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Le costume

Ce sera l’Halloween dans à peine cinq jours. Justine a 

très hâte de déambuler dans les rues de son quartier 

pour faire la chasse aux bonbons. L’an dernier, la mère 

de Justine lui avait acheté un magnifique costume 

d’épouvantail. Mais cette année, Justine a envie 

d’un costume un peu plus original. Elle aimerait être 

costumée en dragon, en l’honneur de son ami Farfel. 
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La mère de Coralie est une excellente couturière. 

Elle a proposé à Justine de lui confectionner son 

costume. Aujourd’hui, le grand moment est enfin 

arrivé. La maman de Coralie a finalement terminé 

son costume. Justine enfile son nouveau costume, 

puis elle se regarde dans la glace. Justine a les 

yeux écarquillés, les bras pendants et la bouche 

grande ouverte.
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« Madame Isabelle, ce costume est magnifique. On 

dirait vraiment Farfel. J’ai vraiment hâte de le porter 

pour la chasse aux bonbons.

— Je suis heureuse que tu aimes ton costume, ma 

belle Justine », lui répond la mère de Coralie.
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Justine retire son costume et remercie la maman 

de Coralie pour son aide. Elle glisse son costume dans 

son sac à dos et retourne à la maison en roulant avec 

Loupa. Elle s’imagine déjà partir à la conquête de son 

quartier, costumée en dragon. Mais surtout, elle a 

très hâte de montrer son costume à Farfel.
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La surprise

Une fois rendue dans sa chambre, Justine demande 

à Farfel de fermer les yeux. Elle lui annonce qu’elle 

a une surprise à lui montrer. Farfel est très excité et 

a hâte de découvrir la surprise de Justine. Goro et 

Loupa veulent aussi voir la surprise.
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Justine enfile son costume rapidement et se regarde 

à nouveau dans le miroir. Un immense sourire se 

dessine sur son visage. 

« Ça y est, Farfel. Tu peux ouvrir les yeux. Tadam ! » 

s’exclame Justine.

Goro et Loupa applaudissent. Mais Farfel ne réagit 

pas. Aucun sourire, aucun cri de joie. Rien de rien.

« Allez, Farfel, réagis ! Qu’en dis-tu ? »
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Mais Farfel n’est pas content du tout. Le pauvre 

dragon pense que Justine se moque de lui en 

l’imitant. Il se sent humilié, il est vexé. Subitement, 

Farfel s’envole et se réfugie au sommet de l’étagère 

de Justine. En passant, il accroche Justine et la fait 

tomber à la renverse. Bien installé au sommet de 

l’étagère, Farfel fait la moue. Il boude, les bras croisés.  
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Justine est triste de voir que son ami dragon est 

contrarié. Elle ne pensait pas que Farfel réagirait 

ainsi. Elle ne sait pas comment elle pourrait bien le 

raisonner. Goro lui suggère de changer de costume. 

Mais Justine l’aime bien, elle, son costume de dragon. 
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La fête d’Halloween

Justine a beau avoir enlevé son costume, Farfel 

continue de bouder. Il refuse de la regarder et veut 

encore moins l’écouter. Goro murmure quelque chose 

à l’oreille de Justine.

« Tu as peut-être raison, Goro. Farfel ne sait peut-être 

pas ce qu’est l’Halloween », dit Justine. 
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Justine explique alors à Farfel ce qu’est la fête de 

l’Halloween. Elle lui parle des décors, des citrouilles, 

de la chasse aux bonbons et surtout, elle lui précise 

qu’il s’agit d’une fête costumée. Porter un costume 

est un élément important à l’Halloween.
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« Certains enfants qui aiment bien un superhéros se 

costumeront en ce superhéros. D’autres qui adorent 

une princesse se déguiseront en cette princesse. Moi, 

je souhaitais porter un costume de dragon comme 

toi, parce que je t’aime beaucoup », explique Justine.
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Avec ces paroles, Justine réussit à attirer l’attention 

de Farfel. Justine l’invite donc à passer l’Halloween 

avec elle. De cette façon, Farfel pourra découvrir 

la fête de l’Halloween. Farfel réfléchit quelques 

instants, puis accepte la proposition de Justine. Farfel 

et Justine se font un câlin.
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La chasse aux bonbons

Le jour venu, Coralie vient chercher Justine à la 

maison pour passer l’Halloween. Justine accueille 

Coralie avec son costume. Elle tient aussi une petite 

peluche de dragon dans ses mains. C’est Farfel. On 

dirait une maman dragon avec son bébé ! La mère 

de Coralie les accompagne pour la chasse 

aux bonbons. 
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Farfel est émerveillé par les décorations d’Halloween. 

Tout le quartier est décoré de citrouilles, de lumières, 

de sorcières, d’épouvantails, de crapauds, de balais, 

de chauvesouris, de chaudrons, de fantômes et 

d’araignées. Des tonnes d’enfants déambulent dans 

les rues, de porte en porte, accompagnés de leurs 

parents. Quelle ambiance de fête !
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De retour à la maison, Justine déballe plein de 

chocolats que sa maman a d’abord inspectés. Elle 

dépose les chocolats dans un bol et Farfel chauffe 

ensuite le bol. Une fois le chocolat fondu, Justine et 

Farfel invitent Loupa et Goro à se joindre à eux pour 

tremper des bonbons dans la sauce au chocolat. 

Quel délice ! Pour ne pas faire de jaloux, l’an prochain 

Justine passera l’Halloween avec ses trois jouets.



1. À quelle date précise Justine reçoit-elle son costume ?

2. Que signifie l’expression « faire la moue » ?

3. À quelle date Justine fait-elle la chasse aux bonbons ?

a) Le 5 novembre

a) Être mouillé.

a) Le 31 octobre

b) Le 26 octobre

b) Avoir le corps tout mou.

b) Le 30 octobre

c) Le 31 octobre

c) Bouder.

Lis chaque question, 
puis choisis la bonne réponse.
Lis chaque question, 
puis choisis la bonne réponse.

Creuse tes méninges avec Goro
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Apprendre à lire…
 une marche à la fois.
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Félix 
est toujours 

prêt pour 
l’aventure.

Justine 
a des amis jouets 
qui prennent vie.

Boulon 
est un robot 

inspecteur très futé.

Maki 
est un singe 
inventeur qui 

a plus d’un tour 
dans son sac.

Entre dans l’univers d’Escalire. 

Barbe Blonde 
est un pirate maladroit 

qui découvre les
temps modernes.


