Histoires 1 à 26 - Mme Kelleur
Mme Kelleur c’est la voisine d’à côté. Quand Sam et sa famille sont
venus visiter la maison pour la première fois, elle est tout de suite
venue les saluer.
Elle a essayé de convaincre les parents de Sam de se débarrasser de
cette maison-là. Sur un ton très grave, elle a dit : «C’est une maison de
malheur. Remplie de mauvais esprits qui charment les enfants pour
ensuite leur faire du mal… Pfiou! Il y en a un tout près, je le sens!».
Heureusement, les parents de Sam lui ont vite dit qu’ils ne croyaient
pas aux fantômes et elle n’a rien ajouté.
Depuis que Sam et sa famille ont emménagé, Mme Kelleur est
toujours rendue chez eux. Elle apporte toujours des biscuits ou des
gâteaux qu’elle a faits. Si François adore ces petites gâteries, il n’aime
pas du tout entendre Mme Kelleur parler d’esprits.
Un jour, il la voit avec un détecteur de fantômes et il lui dit clairement
qu’il ne veut plus qu’elle parle de fantômes chez lui, surtout devant
Sam! Mme Kelleur promet d’arrêter, mais dès qu’elle se retrouve seule
dans une des pièces de la maison, elle met de la drôle de poudre par
terre.
Une fois, elle a demandé à Laurent de mettre d’étranges sachets
partout dans la maison. Heureusement, Laurent ne l’a pas écoutée et il
les a mis à la poubelle.
Au début, la présence de Mme Kelleur ne dérange pas trop Sam. Mais
un jour, il la voit essayer de faire du mal à Edgar. Là, il commence à la
détester pour de vrai!
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Ce même jour, Mme Kelleur réalise que Sam voit Edgar. Elle dit à Sam
qu’elle s’excuse, elle pensait que c’était un mauvais fantôme, mais là,
s’il est l’ami de Sam, c’est sûr que c’est un bon fantôme.
Elle promet de ne plus s’en prendre à lui, mais... dès qu’elle rentre
chez elle, elle prépare un nouveau plan pour attaquer Edgar.
Comme si ce n’était pas assez, Mme Kelleur essaie de semer la
chicane entre Sam et Alice. Ça marche un moment, mais les deux
amis se rendent vite compte de ses supercheries.
Sam aimerait bien la dénoncer à ses parents, mais pour ça, il serait
obligé de parler d’Edgar et il sait que ses parents ne le croiraient pas.
Sam et Alice doivent donc s’unir pour protéger leur ami fantôme.
Mme Kelleur ce n’est pas juste une vraie vipère, c’est une dangereuse,
très dangereuse!

Écoute l’émission sur les ondes de Télé-Québec et TFO!
Viens t’amuser sur le site http://samchicotte.telequebec.tv/ et http://tfo.org/samchicotte

© Point de mire

