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En 1943, le jeudi 17 novembre, une jeune fille se           
nommait Camille. C’était une élève de cm2, elle avait dix          
ans. Le week-end, elle faisait régulièrement du poney.        
Elle avait une autre passion : le rugby. Ses cheveux          
étaient châtain clair et ses yeux étaient verts. Elle était de           
nature très curieuse et protectrice. Camille avait un        
défaut : elle n’écoutait jamais ses parents et elle faisait          
beaucoup de bêtises... 

Son meilleur ami était un lapin, il s’appelait Cookie. Elle           
habitait à côté d’un manoir. Ses parents lui dirent : “Nous           
allons au travail, tu as interdiction de sortir !” Ils avaient           
de drôles d’horaires et s'absentaient beaucoup.  

Pendant ce temps, Cookie s’échappa par la fenêtre de          
la cuisine. Une fois ses parents partis, Camille regarda         
par la fenêtre. Elle voyait Cookie, il était sur le trottoir.           
Elle ouvrit la porte mais c’était trop tard ! 
Il était entré dans le manoir. Celui-ci était sur une colline,           
à côté du cimetière. Personne n’osait l’approcher. Tout le         
monde le surnommait “le Drôle de manoir”... 
Elle décida de faire un pas à l’extérieur de la maison et ... 



 
Cookie entra par une porte sans poignée. Quand il         
réussit à ouvrir la porte, il vit un énorme escalier, au           
devant il y avait un tapis avec des écritures jaune or.           
Cookie monta l’escalier et vit un miroir. Il était cassé. Sur           
le reflet du miroir, il voyait des choses derrière lui. Il se            
retourna en tremblant. Il vit un grand couloir où il y avait            
des fantômes. Cookie vit un petit fantôme qui avait l’air          
très gentil. Cookie lui parla et il ne s’était pas trompé, il            
était gentil. Cookie lui demanda d’être son ami. Le petit          
fantôme accepta de suite avec plaisir. 



Quelques secondes plus tard, il entendit quelqu’un       
crier son nom. Cookie se demanda qui c’était. Mais il          
reconnut la voix de sa maîtresse. Il descendit avec son          
nouvel ami dans les escaliers. Cookie lui demanda        
comment il s’appelait et le fantôme lui répondit : “Je          
m’appelle Casper ! “ 
 
Camille était désormais dans le hall d’entrée. Elle        
appelait son lapin et sa voix résonnait dans tout le          
manoir. Cookie était là, devant elle, et descendait        
difficilement les escaliers. Elle se précipita vers son lapin         
et le prit dans ses bras. Camille se retourna pour rentrer           
chez elle et vit dans le miroir Casper. Elle se retourna           
très lentement en claquant des dents. Elle devint toute         
pâle. Une goutte de sueur coula le long de sa joue. Elle            
n’osait plus bouger. Elle se posait beaucoup de        
questions sur ce qu’elle voyait. Casper se rapprocha de         
la jeune fille. Camille prit la fuite. Elle arriva dans la salle            
à manger. Sans réfléchir, elle plongea sous la grande         
table nappée d’un drap blanc qui était au centre de la           
pièce. Serrant Cookie contre elle pour se rassurer, elle         
attendait que ce mauvais rêve se termine. Un silence         
régnait dans la salle. Soudain, une main blanche surgit         
devant elle : elle venait de traverser la table ! Camille           
voulut s’enfuir à nouveau mais Casper l’interpella : 



« Non, ne pars pas ! Je ne te veux pas de mal ! Je               
m’appelle Casper et je suis gentil ! 
- Mais tu es un fantôme ! Et ton rôle, c’est d’effrayer les             
gens, non ? 
- Rassure-toi, je ne suis pas comme les autres ! Veux-tu           
être mon ami ? » 
Camille n’en croyait pas ses oreilles ! Elle venait de          
s’adresser à un fantôme ! 
« D’accord, à condition que tu ne me fasses pas de mal ! 
- Youpi, tu es ma première amie ! » 
Une grosse voix se fit entendre. Casper reconnut la voix          
de son père. 
« Vite, cachez-vous ! Mon papa n’est pas aussi gentil          
que moi. » 
Casper prit la nappe de la grande table et la mit sur            
Camille. Elle ressemblait maintenant à un vrai fantôme.        
Deux petits trous que les souris avaient faits lui         
permettaient de voir à travers le drap. Elle n’eut pas le           
temps de prendre Cookie. Il resta sous la table. 
  
Les parents de Casper apparurent. La maman était si         
contente de voir son fils avec une amie. Depuis le temps           
qu’ils attendaient : plus de cent ans à vivre sans pouvoir           
jouer ou discuter avec un fantôme de son âge ! Mais le            
papa était assez méfiant sur cette nouvelle relation : d’où          
sortait-elle ? Le cimetière d’à côté n’accueillait plus de         



nouveaux habitants depuis longtemps ! Camille expliqua       
qu’elle venait du cimetière de la ville voisine et qu’elle se           
promenait quand elle rencontra Casper. Mais le père n’y         
croyait pas du tout ! Il connaissait tous les esprits de la            
région et n’avait jamais entendu parler d’une certaine        
Camille. 
« Si tu es un fantôme, tu vas devoir me le prouver ! Je              
vais te lancer trois défis que seul un bon fantôme est           
capable d’accomplir… Ta première épreuve est de       
pousser un cri terrifiant ! » 
Camille se concentra sur sa voix. Elle prit sa respiration          
et poussa un cri. Tous les fantômes étaient apeurés par          
ce qu’ils venaient d’entendre. Camille venait de réussir        
son premier défi. 
« Oh quelle voix ! répondit la maman de Casper. Tu es            
très douée ! 
- Mouais… j’ai déjà entendu mieux… 
- Oh Roger, laisse donc ce jeune fantôme tranquille ! 
- Oui, tu as raison Jeanine… Bien joué mais il te reste            
deux autres épreuves. Maintenant, ton deuxième défi est        
de voler comme un vrai fantôme : va jusqu’à l’entrée de           
la salle à manger… mais attention à ne pas toucher le           
sol. » 



 



Camille regarda Casper. Elle ne voyait pas comment        
faire. Casper lui fit un clin d’œil. Elle comprit tout de suite            
que le gentil fantôme allait l’aider : peut-être en se          
glissant sous le drap et en la portant. Camille ferma les           
yeux, se concentra en respirant profondément et se        
sentit de plus en plus légère : ses pieds ne touchaient           
plus le sol ! Camille ouvrit un œil, puis l’autre. Elle essaya            
de se diriger vers la porte de la salle à manger. Elle            
avançait un peu maladroitement. Elle ne contrôlait plus        
très bien ses mouvements. Mais l’aide de Casper fut la          
bienvenue. Enfin c’est ce qu’elle pensait… En arrivant à         
côté de la porte, elle arrêta ses efforts et toucha à           
nouveau le sol. Elle se retourna et vit Casper à côté de            
ses parents. Comment avait-il fait pour les rejoindre aussi         
vite ? Pas le temps de trop réfléchir, la voix du papa de             
Casper se fit entendre. 
« Il te reste un défi : ta dernière épreuve sera de monter             
à l’étage de ce vieux manoir. » 
Camille se dirigea vers l’escalier et commença à monter         
les premières marches. 
« Mais que fais-tu là ? Pourquoi empruntes-tu les         
escaliers ? dit Roger. 
- Chez nous, la tradition est de monter par les escaliers,           
bafouilla Camille. 
- Mais ici tu n’es pas chez toi ! Dans ce manoir, nous             
passons tout naturellement par le plafond.» 



Camille sentit le piège se refermer sur elle : comment          
allait-elle faire ? N’ayant plus rien à perdre, elle prit son           
courage à deux mains et descendit quelques marches…        
Elle regarda Casper. Sur ce coup-là, il ne pouvait pas          
l’aider. Elle était toute seule. Elle ferma les yeux pour se           
concentrer à nouveau. 
Casper l’observa. Il n’en croyait pas ses yeux : il voyait           
Camille s’élever dans les airs ! Elle monta, se rapprocha          
du plafond et passa au travers. Seul le drap qui la           
couvrait retomba au sol… 

 
 
Son corps était passé à travers un mur de pierre. Camille           
hallucinait. 



Que se passait-il ? Avait-elle des pouvoirs magiques ?         
Avait-elle rêvé ? Elle n’avait pas le temps d’y songer car           
elle était à découvert, les autres pouvaient la voir sous sa           
forme humaine. Elle était à la fois impressionnée mais         
aussi terrifiée à l’idée d’être un fantôme et d’être         
capturée par les parents de Casper. Ceux-ci apparurent        
et étaient étonnés de voir une petite fille. Camille avait          
réussi son troisième défi mais Roger était mécontent à         
l’idée que celle-ci n’était en vrai pas un fantôme. Elle          
avait honte parce qu’elle avait menti.  
“ Alors, tu n’es pas un fantôme ? demanda le père,           
furieux. Tu nous as menti, tu n’as rien à faire ici.” 

- Mais si, j’ai accompli mes trois défis ! Je fais partie           
des fantômes ! 

- Non, car tu es humaine et nous, nous ne faisons plus           
partie des vivants .” 

Il ne voulait plus que Casper s’approche de Camille. Ils          
étaient trop différents tous les deux. Casper se mit à          
pleurer. Il supplia son père de le laisser jouer avec son           
amie. Sa mère le comprenait mais le père ne céda pas.  



 
Casper était triste. Il voulait lui dire au revoir mais          
celle-ci s’échappa de la pièce. Elle alla chercher Cookie         
pour sortir de ce manoir hanté. Tout à coup, des          
fantômes sortirent des plafonds. Elle voulut courir jusqu’à        
la porte, un fantôme la bloqua mais elle réussit à passer           
à travers lui. Effrayée, elle continua sa course, mais         
tomba dans l’escalier puis s’évanouit. 



 
Petit à petit, elle reprit connaissance. Elle sentait la         
chaleur du pelage de Cookie. Il couinait et reniflait l’odeur          
de sa maîtresse. Elle ouvrit doucement les yeux. Elle         
était allongée sur le tapis de l’entrée du manoir. Tout          
paraissait tranquille : pas de fantôme dans les parages.  
Elle avait très mal à la tête. Elle passa la main dans ses             
cheveux et sentit une bosse.  
“Je suis tombée dans les escaliers mais comment puis-je         
me retrouver ici, à l’entrée du manoir, alors que les          
escaliers sont au fond du couloir ? Je ne me souviens           
plus.”  
Elle serra son lapin dans ses bras et en le caressant, elle            
comprit que Casper et toute l’histoire des fantômes, des         
défis et de sa fuite était un cauchemar. Elle était rassurée           
et pouvait rentrer chez elle.  



 
Camille essaya de se lever pour sortir mais elle n'y arriva           
pas. Elle essaya à nouveau et réussit mais elle avait          
encore très mal à la tête. Elle poussa la porte et vit le             
grand parc du manoir. Elle vit le portail de la sortie et se             
dirigea vers le portail et vit la rue où elle habitait. Elle            
avança dans la rue et vit sa maison. Camille arriva          
devant sa maison et entra. Elle remit Cookie dans sa          
cage et vit ses parents qui l'attendaient. 
« Mais où étais-tu ? Nous t'avions dit que tu ne devais            
pas sortir ! lui dit son père. 
- Mais, mais.... Euh, j'étais sortie balader Cookie !         
mentit-elle à ses parents. Je monte dans ma chambre ! » 
Elle se dirigea vers l'escalier et se rapprocha mais... elle          
sentit ses pieds se décoller du sol et hop ! Elle traversa le             
plafond et arriva dans sa chambre... 

 


