
Le grand-père ensorcelé

Arthur et Sélénia habitent à Bashy, un petit village de six-cents habitants qui se situe 

sur Chabimoir,  une planète multicolore et triangulaire. Autour de Bashy, il y a des forêts ou 

vivent des mages et des lacs.

Arthur Blues a quinze ans. Il a un gros nez, des cheveux en pétard qui vont bien avec 

ses yeux marron. C 'est un enfant intelligent et persévérant. Sa soeur Sélénia est  une fille 

de quatorze ans aux cheveux d' ange retombant toujours sur ses yeux noirs. Elle a aussi la 

peau douce et elle est plutôt petite pour son âge.

Comme chaque semaine, ils  se rendent chez leur grand-père .En arrivant chez lui, 

Arthur et Sélénia ne le trouvent pas dans la cuisine. Ils vont dans le salon, mais il n'est pas 

là. Les enfants l'appellent mais il ne répond pas. Alors, ils décident d'aller dans sa chambre. 

Ils  ouvrent  la  porte  ,le  grand-père  est  là  et  semble  endormi.  Arthur  le  touche  pour  le 

réveiller mais il est dur comme le béton, froid comme la glace et blanc comme la neige. Il 

est  étendu,  les  bras en  croix sous sa couverture.  Arthur se dirige vers  la  cuisine pour 

prévenir les secours, mais Sélénia se jette sur son grand-père malgré sa froideur. Voyant 

qu'elle reste sur lui. Arthur s'arrête et lui demande ce qu'elle a. Au bout d'un moment, elle 

sourit: elle entend battre le cœur du vieil homme:

     «- Il est vivant!, s'écrie t-elle. Mais que lui est-il arrivé? »

     C'est alors qu'ils entendent à la radio (qui était restée allumée dans la cuisine): «Nous 

vous informons qu'une voyante s'installe dans la rue de l'ancienne poste et qu'elle est la 

seule et la meilleure de Chabimoir ,vous pouvez la consulter de seize heures à vingt heures 

tous les jours de la semaine».

     «- On pourrait y aller, c'est tout près, et il faut savoir ce qui est arrivé à grand-père! », 

dit Arthur.

     Après quelques minutes de marche à pied, Arthur et Sélenia arrivent chez la voyante. Ils 

entrent dans une tente en ouvrant un rideau qui donne sur une pièce sombre. Aux murs, de 

grandes tentures africaines donnent une ambiance très mystérieuse .Une table rectangulaire 



est placée au centre de la pièce. Sur celle-ci se trouve une grosse boule de cristal blanc, 

juste devant la voyante qui est assise face aux enfants. Elle est assez grande avec des yeux 

marron et des cheveux noirs. Une grande bouche au bas de son visage reflète sa joie et des 

pendentifs  violets sont accrochés à ses toutes petites oreilles.

      Les enfants racontent à la voyante ce qui est arrivé à leur grand- père. Alors, elle 

caresse sa boule de cristal en fixant les yeux sur elle.

      «-   Je vois...  un mage...  qui  a volé l'âme de votre grand- père.,  dit-elle.  Pour la 

récupérer, il faudra aller au pied de l'arc-en-ciel, et déterrer le coffre...». 

En sortant de la tente, les enfants lèvent les yeux au ciel: un grand soleil brille. Pas de 

pluie à l'horizon... il va falloir attendre pour l'arc-en-ciel...

 Enfin ,au bout de trois jours, de gros nuages noirs envahissent le ciel, et un orage 

éclate, plongeant Bashy dans les ténèbres. Au bout de quatre heures, la pluie s'arrête et un 

arc-en-ciel  apparait  enfin.  Alors  Arthur  et  Sélénia  enfilent  leurs  vêtements  de  pluie, 

prennent leur vélos et se mettent en route vers l'horizon, où se trouve le pied de l'arc-en-

ciel. Ils pédalent de toutes leurs forces, et bientôt s'approchent de leur destination. Ils jettent 

leurs vélos, se précipitent au pied de l'arc-en-ciel, ils s'agenouillent et se mettent à creuser à 

main nues. Au bout d'un moment, Arthur sent quelque chose de dur sous ses doigts: c'est le 

coffre. Les enfants l'ouvrent. Alors, une fine lumière se glisse par la fente du couvercle et 

s'échappe vers l'arc-en-ciel.

 Peu  après, une faible lumière à peine visible pénètre dans la chambre du grand-père 

et se dirige sur son corps.  Alors,  le grand- père ouvre les yeux et sort  de son lit.  Il  se 

précipite vers la forêt, sans aucune explication, et il retrouve Arthur et Sélénia qui sont 

heureux de le revoir.


