
Amoureux des livres et 
des mots depuis toujours,

François Gravel s’est lancé
dans l’écriture à 30 ans,
comme on se lance à la

 poursuite d’un rêve d’adoles-
cence. Dans David et le
Fantôme, il explore avec

finesse l’univers ténébreux 
des peurs d’enfant.
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Affronter un chien fou de rage tous 
les samedis quand on est un petit

garçon et qu’on est seul, c’est 
effrayant. Mais si, en plus, tout le

monde est persuadé que ce chien fou
furieux n’existe pas, alors c’est

 absolument terrifiant !
David n’a pas le choix. Puisque 
personne ne veut l’aider, il devra

affronter sa peur tout seul, sinon ses
samedis seront des cauchemars 

à jamais…
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Chapitre 1

Le cauchemar du samedi

Mon père est un homme très
 important. Il ne peut jamais quitter
son magasin, alors c’est moi qui
dois faire ses commissions. Cha -
que samedi matin, je dois aller
chez grand-père, pour lui ap-
porter ce dont il a besoin. Par fois
ce sont des vêtements chauds,
parfois des timbres, ou des jour-
naux, ou n’importe quoi : on trouve
de tout, dans le magasin de mon
père.
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Grand-père habite la dernière
maison, au bout du chemin. Pour
y aller, on n’a pas le choix : il faut
passer devant la maison aban-
donnée. Et pour rentrer chez moi,
il faut encore passer devant cette
vieille maison sini stre, entourée
d’un mur de pier re. Derr ière
ce mur se cache un chien. Un
chien policier. Un chien noir,
 maigre et fou. Cha que fois, j’ai
peur qu’il me saute à la gorge

9

Chaque samedi, je traverse
donc tout le village à pied pour
me rendre chez grand-père. Et,
chaque fois, j’ai peur. Je n’ai pas
peur de grand-père, même s’il
parle fort. Il est très gentil. Je lui
donne ce qu’il a commandé, il
me donne quel ques biscuits pour
me remercier, et c’est tout. En -
suite, je rentre à la maison.

C’est juste avant d’arriver chez
lui que j’ai peur.
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et qu’il me dévore en deux ou
trois bouchées.

Ce matin, j’ai décidé d’en par-
ler à grand-père, mais il ne veut
pas me croire. 

–Un chien, dis-tu ? Monsieur
Samuel avait bel et bien un chien,
dans le temps. Mais monsieur
Samuel est mort il y a quelques
mois, et son chien a disparu en

même temps que lui. Du moins, il
me semble... Un chien ne peut
pas survivre sans maître. Et, s’il
y avait un chien dans cette mai-
son, tu sais bien que je l’aurais
entendu !

Je ne suis pas convaincu du
tout. Même si le chien hurlait,
 impossible pour grand-père de
l’entendre : il est sourd ! Mais je
ne réponds pas, pour ne pas le
vexer.
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Chapitre 2

La bête sauvage

Je longe le mur de pierre. Je
marche sur la pointe des pieds,
pour que le chien ne m’entende
pas. J’essaie de ne pas respirer
et de ne pas faire de bruit. Ça ne
sert à rien. Le chien m’a encore
senti de loin. Il est caché derrière
le mur. Je ne le vois pas, mais je
l’entends gronder. Et je peux le
sentir, moi aussi : il sent la bête,
la bête fauve, la bête sau vage. Je
n’ai jamais eu aussi peur.

– Tu as trop d’imagination, mon
petit David, dit-il en me cares sant
les cheveux. Tiens, prends ces
bis cuits, pour ta peine...

Je prends les biscuits et je sors.
Et j’ai très peur : le chien est sûre-
ment là, qui m’attend derrière le
grand mur.
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