Histoires 1 à 26 - La vie de Sam
Chicotte
Sam Chicotte a huit ans. Il est gentil, drôle, intelligent et très curieux!
Son père François est ambulancier. Sa mère Isabelle travaille à la
maison, elle fabrique des sculptures avec des objets recyclés.
Sam a aussi un frère, Laurent. Il a 14 ans. Il est comique et un brin
moqueur ce qui fait souvent rager Sam!
Dernièrement, le père de Sam a hérité de la maison de la soeur de sa
mère, sa tante Chicotte.
Sam n’a pas envie de déménager. Il n’est pas très content.
Ce qu’il ignore c’est que non seulement sa nouvelle maison est remplie
d’objets intrigants et de cachettes, mais elle est habitée par quelqu’un
de bien spécial: Edgar...
Edgar, c’est… un fantôme! Il a l’apparence d’un petit garçon comme
les autres, il peut presque tout faire comme eux, mais personne d’autre
que Sam ne peut le voir!
Quand Sam réalise qu’il est un vrai de vrai fantôme, il a très peur. Il en
parle à ses parents, mais personne ne le croit : les fantômes, ça
n’existe pas! S’ils savaient...
Heureusement, Edgar est tellement «vivant» que Sam oublie vite que
c’est un revenant. Même s’il est parfois têtu et qu’il ne pense pas
comme Sam, Edgar devient rapidement son meilleur ami.
La seule chose qui chicote Sam, c’est qu’Edgar a un secret. Sam est
prêt à tout pour le découvrir avec Alice, sa nouvelle amie.
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Alice c’est la voisine d’en arrière. Elle habite seule avec sa mère, mais
souvent, sa demi-soeur Cri-Cri, vient faire un tour à la maison. Cri-Cri,
elle est gentille. Elle fait plein de choses avec Alice. Alice l’adore!
Alice est déterminée et elle a beaucoup d’imagination. Elle passe
beaucoup de temps seule à réfléchir.
Elle ne voit pas Edgar, mais c’est la seule qui croit Sam quand il lui
parle de son fantôme.
Rapidement, Sam et Alice deviennent de bons amis. Ils s’unissent pour
découvrir le secret d’Edgar...
Dans son nouveau quartier, Sam fait aussi la rencontre de Gaël, un
petit voisin qui a un an de plus que lui. Gaël se pense bon et il n’est
pas très gentil.
Quand Sam le voit pour la première fois, Gaël lui donne un coup de
poing dans le ventre pour le forcer à lui obéir.
Sam voudrait bien ne jamais le revoir, mais Isabelle, sa mère, accepte
de le garder une ou deux fois pour dépanner ses parents...
À l’occasion, Isabelle accepte de garder Lili, une autre petite voisine.
Lili a 5 ans. Comme les autres, elle ne voit pas Edgar, mais
étrangement, elle le sent. Elle sait quand il est dans une pièce. Mme
Kelleur aussi est comme ça...
Mme Kelleur, c’est la voisine d’à côté. Elle n’arrête pas de dire que la
maison des Chicotte est hantée.
Heureusement, elle fait de bons biscuits et juste pour ça, les Chicotte
l’aiment un peu plus!
Sam la trouve étrange. Il ne sait pas pourquoi, mais... elle lui fait peur...
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