Le pire Halloween
C’est un soir d’Halloween. Dans le manoir, il y a un
vampire, qui s’appelle Louis Filipe. Le monstre va
dans la cuisine pour préparer son gâteau au sang.
Quand son souper est prêt, il prend son gâteau et il
va s'assoir sur le divan. À travers la fenêtre, il voit
plusieurs enfants qui passent l’Halloween sans leurs
parents. Puis, les enfants passent devant la maison
hantée. Ils décident d’approcher vers la maison. Les
jeunes décident de cogner. Louis entend cogner à la
porte, mais le vampire n’ouvre pas. Alors, les enfants
décident d’entrer dans le manoir. Soudain, la porte
se referme bruyamment. Le vampire entend le bruit
de la porte. Louis se dirige vers la porte et il voit des
enfants. Le vampire désire que personne ne rentre
dans son manoir.

Le vampire veut les faire partir et il va faire peur
aux enfants. Soudain, il se glisse derrière eux et il
pousse un cri effrayant. Les jeunes se retournent et
ils voient le vampire. Ils partent en courant dans le
manoir. Le vampire les rattrape et il les conduit à la
porte en arrière de la maison. Zut! Le vampire ne se
rappelait pas qu’il n’y avait pas de porte à l’autre
bout de la maison. Louis Filipe a une autre idée. Il va
essayer de creuser un trou avec ses ongles
tranchants. Ça ne marche pas, car il n’a pas d’outils
et il y a les ongles trop longs. Le vampire réfléchit un
moment. Heureusement, il pense au mécanisme
sous la porte. Il essaie d’enlever le mécanisme sous
la porte, il réussit. Louis Filipe va chercher les
enfants et il les conduit à la porte d’entrée. Quand
les enfants aperçoivent la porte ouverte, ils courent
le plus vite qu’ils peuvent et sortent du manoir.

Finalement, les enfants font une promesse de ne
jamais revenir dans le manoir hanté. Maintenant, le
vampire barre toutes les portes du manoir pour que
cela n’arrive plus.

