
 
 



Chapitre 1 
 

Depuis ma naissance, il y a trente ans, je vis          
dans une petite maison, en bordure de la        
forêt. Ma famille a préféré quitter cet endroit        
pour aller vivre en ville et je vis seul depuis          
quelques années. 

J’aime beaucoup cette maison qui a appartenu à mon          
arrière-grand-père. La pièce que j’affectionne le plus c’est        
la cuisine. Le vieux parquet craque sous mes pas. La          
pièce est assez sombre car il n’y a qu’une petite fenêtre.           
Mais ce soir, il y a une douce lumière car j’ai allumé le             
premier feu de cheminée de l’hiver.  
Sur la gazinière la soupe cuit doucement, dégageant une         
délicieuse odeur de légumes ..  
En attendant qu’elle soit cuite, j’ouvre le livre que j’ai          
rapporté du grenier ce matin. C’est un livre de recettes de           
cuisine, il sent le vieux et les pages sont jaunies.          
Quelques-unes sont même déchirées. Alors que je le        
feuillette, une recette retient mon attention car je ne         
connais pas certains de ses     
ingrédients. Sur la page suivante     
quelqu’un a écrit à l’encre rouge  
“Ta vie pourrait  basculer…” .  
 

 



 
Chapitre 2 

 
J’ai tellement peur que je referme le livre d’un coup          

sec. Je me pose des tas de questions : quelle est cette            
encre rouge ? Qui a pu écrire cette phrase ? La douce            
odeur de la soupe s’est transformée en odeur de brûlé : je            
suis tellement intrigué que trente minutes se sont écoulées         
sans m’en rendre compte. Cette phrase « Ta vie pourrait          
basculer» me trotte dans la tête alors que je vais me           
coucher le ventre vide et laissant ce mystérieux livre dans          
un tiroir. 

La nuit suivante, je fis un horrible cauchemar avec des          
personnes au visage maléfique et qui n’avaient que la         
phrase « Ta vie pourrait basculer» à la bouche. 

Le lendemain, je pris mon courage à deux mains et          
j’allai chercher tous les ingrédients de cette recette        
mystérieuse. Alors que je traversais la rue, quelqu’un me         
heurta à l’épaule. Son visage me rappela quelque chose;         
je tournai la tête et je vis des gens m’encercler ! Je fermai             
les yeux et ils disparurent. Après      
plusieurs heures de recherche de     
mes ingrédients, je revins chez     
moi satisfait d’avoir tout trouvé. 

Aussitôt, je fis la recette. 



Chapitre 3 

 
Après quelques minutes de préparation, la recette fut        

prête. Celle-ci, de couleur verdâtre, n’était guère       
appétissante. On aurait dit une potion que l’on voit dans          
certains films d’horreur. 

J’étais perplexe. Que faire ? Je pensais constamment        
à la phrase : « Ta vie pourrait basculer ! » Devais-je goûter             
cette recette ? N’y avait-il pas un danger ? Et si… Les            
questions se bousculaient dans ma tête. Je n’étais pas des          
plus courageux mais j’étais très curieux. Soudain, une idée         
me vint. 
 Féroce, le chien du voisin Monsieur Smith, n’était pas         
sympathique. (comme son maître d’ailleurs !). Il portait        
bien son nom et était très gourmand. Il me suffisait de lui            
faire goûter la recette afin de voir comment il réagissait.          
Astucieux, non ! 
 Je mis mon plan à exécution. Je m’approchai du portail          
et comme à chaque fois, le chien se mit à hurler. Devant la             
gamelle de nourriture, le colosse se calma. Il remua même          
la queue et se mit à dévorer le contenu du récipient. Le            
repas terminé, il se lécha les babines et me regarda          
curieusement. Féroce n’était pas agressif mais il semblait        
être perdu comme anesthésié. Soudain, ses yeux se        
mirent à briller. Ceux-ci devenaient rouges vifs. Mais, la         



transformation ne s’arrêta pas là. Sa mâchoire se        
développa et deux dents imposantes sortaient de sa        
bouche. Et sa taille ? Déjà imposant, Féroce grandit et se           
muscla. Ses poils poussèrent et de nouveau il devint         
méchant. 
 Il se jeta sur le portail qui faillit céder sous son           
poids. Qu’avais-je fait ? Un monstre ! J’avais fabriqué un          
monstre ! UN MONSTRE ! 
 

 
  
 



 
Chapitre 4 

 
Terrorisé, je m’apprêtais à retourner vite me protéger        

chez moi lorsque je vis Monsieur Smith sur le perron de sa            
maison. Féroce se retourna et regarda son maître avec         
méchanceté. Le monstre s’apprêtait à se jeter sur sa proie.          
Derrière, je crus entendre à nouveau cette terrible phrase :          
« Ta vie pourrait bousculer ! » Je me retournai mais je ne             
vis personne… 

Incroyable... je me frottai vigoureusement les yeux       
pour savoir où étaient Féroce et monsieur Smith ! Ils          

étaient là devant moi. Mais soudain,      
j'écrasai un jouet en plastique qui se mit        
à couiner. Le regard cruel et rempli de        
sang de ce monstre me fixa alors. Je        
compris que c’était moi qui avais créé       
cette créature. C’est moi qu’il voulait      
dévorer !! “Ta vie pourrait basculer” je       

compris le sens de ces mots. La mort ! Et oui la mort était              
devant moi.  
Rapidement, je réagis en rentrant vite à la maison pour          
trouver une solution ! Le livre de cuisine avait certainement          
une recette miracle pour métamorphoser cette créature en        
gentil et adorable animal de compagnie ? … 
 



Chapitre 5 
 

Derrière la porte pourtant    
fermée à double tour, j’entendais     
Féroce hurler et taper dans la      
porte souhaitant la défoncer et     
donc me dévorer tout cru. Je pris       
le livre de recette, retrouvai la      
page mystérieuse où tout à coup des lettres brillèrent : une           
formule magique : En un toal he doa chanchet ma buhez ! 

 
Je la répétai plusieurs fois de tout mon cœur, jusqu’à          

ce que je vis Féroce rapetisser et entrer dans un éclair de            
lumière dans le livre de recette à la page “Féroce dog” ! 
La tête un peu embrouillée, je m’assis       
dans mon canapé, soulagé que cette      
bête diabolique ait enfin disparue. Je pris       
le livre, le remit à sa place dans le         
grenier et me promit de ne plus jamais y         
chercher quoi que ce soit ! 

Ma soupe était froide, je la réchauffai       
à nouveau.  
 

Je n’eus pas le temps de la boire, je m’endormis          
aussitôt. 
 


