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Six petites citrouilles
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C’est le mois d’octobre.  
Tout est orange et brun. 
Dragon marche dans les feuilles 
d’automne à la recherche  
d’une grosse citrouille.

— Je vais trouver une citrouille aussi 
grosse qu’une maison, dit Dragon.  
Ça fera une lanterne effrayante!
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Mais en arrivant au champ de citrouilles, 
Dragon constate qu’il ne reste plus de 
grosses citrouilles. Il y en a seulement six 
petites… pas assez grosses pour faire peur.

Dragon met les six petites citrouilles dans 
son chariot et les rapporte à la maison.
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Plus tard, tandis que Dragon 
découpe ses citrouilles, un renard 
et un crocodile passent le voir.

— Que fais-tu? demande le renard.

— Je découpe des citrouilles pour en faire 
des lanternes effrayantes, répond Dragon.

— Ces citrouilles sont trop petites pour  
faire peur, réplique le renard.

— Vous verrez, dit Dragon.
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Dragon enfonce des branches de 
chaque côté d’une citrouille.

— C’est ridicule, dit le crocodile. 
Personne n’aura peur de tes 
lanternes!

— Vous verrez, réplique Dragon.
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Dragon met des bougies dans les 
citrouilles. Elles brillent d’une lueur vive  
et orangée.

Le renard et le crocodile éclatent de rire : 
— Ha! Ha! Ha! Ha!

Ils s’écrient : 
— On n’a jamais vu de citrouilles aussi drôles!

— Vous verrez, dit Dragon.
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Dragon empile les citrouilles  
les unes sur les autres. 

Le renard et le crocodile  
arrêtent de rire.  
Ils ouvrent de grands yeux  
et se mettent à trembler.

— Ah... aaaaah! crie le crocodile.

— Oh... ooooh! gémit le renard.
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Le renard et le crocodile s’enfuient 
dans les bois en hurlant de terreur.

— Quel est leur problème?  
se demande Dragon.
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Dragon gratte sa grosse tête  
et regarde ses citrouilles.

— Aaah! Oooh! crie-t-il.



La fête costumée

1918

Dragon court jusque chez lui   
et se cache sous son lit.

— Je ne savais pas que six petites  
citrouilles pouvaient faire aussi peur!


