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1
La fuite
Dans une nuit sombre, en plein milieu de
la forêt des bêtises,
bêtises, un petit fantôme
effrayé survole à toute vitesse les bois.
Mais où vava-t-il ? Que cherchecherche-t-il ? Qui
fuitfuit-il ?
Il aimerait bien aller plus vite. Si au moins
il avait des pieds, il pourrait courir.
courir. S'il
avait des ailes, il pourrait voler plus haut.
Mais... ce n'est qu'un petit fantôme...
Il regarde autour de lui.
Juste devant, un rocher gigantesque
semble avoir des yeux verts qui crachent
du feu. Un peu plus loin,
loin, sur le côté, les
racines des arbres sont si proches que le
13

petit fantôme croit que les arbres vont
l'attraper et le manger.

Il essaie alors de prendre courage, mais il
voit une nouvelle ombre qui bouge, c'est un
serpent venimeux.
Le fantôme regarde en haut et veut monter
dans le ciel. Mais, les arbres sont si grands
qu'on dirait qu'ils vont toucher la lune.
Plus loin, une rivière serpente et des
piranhas font des bonds hors de l'eau
montrant leurs innombrables dents
tranchantes.
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EnEn-dessous de lui, des
des bruits de
craquements le font trembler. Il imagine
que les arbres parlent.

Et puis, c'est un grognement qu'il
entend... une grosse et terrifiante ombre
surgit derrière lui. C'est le loup!
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2
La rencontre
Le loup se dit que le fantôme est une proie ;
il essaie de l'attraper mais il n'y arrive pas
car il passe à travers. Il se demande alors
comment il va faire pour le manger... Il a
vraiment très faim ! Il grogne et se met en
colère:
« Qu'estQu'est-ce que tu fais là toi ? Qu'estQu'est-ce que
tu fais sur mon territoire
territoire ? Et pourquoi je
n'arrive pas à te manger ? Tu vas voir si
j'arrive à t'attraper !
- Mais je suis un petit fantôme, tu
n'arriveras pas à me croquer. Je me suis
perdu au fond des bois et je ne retrouve plus
mon chemin.
- Oh ben, c'est bien ma chance... j'aimerais
bien pouvoir t’avaler,
t’avaler, j'ai si faim !
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- Si je t'aide à trouver à manger, tu
m'aideras à retrouver mon chemin ? »
Le loup se lèche les babines et réfléchit :

« Moi, je connais une maison au fond des
bois. J'ai déjà vu des ombres dedans mais je
n’y suis jamais rentré. Si je pouvais me
régaler et avaler toutes les créatures qui se
trouvent à l'intérieur... »
18

Le petit fantôme hésite...
« Je n'ai pas trop envie d'y aller. J'ai peur
moi, je suis encore petit. Et puis, ce n'est
pas bien de manger les gens.
- Moi, ça fait des années que j'aimerais
rentrer dans cette maison. Je suis curieux
et affamé, allez, allonsallons-y !
- En fait, elle ressemble à quoi ta maison ?
- Tu verras, elle va te plaire ! »
Les deux nouveaux compagnons partent à
la recherche de la maison. Durant le trajet,
le petit fantôme ne reconnaît toujours
aucun endroit. Il a peur que le loup ne
l'emmène pas dans la cabane.
cabane. Il croit qu'il
essaie de lui tendre un piège.
Et puis, après un virage, ils la voient.
voient.

19

3
La maison hantée
La maison est en bois. On entend craquer.
Les volets claquent. Des tuiles sont
tombées. Il y a des toiles
toiles d'araignée aux
fenêtres et des
des mygales courent un peu
partout.

Des mouches sont coincées dans les toiles.
Il n'y a pas de lumière à l'intérieur, tout est
21

noir. Des arbres ont commencé à pousser à
travers les fenêtres. Des ronces et des
buissons s'emmêlent.

Le petit fantôme décide de traverser le mur
pour aller voir
voir à l'intérieur pendant que le
loup attend derrière la porte. À l'intérieur,
tout est en désordre. Il a l'impression que la
maison vibre. Des coffres sont ouverts, ils
sont vides. Il y a des os partout sur la table
et par terre. Des verres et des assiettes sont
cassés. Les placards sont ouverts et tout
abîmés, il y a des trous dans les portes.
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Le fantôme décide d'ouvrir la porte au loup.
Il commence à souffler sur la porte. Comme
la porte est déjà toute cassée, elle s'ouvre en
grinçant. Et c'est alors que
que des tas de
chauveschauves-souris s'envolent !
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4
À table
Les chauveschauves-souris essaient de les
attaquer. Elles veulent les mordre. Toutes...
sauf une qui reste un peu à l'écart.
Le loup tente de les chasser en les mordant
à son tour. Il essaie de les attraper,
attraper, il saute
de tous les côtés comme un ressort, puis il
se met à tourner en rond. Alors, il
s’étourdi
s’étourdit
étourdit et tombe par terre. Les petites
chauveschauves-souris se moquent de lui :
« Ah, ah, ah, hi, hi, hi, c'est bien fait pour
toi, tu n'avais qu'à pas nous embêter ! Oh,
le vilain méchant loup, il est tombé par
terre ! C'est bien fait pour toi, file d'ici. »
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Le petit
petit fantôme, lui, est toujours dans la
maison et ne sait pas quoi faire... Il
réfléchit, il réfléchit !
C'est alors que la plus petite des chauveschauvessouris qui était restée sur la branche d'un
arbre pour regarder se met à crier d'une
toute petite voix:
« Arrêtez
Arrêtez de les embêter, ils n'ont rien fait,
vous êtes méchante
méchantes avec tout le monde.
C'est la même chose à chaque fois que
quelqu'un arrive! Ça suffit! »
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Les chauveschauves-souris répondent:
« D'accord, tu as gagné ! Pour une fois, on
t'écoute ! »
Le silence s'installe dans la forêt. Le petit
fantôme passe la tête par la porte... Il
examine la scène du dehors... hésite et se
lance :
« Hou, hou, salut, je m'appelle Tom ! »
C'est la toute petite chauvechauve-souris qui
répond:
« Bonjour, je m'appelle Mimi. Je vais te
présenter à mon maître, le vampire.
- Un vampire ! s'exclame Tom qui
commence à trembler.
- Un fantôme qui tremble, je n'ai jamais
vu ça, c'est marrant, dit l'une des chauveschauvessouris.
- Ce n'est pas drôle, arrête de te moquer, ce
n'est pas gentil
gentil. » intervient Mimi.
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Le loup reprend peu à peu ses esprits:
« Ah, je me sens mieux ! Que s'ests'est-il passé ?
J'ai raté quelque chose ?
- EstEst-ce que ça va mieux ? Tu ne t'es pas
fait trop mal ? Mes amie
amies sont parfois un
peu bêtes. Elles
Elles n'en font souvent qu'à
qu'à leur
tête. Et toi, comment t'appellest'appelles-tu ?
demande Mimi.
- Je m'appelle Garou, je suis le grand
méchant loup de la forêt hantée et je fais
peur à tous les petits enfants.
- Venez, suivezsuivez-moi, on va voir le maître.
maître. »
dit Mimi.
Mimi prend son envol et
se dirige vers la maison.
Elle traverse une fenêtre
cassée pour aller vers
l'armoire de son maître. Il
est toujours en train de
dormir. Alors, Mimi le
réveille et il crie :
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« J'étais tranquille en train de dormir.
Pourquoi tu m'as réveillé ? Qu'estQu'est-ce que tu
fais ? Et qui sont ces deuxdeux-là ?
- Ce sont des visiteurs venus d'ailleurs. Ce
sont mes nouveaux amis Tom et Garou.
- Deux amis ? Et qu'estqu'est-ce qu'ils veulent les
amis? demande le vampire.
- Nous ne sommes pas encore vraiment
amis. Nous nous sommes rencontrés
rencontrés dans
la forêt parce que j'ai vu une ombre et je me
suis approché. Nous avons eu besoin l'un de
l'autre, alors nous avons fait le chemin
ensemble. » explique Tom.
Tom explique alors que Garou a vraiment
faim et qu’il
qu’il commence à avoir mal au
ventre. Le vampire
vampire propose de lui donner un
morceau de viande. Le loup affamé accepte
et attrape le gros bout. Il se régale jusqu'à
ce qu'il ait le ventre bien plein.
Le premier problème est résolu...
29

5
La transformation
Tom, le petit fantôme, raconte alors son
histoire au vampire, à Garou et à Mimi.
Il s'est fait transformer en fantôme par un
troll, il y a plusieurs années. Cette créature
se trouvait dans une grotte. Tom, qui était
un petit garçon, allait chercher des pierres
précieuses pour sa collection. Il est rentré
dans une caverne mais il n'a pas vu le
troll. Il a ramassé une pierre mais le troll
est arrivé et, en colère, il a transformé
Tom... en fantôme.
Ce troll était tout vert, avec de la bave qui
lui sortait de la bouche. Il avait des dents
pointues pour croquer des enfants. Il
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grognait dès que quelqu'un approchait de
sa caverne.

Dans la caverne, Tom avait eu le temps de
voir un gros tas
tas d'os à côté d'un tas de
diamants et de pierres précieuses.
Par contre, il n'avait pas eu le temps de se
sauver. Le troll l'avait mordu en
prononçant sa formule magique. Tom
l'avait entendu :
« Disparition, apparition, tu deviendras un
fantôme ! »
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Tom s'était senti mal, puis il avait réussi à
courir et à s'échapper pour retourner chez
lui. Le soir, il s'était endormi mais n'était
pas très en forme. Et le lendemain, il était
transformé en fantôme à son réveil.

Il avait regardé ses mains et son corps. Il
était devenu transparent, invisible. Il avait
essayé de se regarder dans le miroir, il
avait juste vu une forme blanche. Il ne
s'était pas reconnu.
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Tom était alors allé
allé voir ses parents. Mais
il s'était
s'était caché au dernier moment et ses
parents ne l'avaient pas vu, ils criaient :
« Tom, Tom, tu peux venir, c'est l'heure du
déjeuner ! »
Sa mère était montée dans sa chambre
pour le chercher mais elle ne l'avait pas
trouvé. Elle était inquiète. Alors, elle avait
aperçu un fantôme et avait hurlé :
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« Un fantôme ! Qu'est
Qu'estu'est-ce que tu as fait à
mon fils ? Rends
Rendsends-le moi ! »
Tom avait essayé de répondre mais aucun
humain ne pouvait l'entendre. Plus tard, il
s'était rendu compte que seuls les animaux
et les créatures mystérieuses pouvaient
l'entendre.
Ses parents avaient cherché leur fils
partout : dans la forêt, dans la ville, dans
la maison, dans sa cabane préférée, chez
ses voisins, chez ses amis, dans son école…
école…
Personne ! Ils étaient tellement tristes et
inquiets. Ils étaient en train de pleurer...
Puis
Puis les années avaient passé et toujours
rien, pas de trace de Tom. Pendant ce
tempstemps-là, Tom essayait de leur parler ou de
leur faire des signes mais ses parents
avaient seulement peur de lui.
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Ses parents entendaient des bruits chaque
nuit. Ils voyaient des
des portes et des fenêtres
s'ouvrir, des lumières s'allumer dans la
maison. Ils entendaient marcher dans le
grenier, grincer, claquer...
Mais ils ne voulaient pas déménager car
ils étaient trop pauvres pour acheter une
nouvelle maison et, surtout, ils espéraient
espéraient
retrouver leur fils!
Alors un jour, Tom, le fantôme, décida de
partir pour rejoindre l'école du Buisson des
fantômes et des monstres.
Il espérait qu'on lui apprendrait
apprendrait une
formule pour pouvoir se retransformer en
petit garçon. Il s'était alors perdu dans la
forêt et avait rencontré Garou.
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6
Le chemin piégé
Garou, Mimi et le vampire avaient écouté
attentivement son histoire. Le vampire dit :
« Vous allez rejoindre l'école du Buisson. Je
connais le chemin, je vais vous expliquer. »
Mais en regardant par la fenêtre, ils
constatent qu'il commence à faire jour, le
soleil commence à se lever. Le vampire ne
peut pas aller
aller dehors sinon il va être brûlé
et réduit en cendres. Quant aux chauveschauvessouris, elles sont aussi très fatiguées,
certaines baillent et tout le monde décide
d'aller se coucher et d'attendre la nuit
prochaine.
Garou, le loup, se couche au pied d'un arbre.
Les chauveschauves-souris se pendent, certaines
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dans la cheminée, d'autres dans les
placards et d'autres encore sous les
branches des arbres. Le vampire retourne
dans son armoire.
Et Tom ?
Tom est tellement stressé, il veut tellement
redevenir un petit garçon comme
comme avant
qu'il n'arrive pas à dormir. Il se balade
dans la maison et attend que la nuit
revienne.
Le soir, enfin, arrive. Tout le monde se
réveille. Le vampire explique le chemin à
Mimi.
Garou, Mimi et Tom se mettent en route.
Mais à un croisement de deux routes, Mimi
a oublié les explications...
Les trois amis s'inquiètent. Mimi vole très
haut dans le ciel et essaie de retrouver
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l'école. Mais elle ne voit rien. Elle est obligée
de retourner vers le vampire pour
redemander le chemin.

Cette foisfois-ci, le vampire lui donne une carte
pour ne pas qu'elle se reperde pas.
pas.
Mimi rejoint Garou et Tom et ils font une
pause pour se souvenir des pièges qu'il y a
dans la forêt:
- un gros trou recouvert de feuilles.
- des chasseurs cachés qui veulent tuer le
loup.
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- un filet posé par terre qui peut les
emprisonner.
- un piège avec des pics qui peuvent se
resserrer sur les pattes des animaux.
- des plantes carnivores avec des lianes qui
les attrapent.
Tom, en entendant tous ces pièges,
pièges, a très
peur pour ses amis et il propose de passer
devant pour les prévenir car un fantôme
peut passer à travers tout ça!
Ses amis lui donnent la carte pour qu'il
puisse voir le chemin. Tom part en repérage
et revient au bout de dix minutes.
Il n'a pas trouvé
trouvé de piège alors les autres
peuvent avancer. La petite troupe prend le
chemin jusqu'au prochain croisement.
Tom repart en repérage mais, cette foisfois-ci,
ses amis sont impatients car il met trop de
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temps à revenir. Alors, ils avancent. Mais
les imprudents
imprudents ne voient pas un piège et
Garou se fait prendre la patte dedans,
CLAC!
Garou se met à hurler de douleur. Il saigne
beaucoup. Pour le libérer, Mimi essaie de
tirer sur le loup mais elle n'y arrive pas.
Alors, elle prend un caillou pointu qu'elle
enfile dans le piège. Elle rajoute encore
beaucoup d'autres pierres pour que ça soit
assez lourd et que le piège s'ouvre.
Enfin, le loup est
délivré mais il a très
mal et il ne peut plus
marcher. Il se cale
deux branches pour
se faire des béquilles
et entoure sa patte
avec un bandage de
feuilles.
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Et c'est à ce momentmoment-là que Tom revient.
Garou lui explique le problème qu'ils ont eu
et les trois amis reprennent doucement le
chemin. Ils marchent encore une heure.
Enfin, Mimi aperçoit l'école.
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7
L’école
L'école est toute noire, sombre et très
grande. Le bâtiment ressemble à une école
d'enfants normaux mais il est tout abîmé.
Les murs sont cassés, brisés. Il y a
beaucoup de fissures. Plusieurs fenêtres
fenêtres
ont les vitres cassées sur le côté. Des volets
penchent. La porte d'entrée est ouverte et il
manque la poignée...
Tom entend des bruits d'école. Il reconnaît
des voix qui répondent à un maître. Il
entend des voix qui se disputent et puis la
sonnerie retentit. C'est la récréation. Tous
les élèves sortent. Tom, Garou et Mimi se
cachent dans un buisson.
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Les fantômes de l'école jouent à disparaître.
Les vampires jouent à se faire peur. Ils font
semblant de se mordre. D'autres jouent au
loup touchetouche-touche. Garou est étonné. Il ne
comprend pas trop le jeu...
D'autres se disputent. Une maîtresse qui
est une sorcière, sort pour les punir. Elle
leur jette un sort et les transforme en
crapauds.
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Lorsque la récréation est finie, tous les
élèves retournent en cours.
Tom a un peu peur, il doit y aller. Garou et
Mimi proposent de l'accompagner. Ils
passent par la porte, se retrouvent dans le
couloir où il y a beaucoup de portes. Il y a
des numéros sur les portes mais Tom ne
sait pas qu'elle est la classe des fantômes.
fantômes.
Alors, il frappe à la première porte.
Personne! La pièce est vide, c'est le bureau
du directeur.
Derrière la deuxième porte, Tom trouve la
cantine qui est vide aussi car ce n'est pas
l'heure de manger.
Derrière la troisième porte, un maître qui
ressemble
ressemble à une chauvechauve-souris a l'air très
méchant. Alors, Tom referme vite la porte.
Enfin, derrière la quatrième porte, il trouve
la classe des fantômes.
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Dans la classe, des affiches sont
accrochées. Un tableau est tout cassé.
Dessus, un crâne est dessiné.
dessiné. EnEn-dessous,
il y a un trou à souris avec des souris
méchantes dedans. À droite de la porte, il y
a le bureau du maître. Et derrière, sur le
mur, Tom aperçoit des tableaux de tous les
professeurs fantômes.

Sur les chaises, quelques fantômes sont en
train
train d'apprendre à porter des objets. Il y en
a aussi qui sont en train d'apprendre à
voler plus haut, pendant que les autres
essaient d'attraper ce que le maître leur
lance.
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« Attention, un loup dans la classe, crie
l'un des fantômes en apercevant Garou.
- N'ayez pas peur, c'est Garou et il n'est pas
méchant, répond Tom.
- Entrez, dit calmement le maître et
expliquezexpliquez-nous ce que vous voulez. »
Tom tremble de peur, il ne sait pas quoi
dire :
« Comment t'appellest'appelles-tu?
tu? Et d'où viensviens-tu ?
- Heu... je m'appelle Tom...
Tom... et je... je viens de
la forêt des bêtises.
- La forêt des bêtises ? Qu'estQu'est-ce que c'est la
forêt des bêtises ? Et puis, tu es malpoli, tu
ne dis même pas bonjour.
- Heu, heu, bonjour monsieur.
- Sors d'ici, tu es malpoli.
- Mais j'ai be...
- Sors d'ici,
d'ici, répond le maître.
- Bon, alors tant pis, je ne redeviendrai
plus jamais humain !
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- Tu étais un humain ? Reviens deux
petites minutes.
- Moi ?
- Oui,
Oui, toi !
- D'accord, je viens, estest-ce que je pourrai
redevenir un humain ?
- AssiedsAssieds-toi et viens travailler avec nous !
Je suis le maître Fantomasqué. Tu iras
dans le groupe de ceux qui apprennent à
porter des objets. Tes amis t'attendront à la
sortie de l'école.
- Mais je ne veux pas apprendre ça, je veux
redevenir un petit garçon.
- Sois patient, je te dirai ça ce soir, pour
l'instant, apprends ! »
Les autres petits fantômes commencent à
se demander ce qui se passe. Eux, ce sont
des vrais fantômes et ils ne comprennent
pas ce que c'est que cette histoire de petit
garçon !
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Mimi et Garou sortent et attendent vers le
portail. Ils essaient d'apercevoir leur ami à
travers la fenêtre.
La nuit se passe, les cours se terminent et
Tom rejoint monsieur Fantomasqué pour
discuter.

49

8
A la recherche du troll
Tom explique ce qui lui est arrivé mais
monsieur Fantomasqué ne sait pas le
retransformer en petit garçon, les
fantômes n'ont pas ce pouvoir. Par contre,
il a déjà entendu parler
parler de ce troll. Il sait à
peu près où se trouve sa caverne, et, avec
l'aide
l'aide de Mimi, il pourrait facilement le
retrouver.
Mais le jour va à nouveau se lever ! Tous
rentrent rapidement chez eux. Ils se
donnent rendezrendez-vous la nuit du samedi
suivant. Le samedi est une nuit sans école
pour les fantômes qui doivent faire peur
aux gens dans les maisons.
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En attendant, Mimi, Garou et Tom se
promènent les nuits dans la forêt à la
recherche d'indices ou d'objets qui
pourraient les aider.
Ils parviennent à trouver des empreintes de
troll. Ce sont des grands pieds avec des
griffes pointues.
pointues. Mais pas question de les
suivre, ils vont attendre Fantomasqué.

Enfin, samedi arrive. Mais dans le ciel, un
orage éclate. Il y a des éclairs. La foudre
tombe sur un arbre qui prend feu. Tom,
Mimi, Garou et Fantomasqué ont un peu
peur mais ils partent
partent malgré la pluie. Le
vent souffle de plus en plus fort.
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Mimi commence à être fatiguée et elle
s'accroche sur le dos de Garou. Tom s'abrite
d'arbre en arbre. Fantomasqué cherche les
traces et les empreintes. Le loup renifle le
sol mais il ne trouve rien.
rien. La pluie a tout
effacé. Fantomasqué sait à peu près où est
le repère du troll mais il a du mal à se
diriger.
Ils marchent encore une heure dans la
forêt. Puis, ils arrivent devant la maison
du troll. Ils regardent autour d'eux, ils ne
voient personne puis une ombre apparaît
dans la caverne : le troll est là !
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9
La recette
Fantomasqué propose qu'ils se mettent
d'accord entre eux pour faire un plan.
Mais, à ce momentmoment-là, le troll, qui a besoin
d'ingrédients pour faire ses potions, sort de
sa caverne.
Incroyable, depuis tout ce temps, il n'a pas
changé ! Tom le reconnaît parfaitement.
Les amis rentrent dans la grotte et
examinent tout ce qui se trouve à
l'intérieur. Les pierres précieuses sont
toujours là, le tas d'os aussi. Sur les
étagères, des flacons contiennent des
poudres, des liquides, il y a plusieurs
sortes de potions de toutes les couleurs. De
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la fumée sort de quelques échantillons et il
y a aussi des liquides qui pétillent. Sur
une étiquette, Fantomasqué parvient à lire
« humain ».

Alors, il prend le flacon et appelle ses amis
pour leur expliquer sa découverte.
Derrière le flacon, Garou trouve une autre
étiquette qui indique la recette à utiliser :
la numéro 12 !
Mimi trouve le livre de recettes caché dans
un coin sous une couverture.
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Fantomasqué, le seul qui sait bien lire,
ouvre le livre et leur donne les ingrédients
à trouver
trouver :
−
−
−
−
−
−
−

1 œuf
2 oignons écrasés
3 champignons
200g de farine
de la bave de crapaud
du sel, du poivre
1 fiole de potion « humain »

Mélanger dans une marmite, puis verser
immédiatement sur un fantôme en prononçant
la formule inversée de celle de départ. Après
cinq minutes, la potion ne fera plus effet.

Dans la grotte, Tom trouve tous les
ingrédients sauf la bave de crapaud et les
champignons. Fantomasqué range le livre
à sa place et tous se précipitent dehors à la
recherche de ce qui manque. Garou trouve
les champignons au pied d'un arbre. Mais
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ils ont du mal à trouver la bave de crapaud.
Garou renifle pour trouver la piste d'une
rivière, les autres le suivent.
Au bord de la rivière, Garou saute sur un
crapaud l'attrape avec ses pattes pendant
que Fantomasqué
Fantomasqué prend la bave dans la
bouche de l'animal.
Ils reviennent dans la caverne et préparent
la potion.

Tous les ingrédients sont mis et mélangés.
Tom répète la formule de départ :
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« Disparition, apparition, tu deviendras un
fantôme. »
Et il demande à Fantomasqué
Fantomasqué quelle est la
formule inversée.
Fantomasqué prend une louche et verse de
la potion sur Tom en disant :
« Disparition, apparition, tu deviendras un
humain. » Mais rien ne se passe !
Fantômasqué regarde encore la potion...
réfléchit... réfléchit... réfléchit... Les cinq
minutes vont bientôt être dépassées.
Soudain, il se souvient de la formule et
recommence en inversant les deux premiers
mots : « Apparition, disparition, tu
deviendras un humain. »
Tom se sent tout bizarre, ça le picote,
picote, des
étincelles commencent à éclater autour de
lui. Il se sent se retransformer.
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Fantomasqué, Garou et Mimi le regardent,
ils ne disent rien, ils sont bouche bée ! Ils
ne l'imaginaient pas comme ça !
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10
La transformation de Tom
Le visage de Tom est rond et bronzé. Il a
des yeux bleus en amande. Ses cheveux
sont châtain clair, courts, bien peignés
avec une raie. Son nez est droit. Il a un
petit signe particulier, c'est une petite
cicatrice sur le coin de l'œil. Il est d'assez
grande taille : il mesure 1 m 40. Il est
mince, élancé mais musclé. Il a une belle
allure, élégante. Il est souriant et
sympathique. Ses vêtements sont beaux. Il
porte un teetee-shirt bleu, un pantalon et des
chaussures qui sont rouges et blanches.
Tom est très heureux d'être redevenu un
petit garçon. Il a maintenant dix ans. Pour
Tom, Fantomasqué a disparu. Il dit :
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« Mais où est Fantomasqué ?
- Tu es redevenu un humain, tu ne le vois
plus, mais il est toujours là, répond Mimi.
- Hum, un petit garçon, je le mangerais
bien, blague Garou. »

À ce momentmoment-là, ils entendent des bruits
de pas et de grognements. Ils se retournent,
c'est le troll. Il est furieux :
« Pourquoi êtesêtes-vous rentrés dans ma
grotte sans ma permission ? Mais, je te
reconnais toi, tu as réussi à te transformer
en petit garçon ? »
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Le troll essaie d'attraper Tom mais celuicelui-ci
saute pour s'échapper. Garou mord la jambe
du troll et le griffe. Mimi se pose sur sa tête
et cache les yeux du troll avec ses ailes.
Pendant ce temps, Tom s'enfuit ; il court, il
court jusqu'à la maison hantée du
vampire. Ses amis le rejoignent. Ils
racontent au vampire ce qui leur est arrivé.
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11
Les retrouvailles
Garou accompagne Tom à l'endroit où il
l'avait trouvé la première fois. Mimi est
avec lui. Fantomasqué, lui, doit retourner
dans son école. Tom remercie le vampire
qui reste à la maison hantée avec ses
chauveschauves-souris.
Tom quitte ses amis. Ils sont tous tristes et
se donnent rendezrendez-vous chaque samedi au
même endroit à la tombée de la nuit vers
vingt heures.
Tom reprend le chemin, il a le cœur brisé.
Mais, plus il avance, plus il reconnaît
certains endroits. Il se sent mal à l'aise. Ca
fait des heures qu'il marche.
marche. Il voit
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plusieurs maisons, il cherche celle de sa
famille. Il marche encore un peu et croit
reconnaître sa maison, mais il ne se
souvient pas que la porte était verte. Il
s'approche et regarde les noms sur la boîte
aux lettres... C'est bien là !
Il sonne,
sonne, sa mère ouvre. Elle appelle son
père. Ses deux parents sont impressionnés.
Ils s'avancent vers Tom qui leur dit :
« Bonjour, c'est moi, Tom, votre petit
garçon. »
Alors, ses parents courent vers lui et Tom
leur saute au cou.
« Tu nous as manqué ! On se demandait
où tu étais passé ? Où étaisétais-tu ?
- Il ne vaut mieux pas que je vous raconte.
- Pourquoi ?
- J'ai rencontré beaucoup d'êtres étranges.
On verra ça plus tard.
- Comme je suis heureuse de te retrouver,
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pleure sa mère. Je ne te reconnais presque
plus, tu as tellement changé. Avant, tu
étais si petit !
- C'est normal, cela fait quatre ans que je
suis parti. »
Tom aperçoit des escaliers. Il monte et ouvre
une porte :
« C'est ma chambre ! » crierie-t-il.
Il regarde partout. La pièce n'a pas changé.
À part peutpeut-être les araignées qui se sont
installées et la poussière qui s'est déposée.
Mais cela ne dérange pas Tom, cela lui
rappelle ses amis de la forêt.
Maintenant, Tom forme une belle famille
avec ses parents. Ils sont très heureux.
heureux.
Pourtant, dans leur maison, il arrive que
des objets bougent, les portes s'ouvrent
toutes seules, les rideaux se soulèvent. Et
cela rend Tom encore plus joyeux.
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Et chaque samedi, le soir, on peut voir un
petit garçon qui court dans la forêt et qui
va s'amuser
s'amuser avec un loup et une chauvechauvesouris !
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