
 
 



En arrivant sur la planète bizarre, le petit chaton Grizzli          
marchait tranquillement sur un chemin de sable quand        
tout d’un coup il aperçut un château noir. Il entra dans           
ce château et vit qu'il était hanté. Il voulut y habiter.  

 
Quelques mois plus tard est venu le jour        

d'Halloween. Il invita ses copains, les fantômes, pour        
faire peur aux habitants de la planète. Grizzli, le         
chaton, et ses copains, les fantômes se baladaient        
dans la rue pour aller chercher des bonbons chez les          
habitants et hanter leur maison. De retour au château,         



ils ont eu beaucoup de bonbons, ils sont épuisés et ils           
vont se coucher.  

 
Un des fantômes dit : 

_ « Grizzli va te coucher sous ce drap, ça te           
réchauffera ». 
Grizzli part se coucher. Mais pendant la nuit, il entend          
une porte qui grince. Il voit une gigantesque ombre et          
entend des pas à l'étage. 

 



Le lendemain matin, Grizzli réveilla ses copains,        
puis un des fantômes dit : 
_ « Qu’est-ce qu’il y a Grizzli ? » 
_ « Hier soir, j'ai entendu des bruits étranges »          
répondit le chaton. 
_ « Ah bon ? Tu es sûr ?» crièrent-ils tous en chœur ! 
_ « Oui certain ! » dit Grizzli. 
Pour réconforter le chaton, les fantômes décidèrent de        
faire une promenade dans la forêt enchantée. A la fin          
de la promenade, ils rentrèrent au château pour jouer         
à saute-crapaud ou bien au jeu du ballon. Une fois la           
nuit tombée, ils se couchèrent. 
Plus tard dans la nuit… 
 

Grizzli entendit les mêmes bruits que la nuit        
dernière. Il décida alors de surpasser ses peurs et         
poursuivit l'ombre gigantesque et mystérieuse. Il      
traversa le couloir grinçant. Le chaton eut de plus en          
plus peur. L'ombre commença à monter les marches,        
le chaton hésita à le suivre puis d'un bond, sauta 3           
marches de l'escalier.  



 
 
Une fois arrivé au 3ème étage, Grizzli lit sur un          

panneau tombant et couvert de poussière "GRENIER".       
Tout à coup, une citrouille placée à côté de lui, prit vie.            
Dans le même instant, l'ombre avait disparu. 



 La citrouille lui dit:  
« Qui cherches-tu ? » 
Le chaton fit un bond en arrière, surpris et lui répondit           
quand même : 
« Je cherche une ombre. 
- Ah ! Oui ! L'ombre géante est partie à la 3ème porte             
à gauche, lui répondit elle. 
- Merci ! s'exclama le chaton. » 

Arrivé devant la porte …GR,GR,GR ,GR,GR      
,GR,GR … Celle-ci s'ouvrit automatiquement. Le      
chaton découvrit une sombre et grande pièce remplie        
de toiles d'araignées et de cartons en miettes. Il entra          
dans le grenier, hésitant, mais curieux. Tout à coup, la          
porte se referma BOUM !!! 

 



Grizzli, terrorisé, se cacha derrière une pyramide       
de boîtes, qui s'écroula sur lui. Dans une de ces          
boîtes, mal fermée, était rangé un grimoire. Ce dernier         
lui tomba sur la tête et Grizzli tomba dans les pommes.           
Quand le chaton reprit connaissance, il était dans les         
bras du propriétaire du grimoire magique. Grizzli, pris        
par la peur, sauta par terre. Le propriétaire était très          
grand et maigre comme un cornichon. Il dit : 
« Viens là, n'aie pas peur. 
- Qui... qui... qui... qui es-tu??? dit-il. 
- Approche mon petit, je vais te raconter mon histoire.          
» 
Et il commença : 
« Tout a commencé la nuit Halloween alors que j'étais          
enfermé dans le grimoire depuis cent ans. Halloween        
m'a libéré d'un sort. 
- Il dit vrai ! annonça le grimoire. 
- Mais... mais... mais qui es-tu ? demanda le chaton. 
- C'est moi, le grimoire magique, qui arriva en volant.» 
Grizzli ouvrit le grimoire… 
 



 
 
…et une ombre plus grande que l’autre attrapa Grizzly         
et l’enferma dans le grimoire ! Grizzly s’endormit. A         
son réveil, il dit : « Ha, les amis ! J’ai fait un rêve              
bizarre où il y av… ». Il remarqua alors qu’il n’y avait            
personne autour de lui et qu’il ne rêvait pas : il était            
bien enfermé dans le grimoire ! 

Les jours passèrent jusqu’à Halloween. Ce soir-là,       
le grimoire s’ouvrit encore une fois et Grizzly put         



s’échapper. Il descendit le plus rapidement possible       
les escaliers et se retrouva derrière la porte du salon          
quand il l’entendit ses amis parler de lui. 
- En fait, nous sommes bien mieux sans Grizzly ! 
- C’est vrai ! Je suis bien d’accord avec toi ! 
Grizzly, vexé, sortit du manoir. Il entra dans la forêt          
enchantée bien décidé à jouer un mauvais tour à ses          
amis ! 
 

Il prit la route de l'école José Rata et attira une           
fillette prénommée Juliette. Il miaula en lui faisant ses         
beaux yeux mignons, matière dans laquelle les chats        
sont excellents. Arrivée au manoir, la jeune fille hésita.         
Elle venait d'entendre des bruits inhabituels,      
grincements, hurlements... En regardant par la fenêtre       
elle vit un verre se déplacer tout seul. Ce fut la goutte            
qui fit déborder le vase. Elle décida de prendre le          
chemin du retour.  

Trente minutes plus tard elle revenait avec des        
pistolets à eau car dans ses nombreuses lectures elle         
avait découvert que les fantômes détestaient l'eau et le         
feu. Elle rentra discrètement dans le manoir mais        
trébucha quand Grizzli passa entre ses jambes. En        
tombant elle appuya sur la gâchette et arrosa le         
fantôme qui se trouvait devant elle. Le chaton fut         



content de son plan qui avait fonctionné à merveille.         
Mais il n'était pas encore débarrassé de tous les         
fantômes. Il se tourna les méninges. Quelle autre farce         
pouvait-il jouer à ses anciens amis ?  

Le soir, grâce à ses talents d'acteur, il fit semblant          
d'avoir froid. 
- Pauvre petit chat ! Je vais te faire un feu. Elle            
l'alluma. Les fantômes qui se prélassaient dans les        
fauteuils, en eurent assez d'esquiver les jets d'eau et         
de subir les bêtises de Juliette. Ils s'exclamèrent : 
« Rhô, quelle boule de nerf cette gamine ! Espèce          
d'insolente ! Tu vas nous le payer, Grizzli, d'avoir         
amené cette petite ici. Si on t'attrape tu finiras en          
bouillie. Le chaton courut vers le grenier suivi des         
fantômes. Ces derniers prirent le grimoire et tentèrent        
de le frapper. A ce moment le livre les aspira. S'en           
était fini des fantômes. 
 

Mais le petit chat entendit un nouveau bruit venant         
du grenier et, curieux comme il est, alla voir si ce           
n’était pas les fantômes qui se seraient échappés. 
Cependant, arrivé à destination, il vit un vieux        
monsieur avec une cape noire. Il portait le grimoire         
sous le bras. Grizzli lui dit : 

- Qui êtes-vous ? 



- Je suis le monsieur que tu as gentiment aidé. En          
fait, je suis le propriétaire de cette maison, enfin …          
ce manoir. J’ai installé ce grimoire dans le grenier         
pour me débarrasser de ces fantômes. Merci !        
Pour te récompenser, je t’offre un repas d’humain        
…. 

Et il fit apparaître un succulent repas.  
Le petit chat hésita avant de manger mais mangea         
tout finalement. 

Peu après, il ne se sentit pas comme d’habitude.         
Son ventre faisait du bruit . Au bout d’un moment, il           
s’endormit à son tour brusquement. 
Quelques heures plus tard, le vieux monsieur arriva et         
s’endormit à son tour après avoir mangé le même         
repas que Grizzli. Il laissa tomber le grimoire qui         
s’ouvrit. Des fantômes en sortirent en poussant des        
cris terrifiants …….. 

Grizzli, alerté par ces cris, se réveilla et sauta pour          
attraper le grimoire. Il l’ouvrit et tous les fantômes         
furent à nouveau aspirés. Grizzli en profita pour brûler         
le grimoire.  

Le vieux propriétaire, reprenant ses esprits,      
remercia à nouveau Grizzli d’avoir fait ce geste qu’il         
n’avait jamais pu faire car il tenait beaucoup à ce          



grimoire. Il lui proposa de rester dans son manoir et de           
devenir son compagnon pour la vie.  
 

 


