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Dans mon quartier, il y a des ruelles,
un dépanneur, deux écoles et
un fantôme.
Un vrai fantôme qui fait peur.
Même qu’il habite au coin
de ma rue.
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– Impossible ! dit toujours Thomas.
Les fantômes, ça n’existe pas.
– Mais lui, il existe ! répond chaque
fois Camille. Mon grand frère l’a
déjà vu !
– Il t’a fait une blague, Camille.

– Non.
Vrai ou pas, on ne va jamais jouer
près de la maison du fantôme.
On ne s’en approche jamais.
On traverse même la rue quand
on passe devant sa maison.

– Non.
– Oui.
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Et le soir de l’Halloween, on ne va
jamais sonner chez lui. Même si
le fantôme laisse une lumière
allumée. De toute façon, qui
voudrait manger des bonbons
de fantôme ?
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Cet après-midi, Sandrine nous
propose de jouer aux espions.
– C’est moi l’espion, c’est vous
les méchants ! crie aussitôt Camille.
– On sera quatre espions, lui dit
Sandrine.
– Mais on va espionner qui ?
demande Thomas.

Ça, c’est une bonne question.
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