
Le fantôme de Henri IV  est sorti de sa tombe et Napoléon aussi. Ils se sont bagarrés 

pendant un siècle jusqu'à ce que Henri IV tue Napoléon et un des gardes de 

Napoléon tue Henri IV et toutes les nuits de pleine lune le fantôme de Louis XIV  et 

Napoléon sortent de leur tombe et se bagarrent en se lançant un panier, une 

serrure, un pot cassé et leur mâchoire. photo n° 6201309 

 

 
 

 

 

 

Jack Foulou a été assommé par une barre en ferraille.  

Il y avait un orage et il s’est réfugié dans la cabane et tout à coup, il y a eu un 

animal à cornes dans sa cabane et il y a eu un homme très dangereux et en se 

bagarrant Louis I a coincé ses doigts dans une serrure et il est resté coincé et il est 

mort. Et tous les soirs, son âme sort de son corps et le matin elle rentre dans son corps. 
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Il était une fois une nuit sombre très sombre dans un cimetière. Un jour, par malheur, 

un garçon et une fille sont entrés dans le cimetière. Ils n’ont pas respecté les morts, 

tous les morts se sont réveillés (sauf un capitaine de l’armée appelé Jack Sparrow) et 

puis les morts ont envahi le cimetière. Et plein d’objets rouillés sont tombés dans la 

terre. Trente ans plus tard il ne reste plus dans ce cimetière que le capitaine de 

l’armée et on a laissé sur sa tombe le panier que portait son amoureuse quand elle 

venait sur sa tombe. On voit maintenant apparaître sa jambe de bois car la tombe 

est très ancienne. 
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Il était une fois un vieillard nommé Pierre Mone qui avait trouvé un château hanté. Il 

sonna la cloche pour le visiter mais personne n’ouvrit la porte. Il tourna autour du 

château pour trouver une autre porte. Il trouva un pot de fleurs. Dans ce pot, il y 

avait une clé et le vieillard ouvrit la porte du château hanté. Terrorisé par les 

fantômes et les esprits qui hantaient ce lieu il mourut de peur. Cent ans plus tard, on 

découvrit son corps et on l’enterra. photo n° 6201041 



 
 

 

Il était une fois un homme, Paul Potier qui était dans un salon. Un soir, il dormait sur 

une chaise avec la porte ouverte, un homme rentra dans la maison. L’homme entra 

et prit une canne et le tapa sur la tête puis il  reprit un pot et le lança sur la tête de 

Paul Potier et enfin l’homme prit le manche d’un râteau et l’écrasa sur la tête de sa 

victime. Puis il l’enterra. photo n° 6201045 

 
 

Il était une fois un vieux paysan appelé Pierre qui semait du maïs dans un champ. Un 

autre paysan arriva et les deux hommes se disputèrent. Le deuxième paysan se mit 

tellement en colère qu’il tua Pierre avec une hache. photo n° 6301040 



 
 

 

 

Il était une fois une dame appelée Charlotte qui était dans son jardin. Elle ouvrit sa 

cabane à outils fermée par une serrure et prit un piège à souris qu’elle posa à côté 

de sa maison. Puis elle mit des plantes quand une ombre surgit. L’ombre prit la pelle 

et assomma la dame qui tomba morte. L’ombre enterra la femme. photo n° 6201044 

 



 

Il était une fois un scientifique Ronchon qui avait planté des plantes. Et un jour, sans le 

faire exprès, il renversa du coca sur les plantes. Et les plantes devinrent vivantes et 

elles enterrèrent Ronchon vivant. Maintenant chaque fois que quelqu’un passe, les 

plantes le tuent. photo n° 6201037 

 
 

 


