




De l’extérieur, on n’entendait pas grand-chose. Juste 
un petit flic-floc, qui venait d’on ne savait trop où. 
 
Comment auraient-ils pu savoir ce qui les attendait? 



Par contre, ils auraient sans doute pu remar-
quer que la sonnette faisait un bruit bizarre.  
 
 
Pas exactement un dring , non, plutôt un... 

   … oui, c’est ça, un WERK. 
 
 
Exactement comme le bruit que ferait un 
petit animal à qui on aurait enfoncé une  
aiguille pointue dans les fesses. 



Mais après tout, Emma et ses parents voulaient seulement 
visiter la maison. Ils n’avaient pas de raisons de se méfier... 



Oh, ils entendirent bien que l’on s’agitait dans la 
maison. Ils entendirent bien quelqu’un farfouiller 
dans les tiroirs, les armoires et les placards, mais ils 
pensèrent seulement que les occupants de la  
maison faisaient un peu de rangement. 

 
 
 
 

D’ailleurs, la visite se passa très bien. Leur  
guide était gentil, même s’il paraissait un peu  
raide, par moment. Les parents d’Emma 
étaient contents, ils avaient trouvé ce qu’ils 
cherchaient depuis longtemps. 



Emma, elle, se demandait 
quand même  pourquoi leur  
guide avait un pied bizarre. 



Alors, pour voir, elle prit sa plume 
dans son sac, et la planta dans le pied ! 

Il y eut un pfuit, il y eut un crac et le  
déguisement tomba à terre. Ils virent le 
monstre rouge, et ils se mirent à hurler. 



Aussitôt, le monstre essaya de s’emparer d’eux ! 

Et il y parvint plutôt facilement. 



Il y eut un plouf, et le papa d’Emma fut jeté dans le 
bain de bouillasse. 
 
Il y eut un plaf, et la maman d’Emma fut jetée à son 
tour dans le bain de bouillasse. 
 
Emma se demanda quelle bruit elle ferait. 
Elle fit plouaf. 



Ils barbotèrent pendant quelques instants, et la maman d’Emma 
remarqua qu’elle n’aimait pas trop la bouillasse. 
 
Emma non plus n’aimait pas trop la bouillasse, et elle avait mis 
son plus joli pull rose ce jour-là. 

Le papa d’Emma, qui avait perdu ses lunettes, 
dit alors : « J’ai un plan ! » 



Le plan était simple. 
 
Ils se cachèrent tous dans la bouillasse, en retenant 
leur souffle. 



Et quand le monstre regarda 
où ils étaient passés, Emma se 
jeta sur son oeil ! 

Elle s’agrippa, s’agrippa  
et s’agrippa aussi fort  
qu’elle put, en pensant  
à son pull rose. 



Et son papa et sa maman sortirent du bain à leur tour. 



Cette fois, les choses 
tournèrent bien mieux. 



Aussitôt le monstre dégonflé, ils prirent 
leurs jambes à leur cou.  
 
Ils coururent, en se 
promettant de faire 
plus attention à leur 
prochaine visite. 
 
Derrière eux, des  
choses vertes et qui  
sentaient mauvais  
sortaient des murs. 



Ils burent un chocolat chaud 
en arrivant. 
 
Ils se firent des calins. 
 
Et Emma rentra dans sa  
chambre tout à fait rassurée. 

Ensuite, elle s’assura que personne 
ne regardait, et elle ouvrit son sac. 
 
Après tout, elle  avait vaincu le 
monstre, elle avait bien le droit à 
une petite récompense... 



Et tout en jouant avec son nouvel 
ami dans sa salle de bain…. 

 
… elle se dit que finalement, plus 
tard, elle aimerait bien être un 
monstre rouge aux yeux bizarres. 

Ou peut-être un monstre rose, plutôt. 






