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Ta ville, ta rue, ton square, tu crois les connaître... 
Mais que ferais-tu si tu découvrais que ta boulangère est une sorcière, 

que ton square se métamorphose en piège terrifiant quand vient le soir,

 et qu’une bête étrange habite dans les égouts ?

Dans la même collection :

Des histoires de méchants cachés 
à tous les coins de rue pour avoir la frousse, 

la trouille, la chair de poule !

Au secours !

Houuuu !
Cric crac ! 

Hi
sto

ire
s p

ou
r f

ai
re

 p
eu

r -
 B

ien
ve

nu
e 

à 
Mo

ns
tro

vil
le 

!

CouvHistoiresPourFairePeur3.indd   2 07/12/11   12:37



Trrrrrriiiiii !
Au secours !



Ouuuuuu !
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L es petits cochons et les sept chevreaux, le goupil et l’agneau,  

le chaperon rouge et sa grand-mère vivent tranquilles dans la grande 

cité qu’ils ont édifiée. C’est la meilleure idée qu’ils aient trouvée pour se 

protéger des loups : plutôt que de rester calfeutrés chacun chez soi, au 

milieu des champs ou des bois, mieux vaut s’enfermer tous ensemble !

Leur ville est entourée de murailles si épaisses que les loups ne pourront 

plus souffler dessus. Elle a des toits si hauts que les loups ne pourront 

jamais passer par aucune cheminée, et des rues si bien éclairées qu’on y 

trouve aucun recoin pour se cacher, aucun buisson pour se dissimuler.

Prisonniers de la ville
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