
Il était une fois, un jeune garçon nommé Tom. C’était un petit bonhomme toujours aimable. Ses parents 
et ses amis disaient de lui qu’il était créatif et spontané. Derrière ses joues roses et ses traits encore 
enfantins, se cachait un véritable aventurier, dont les yeux brillaient à chaque fois qu’une nouvelle 
conquête s’offrait à lui.

C’est ainsi qu’un beau matin, Tom se leva de bonne heure et sortit de son armoire son sac à dos vert, 
celui qui l’accompagnait dans toutes ses péripéties. Il enfila rapidement un jean, un gros pull et ses 
bottes jaunes qui lui permettaient de marcher, grimper et sauter partout où il en avait envie !

Ainsi équipé, Tom se rendit dans la forêt qui longeait sa maison.

Tom avait toujours aimé les couleurs dorées de l’automne. Le soleil du matin 
donnait à ce panorama des reflets encore plus éclatants. 
Les derniers animaux qui n’avaient pas encore migré ou commencé leur 
hibernation, se promenaient à la recherche de leur petit déjeuner. C’était paisible. 
Le vent qui surgissait par moment faisait frémir les feuilles, qui se détachaient des 
arbres et finissaient par se poser lentement sur le sol. 

[Quelle est ta saison préférée ?]

A cette époque de l’année, la forêt regorgeait de trésors et c’était la raison de la 
présence de Tom aujourd’hui. 

Au détour d’un chemin, tout près des champignons qui parsemaient le sol par 
dizaine, il s’arrêta pour emporter sa première trouvaille. 

Des feuilles ! Jaunes, oranges, rouges : elles étaient toutes au cœur de son grand 
projet secret !                   

Quelques mètres plus loin, alors que Tom était en train de réfléchir à la conception 
de son idée, il trouva deux bâtons qui étaient tout simplement parfaits ! Ni trop 
grands, ni trop petits, il les enfouit avec soin dans son sac à dos. 
Et c’est reparti !

[Commences-tu à deviner quel est le projet de Tom ?]

Il fallait accélérer un peu. Tom avait encore beaucoup à faire pour être prêt ce 
soir ! 
Tom fut soulagé car il trouva rapidement le dernier élément de sa liste. 
Mais dans la précipitation, il ne fit pas attention aux épines qui entouraient la 
châtaigne et il se piqua les doigts. 

« Aïe ! » Une larme lui monta aux yeux…pas toujours facile la vie d’un 
aventurier !

Tom poursuivit son chemin. Il était heureux de voir son plan prendre forme. 
Il marchait vers un endroit qu’il connaissait bien, où il était certain de trouver le 
troisième objet de sa quête : de la mousse qui se répandait sur les grosses pierres ! 
Elle était là en effet, verte et douce. 

Et un article en plus sur la liste de Tom !
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Ses trésors désormais enfouis dans son sac à dos, Tom était prêt à reprendre le 
chemin de la maison.

Le soleil était désormais haut dans le ciel et son ventre commençait à gargouiller : 
pour sûr, c’était l’heure du midi ! 

Quoi qu’il en soit, même la faim au ventre, le doigt blessé, Tom était très fier de tout 
ce qu’il avait pu accomplir ce matin !

Une fois la tournée achevée, les trois compagnons vidèrent leur panier et 
partagèrent leurs victuailles ! Avec tant de bonbons, de sucettes et de barres 
chocolatées à dévorer, il ne faudra pas oublier de bien se brosser les dents ce soir 
avant d’aller au lit ! 
Tom était ravi de sa journée, et maintenant, c’est un gros dodo bien mérité qui 
l’attendait. 
Ce soir-là, Tom s’endormit en pensant…à son costume pour l’année prochaine 
bien sûr!

Arrivé à la maison, Tom engloutit son repas et remonta rapidement dans sa 
chambre. 
Il fouilla un peu dans la maison à la recherche du matériel nécessaire à son projet 
et sortit de son sac à dos tout ce qu’il avait ramené de la forêt : des feuilles de 
toutes les couleurs, deux bâtons parfaits, de la mousse toute douce et des écorces 
de châtaigne, tout y était ! 

Et après plusieurs heures de travail acharné…

…Tadaaaam ! Le costume de Tom était enfin prêt ! 
Mais oui, l’automne ce sont les feuilles, les jolies couleurs, les châtaignes, la 
mousse, les champignons, mais aussi et surtout, la fête d’Halloween ! C’est une 
des fêtes préférées de Tom qui adore se déguiser. Et cette année, il en était sûr, 
son déguisement serait unique !

[Et toi, quel est ton déguisement préféré ?]

En fin de journée, le soleil commençait à tirer sa révérence. Il était donc l’heure 
pour tous les petits monstres effrayants d’aller sillonner les rues. 
Tom avait donné rendez-vous à ses amis Lily et Hugo pour qu’ils aillent faire 
ensemble la chasse aux bonbons. 
Lily s’était déguisée en sorcière et Hugo en vampire. Tous les deux félicitèrent Tom 
pour son costume extraordinaire !

Et c’est ainsi que les trois amis fêtèrent ensemble Halloween. Pour remplir leur petit 
panier-citrouille, ils tapaient aux portes de leurs voisins en leur demandant : « Des 
bonbons ou un sort ? ». 
Et très souvent, les voisins, effrayés par les trois monstres qui se présentaient devant 
eux, leur donnaient des bonbons par poignées !

Une histoire originale de BIGBEN pour le Storyteller Owly ou Owlivia, illustrée par Maud Poulain.
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