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À ma 
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Chapitre 1

Le sentier dans la forêt

Mon père est un homme très
 important. Il a un magasin géné -
ral et il a souvent besoin de moi
pour faire des livraisons. Parfois,
je dois marcher jusqu’à l’autre
bout du village, et même plus loin
encore. Si je prends la route, j’en
ai pour des heures. Quand j’em -
prunte le sentier qui traverse la
forêt et qui longe le marécage,
c’est une af faire de quelques
 minutes.
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Le problème, c’est que j’ai peur
lors que je traverse la forêt. Les ar-
bres sont noirs et tordus, et sou vent
ils sont recouverts d’épines. Mais
je n’ai pas tellement peur des
 arbres : un arbre, ça ne bouge
pas. Il suffit de se tenir loin, c’est
tout.
Je ne crains pas les marécages
non plus : dans mon pays, il n’y a
pas de serpents ni de crocodiles,



ni d’alligators, ni de poissons car-
nivores. Le pire qui peut m’arriver,
c’est de mouiller le bas de mon
pantalon. Tant que je reste dans
le sentier, je suis en sécurité.
Je sais qu’il ne peut rien m’ar-
river, mais j’ai quand même peur.
Quand je marche, j’entends des
craquements de branches ou de
feuilles mortes. J’imagine qu’un
ours me suit. Et puis, j’entends le



vent hurler. Chaque fois, je pense
que c’est un loup, ou même pire.
Heureusement que Fantôme,
mon chien, se tient toujours à mes
côtés. Quand je dois traverser la
forêt, je l’appelle en criant très
fort :
–  Fantôme ! Fantôme !
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Mon chien n’est pas sourd. Il
entend même mieux que moi.
Malgré tout, je crie très fort et je
répète son nom plusieurs fois.
Peut-être que les loups ont peur
des fantômes ?
– Wouf ! répond Fantôme.
– I l  faut  y al ler,  mon vieux
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Fantôme. Mon père m’envoie en-
core faire une livraison chez mon-
sieur Jonas, à l’autre bout du
village.
– Wouf ! wouf ! me répond-il en
branlant la queue.
Fantôme n’est pas comme moi :
lui, il est toujours content d’aller
dans la forêt. Heureusement qu’il
est là !
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Chapitre 2

Les broyeurs noirs et les
gargouilles à mandibules

Mon père m’a donné un truc
pour m’empêcher d’avoir peur :
je dois siffler, ou bien chanter. Je
ne sais pas très bien siffler, mais
je peux chanter, même si j’oublie
parfois les paroles des chansons.
Mon chien connaît encore moins
les paroles, mais il chante tout de
même avec moi.
– Au clair de la lune, mon ami...
– Wouf ! wouf !



– Prête-moi ta plume, pour…
– Wouf ! wouf ! wouf ! wouf !
Je chante très fort. J’espère que
les loups vont déguerpir s’ils en-
tendent japper mon chien. Si les
loups n’ont pas peur des fan-
tômes, peut-être ont-ils peur des
chiens ?
– Qu’en penses-tu, mon vieux
Fantôme ? Les loups ont-ils peur
des chiens ?



– Wouf !
– Tu crois ? Et les renards, et les
couguars, ont-ils peur des chiens,
eux aussi ?
– Wouf ! wouf !
– Et… et si on rencontrait des
broyeurs noirs ou des gargouilles
à mandibules ? Des arrache-nez
ou des perce-yeux ? Des étran-
gleurs en série ou des déchi -
queteurs à dents de scie ? Des




