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Marre du blanc!
Geneviève Rousseau 
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Comme chaque année, Bouh hante les ruines de  
son château. Son but: faire peur aux visiteurs 

nocturnes. Mais, cette année, sa couleur l’ennuie. 
Marre du blanc obligatoire pour les fantômes.  

Et s’il testait d’autres couleurs...

+

lecteurs débutants

lecteurs confirmés



32

La nuit tombe sur le château.  
Bouh le fantôme va hanter les ruines.

Tous les ans, des visites nocturnes sont organisées.  
Les visiteurs se promènent dans les ruines éclairées  
par des flambeaux. Bouh adore traverser les murs  
en poussant de grands « Houhou! » pour faire peur  
aux gens. C’est chouette d’être un fantôme. Il y a juste 
une chose qui embête Bouh. Depuis tout ce temps,  
il en a assez d’être blanc.
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C’est vrai, le blanc, à la longue, c’est lassant.  
Lorsque Bouh regarde ses photos de famille,  
tout le monde se ressemble. Qui est sur cette photo? 
Oncle Épouvante ou Cousin Pétoche? Et là: Tata 
Chocotte ou Grand-Mère Panique? C’est décidé, 
Bouh sera le premier fantôme de couleur. Il va choisir 
quelque chose de vif et joyeux. Du jamais vu 
pour un fantôme!

 – Pourquoi les fantômes sont-ils toujours 
blancs? se dit-il. J’ai envie de couleur.
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Comment ça, une citrouille? 
 – Mais pas du tout! Je suis un fantôme! s’écrie Bouh. 
Houhou! Houhou! Tremblez, pauvres mortels!

C’est trop tard. Les visiteurs ne l’ont pas entendu. 
 – Une citrouille! Quelle drôle d’idée! Ce n’est pas 
Halloween, pourtant. Allez, c’était juste un test. 
Essayons autre chose. Je me concentre, et hop! 

 – Regarde, papa, la belle citrouille!  
dit un petit garçon en passant.
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 – Tu crois qu’elle peut réaliser un vœu?  
demande-t-elle à sa copine.

 – Il faut essayer, répond celle-ci en battant des mains.  

Les deux fillettes s’approchent. Bouh pousse  
son hurlement le plus effrayant, mais elles continuent 
de glousser.
 – Fée Bleue, je voudrais que Tom tombe amoureux  
de moi! dit la plus grande.

 – Je suis un fantôme! Vous devez avoir peur!  
s’écrie Bouh. 

 – Pfff, un fantôme, c’est nul! dit la plus petite.  
Ça n’exauce même pas les vœux!

 – Dans cette couleur, impossible de me 
confondre avec une citrouille! dit Bouh.

 – Oh! La fée bleue! La fée de Pinocchio! 
s’exclame une fillette.
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 – Mais enfin! Tu ne fais pas la différence entre  
un feu rouge et un fantôme? Achète-toi des lunettes! 
explose Bouh.

C’est vrai, ça devient décourageant, à la fin. 
 – Ces humains n’ont aucune imagination! Dès que  
je change de couleur, ils ne me reconnaissent plus. 
Alors, parce que je suis un fantôme, je dois forcément 
être blanc? Pas question! Je suis sûr que lorsque 
j’aurai trouvé la bonne couleur, je leur ficherai  
la frousse de leur vie.

 – Le bleu n’était pas une bonne idée,  
soupire Bouh. Tentons autre chose.

 – Il y a un feu rouge, par là.  
C’est sûrement dangereux,  
dit une mamy à ses petits-enfants.
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 – Mais pas du tout! Je suis en pleine forme!  
crie Bouh. Regardez comme je suis terrifiant:  
« Houhouhouhou! »

 – C’est sûrement à cause de la pollution, répond  
son copain, sans prêter la moindre attention à Bouh.

Bouh réfléchit en regardant les jeunes gens s’éloigner:
 – Il faut que je trouve une couleur qui me donne  
bonne mine.

Bouh essaie encore une autre couleur.
 – Oh, tu as vu le fantôme? Il est tout vert, 
il doit être malade, dit une jeune fille.
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 – Tu me l’achètes? Allez, s’il te plait!
 – Non, mon chéri, elle est beaucoup trop grosse.  
Tu vas être malade si tu la manges en entier.

 – De toute façon, je ne suis pas à vendre! hurle Bouh.  
Et pas question de me manger non plus! Par contre,  
je peux vous effrayer gratuitement. Houhou houhou!

 – Tu as raison, elle n’a pas l’air si bonne que ça, 
finalement, dit le petit garçon, qui n’a pas peur  
des grimaces du fantôme.

C’est incroyable. Bouh n’en revient pas.

 – Du rose peut-être? se dit Bouh.
 – Maman, regarde! Il y a une barbe à papa 
géante là-bas! crie un garçon.



1716

Bouh est complètement découragé. Son idée n’a pas 
marché du tout. Qui aurait cru que c’était si difficile 
pour un fantôme de changer de couleur? Il devra 
donc rester blanc pour l’éternité. Blanc comme Oncle 
Épouvante, Cousin Pétoche, Tata Chocotte et Grand-Mère 
Panique. Perdu dans ses sombres pensées, il traverse  
un mur sans y prêter attention et se retrouve au milieu 
des visiteurs.

 – Tant pis, je renonce, gémit Bouh.  
Je resterai blanc. Et je rentre dormir.  
J’en ai assez de tout ça.
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Autour de lui, les gens s’enfuient dans tous les sens.  
Ils se bousculent pour sortir du château. La panique  
est générale. Comme Bouh se sent bien tout à coup!  
Il adore faire peur aux gens. Tant pis si pour ça il doit 
rester blanc. Bouh étend ses bras au-dessus des visiteurs 
et s’exclame de sa voix la plus effrayante:
 – Houhouhou! Houhou! Tremblez, pauvres mortels! 

 – Au secours! Un fantôme!  
crie quelqu’un.

 – Ah ah! Vous me reconnaissez, 
maintenant! dit Bouh, tout content.


