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MonsieurMonsieur Frisson n’a pas sommeil. Il entend des bruits inquiétants.

Dans la pénombre de sa chambre, il s’élance vers l’interrupteur.

Mais le désordre qui règne est rempli d’obstacles.

Monsieur Frisson doit alors accomplir des prouesses étonnantes

dans un univers rempli de sons joyeusement fantaisistes.

La collection MONSIEUR SON propose des histoires farfelues, 

peuplées de personnages rigolos, afin d’amener les enfants 

à reconnaitre les lettres utilisées dans le langage écrit 

pour transcrire les sons.  

Le texte est conforme à la nouvelle orthographe.
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casse-croute : l’accent circonf lexe disparait de croûte.
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À Julie, Mathieu et Mathieu.

Monsieur



Dans la pénombre d’un soir de novembre,

Monsieur Fr
isso

n cherche le sommeil.

Brusquement, des ombres lugubres

s’agitent dans le bric-à
-brac de sa chambre.

Brrrr !



Brusquement, des ombres lugubres

s’agitent dans le bric-à
-brac de sa chambre.

Brrrr !



Cric crac !
« Qui va là ? s’écrie Monsieur Frisson cramponné à son oreiller.



Va-t-il me croquer

Est-ce un énorme

crapaud crasse
ux à cravate ?

et faire de moi son ca
sse-croute ? »



Il doit atteindre l’interrupteur,




