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D’où vient ce cri ?

C’est un loup ? Non, un loup, ça 
fait : « Aouuuu ! »

Que dis-tu ? C’est le cri d’un 
fantôme ? Tu crois que ça fait : 
« BOUH ? »

Voyons voir.

Moi, Coquin, le chat du château, 
je te raconte…

12-Le fantôme de la tour.indd   4-5 11-03-02   10:33



6 7

Chapitre 1

Il est minuit. Tout est calme. On 
dirait que même le château 

dort à poings fermés.

Deux silhouettes longent en 
silence les murs de la cour. 
L’éclat de la lune illumine le 
visage des deux garçons.

– Ce n’est pas une bonne idée ! 
chuchote Bavières.

Le grand Lautrec l’attrape par la 
manche.

– Si tu as peur, tu n’as qu’à 
retourner te coucher !

Bavières hésite.

– Je… je n’ai pas p… peur ! 
bégaie-t-il.

Lautrec voit une porte au pied 
de la tour nord.

– C’est par là qu’il faut entrer !

En quelques secondes, ils se 
retrouvent devant la porte.

Lautrec glisse la clé dans la 
serrure : Clic-Clac.

Clac-Clac-Clac !

– Bavières, arrête de cla-cla-
claquer des dents !

– J’ai… f… froid !
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Lautrec pousse la 
porte. Elle grince. 
Il sort une lampe 
de poche de 
son sac à dos. 

L’ascenseur est 
brisé. Lautrec et 
Bavières grimpent 
un long escalier. 

Les marches de 
bois craquent 

sous leurs pas.

La v ie i l le et 
haute tour est 
dans un état 
lamentable. Le 
roi a ordonné 
sa démolit ion 
prochaine à la 

dynamite.

Au bout d’une centaine de 
marches, i l s  arr ivent à un 
plafond. Lautrec soulève la 
trappe. Il aboutit dans une vaste 
pièce ronde. Des couvertures 
recouvrent les meubles.
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Lautrec aide Bavières à se hisser 
sur le plancher. Puis, ils déplient 
le drapeau de l’école pour 
l’accrocher à la fenêtre. Ainsi, 
ils prouveront leur exploit et 
leur bravoure. Lautrec lève les 
yeux pour trouver un endroit où 
l’installer. Soudain, il cesse de 
respirer.

– Un fan… fan…

Une silhouette pâle se tient à 
quelques mètres d’eux.

– BOUH !

– AAAAAAH ! hurlent les garçons.

Ils laissent tomber le drapeau 
et ils se sauvent. Ils dévalent 
l’escalier à la vitesse de l’éclair. 
Ils se précipitent vers l’école des 
chevaliers. Lautrec jette un coup 
d’œil vers la tour. Ses cheveux se 
dressent sur sa tête. À la fenêtre, 
l’apparition agite les bras.
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