucoup trop 

excité, lança un caillou, un deuxième, mais le troisième caillou 

revint en ricochant. Lui et sa petite sœur trouvaient ça un peu 

étrange. Alors, ils essayèrent de trouver le problème, mais ils 

pensaient que le courant de l’eau l’avait rapporté.  

 

 

Soudainement, Madi et Charles virent des yeux sortir de l’eau 

peu à peu. Il y avait une bouche qui sortait du lac. Après, les 



deux enfants ne le voyaient plus. Il y 

avait trop de mousse. L'eau bougeait 

sans arrêt et le vent était vraiment 

fort. Deux minutes plus tard, Charles lançait un autre caillou 

pour voir ce que ça allait causer. Le soleil disparaît et les yeux 

réapparaissaient dans le noir et la 

bouche s’ouvra.  

 

Charles et sa petite sœur couraient vers 

leurs maisons, mais ils sont tombés dans 

les herbes longues. Ils avaient vraiment 

peur. Ils essayèrent de lui lancer des 

branches et des roches, mais ça ne fonctionnait pas.  



Ils avaient vraiment peur. Alors, ils décidèrent de le frapper, 

mais il était tout gluant. Les deux petits enfants décidèrent de 

faire peur au monstre en le frappent, mais ça ne fonctionnait 

pas. Alors, ils essayèrent de penser à des idées.  

 

Ils ont trouvé une autre idée et puis c’était de chanter pour 

que le monstre dorme. Puis, ils chantèrent une mélodie toute 

douce et ça a marché. Le monstre s’est endormi dans l’eau 

profonde. 

 

Charles et Madi étaient 

heureux, car le monstre était 

partie. Puis, le petit garçon 



continua à lancer des roches. Sa petite sœur, Madi, cria de 

joie, elle donna des câlins à son frère et elle lui donna un bisou 

sur la joue. Son frère était très content. 

 

Par Haily Cocolas  


