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Avec ce septième roman 

de la série David, François
Gravel souhaitait explorer 

un thème inhabituel en
littérature jeunesse : la visite
au salon funéraire. Grâce 
à David, les jeunes lecteurs
découvriront que cet endroit

effrayant est aussi un lieu 
où l’on peut partager joie et
tristesse en retrouvant des

gens qu’on aime…
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Un roman entièrement illustré en couleurs 
David n’a pas peur des cimetières. 

Il sait que les morts sont enfermés dans
des cercueils. Ils ne peuvent pas sortir.

Mais ce soir, David a peur. Il doit
accompagner son père au salon

funéraire. Et si le mort se réveillait ?
Et si son cauchemar devenait vrai ?
Cette fois, David n’affrontera pas 

ses terreurs tout seul. Avec sa jeune
cousine, il trouvera le courage de

participer à cette réunion de famille 
un peu particulière…
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Les rabats de ce livre peuvent servir de 
marque-pages.

Visite notre site Internet pour en savoir plus 
sur nos auteurs, nos illustrateurs et nos collections :

www.dominiqueetcompagnie.com
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À tous mes cousins 
et cousines, compagnons 

de nombreux salons. 





Chapitre 1 

Je ne veux pas y aller ! 

Il y a un cimetière derrière mon
école. À la récréation, le ballon
passe parfois par-dessus la clô-
ture et va rouler entre les pierres
tombales. Certains de mes amis
ont peur d’aller le récupérer, mais
pas moi. Je n’ai pas peur des ci -
me tières. Les morts sont enfermés
dans des cercueils, et en plus ils
sont enterrés. Ils ne peuvent pas
sortir, c’est impossible. 

Le dimanche, je vais souvent
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chez mon ami Simon. Notre jeu pré -
féré, c’est d’inventer des histoi res
d’horreur. Parfois, nous allons au
cime tière pour trouver de nouvelles
idées. Nous imaginons des aven-
tures avec des squelettes et des
vampires, c’est très amusant. Mais
les revenants et les vampires, ça
n’existe pas dans la vraie vie. Le



seul fantôme que je connais, c’est
mon chien : il s’appelle Fantôme,
mais il n’est pas méchant. Il est
même plutôt peureux. 

Je n’ai pas peur des cimetières,
mais j’ai peur du salon funéraire.
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J’y suis allé une seule fois, il y a
très longtemps, quand mon oncle
est mort. J’étais si petit que je ne
pou vais même pas voir le mort
cou ché dans le cercueil. Et puis,
c’était un oncle que je ne connais -
sais pas, alors je n’avais pas vrai-
ment de peine. Je me souviens qu’il
y avait beaucoup de monde et
des fleurs partout, mais c’est tout. 
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Aujourd’hui, c’est différent. Au -
jourd’hui, je suis grand. Enfin,
pas très grand, mais quand même
assez pour voir le mort dans le
cercueil. 

Et aujourd’hui, j’ai vraiment de
la peine. La personne qui est dans
le cercueil, c’est ma grand-mère,
et je l’aimais beaucoup. Elle ha -
bitait loin de chez moi, alors on ne



se visitait pas très souvent, mais
elle était toujours contente de me
voir. Elle était très bonne pour
raconter des histoires. 

Même si mon père m’a dit qu’elle
était morte, je n’arrive pas à y
croire. La nuit, je rêve qu’elle est
couchée dans son cercueil et
qu’elle se réveille. C’est pour ça
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que je ne veux pas aller au salon
funéraire : je ne veux pas que mon
cauchemar devienne vrai. Le pro -
blème, c’est que je ne suis pas
encore assez grand pour faire ce
que je veux. Si mon père dit que
je dois l’accompagner, je n’ai
pas le choix.
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Chapitre 2

Je reste dehors 

Ce soir, il fait très noir, et le vent
est glacial. Mon père me dit de mar -
cher plus vite, mais je fais exprès
de ralentir, même si je grelotte.
Je ne suis pas pressé d’arriver au
salon funéraire, alors je traîne les
pieds, et je m’arrête à tous les
coins de rue pour faire semblant
de rattacher les lacets de mes
bottes.

Mon père s’impatiente : 
– Dis-moi, David, aurais-tu peur
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