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Si j’étais invisible pour un moment, je  sauterais dans mon livre préféré : Monster	  High	  	  
Meilleure	  Goules	  pour	  la	  Vie.	  

Ce livre vient de France. Il parle d’une dame nommée Miss Flaper. 
Elle prétendait être une Chuchoteuse de Dragons, mais elle était en 
fait une Chuchoteuse de Monstres. En chuchotant à l’oreille des 
monstres, elle les hypnotise et elle les contrôle. Maintenant que je 
suis dans le livre, je changerais mon nom en Draculaura (la petite 
fille vampire).
Draculaura est la fille de Dracula. . 

J’irais à la rencontre de tous les personnages du livre et en me 
voyant, ils penseraient qu’ils étaient fous parce que Draculaura 
n’est pas dans l’histoire. 

Je volerais jusqu’à Scaris (la ville de Paris dans le livre), 
la capitale de la France. Avec Rochelle, une petite Gargouille qui 
vient de Scaris.

Je goûterais tous les fromages possibles. 

J’essaierais d’y rester pour toute ma vie, mais je sais très bien que ce serait impossible. 



Je visiterais la Tour Eiffel. Elle s’appelle la tour Eiffel parce que monsieur Eiffel l’a fait 
construire. 

Je visiterais le Louvre. Il y a la Mona Lisa dans le 
musée du Louvre. 

Je visiterais le Château de Versailles. Il y a des rois qui 
ont vécu dedans. 

Je me faufilerais à DisneyLand Paris. 
J’irais dans tous les manèges possibles. 



Je visiterais tous les endroits recommandés  et je gouterais tous les plats différents.
J’adore Scaris!

Après ma visite à Scaris, je volerais 
jusqu’à Pluneret. Je visiterais mes 
grands-parents. 
Je visiterais Nantes, la ville de France 
où je suis née. 
J’irais au Sud de la France voir ma 
deuxième grand-mère.

À la fin de la journée, je sauterais hors du livre.  

Après je ferais une blague à maman et je ferais voler de petits gâteaux. 

Le lendemain, j’essaierais de nouveau. 
     


