
L’apprenti épouvanteur 

 

Auteur : 
JOSEPH DELANEY est né le 25 juillet 1945 à Preston en Angleterre.  

Il a tout d'abord exercé la profession de professeur d'anglais 

spécialisé en littérature fantastique. Paru en 2004, L'Apprenti 

épouvanteur est le premier tome de la série L'Épouvanteur. 

Autres livres :  

Cet ouvrage est le premier d’une série de 13 livres.  

Genre du livre : 

Roman d’horreur et de fantaisie 

Introduction : 

L’histoire se déroule à Horshaw et Chipenden, des villes inventées par l’auteur et 

elle n’est pas de notre époque. 

 

Personnages principaux : 

Tom Ward : 

Enfant de 13 ans, il est l’apprenti de l’épouvanteur. 

L’Épouvanteur : 

Homme qui chasse les sorcières et les esprits maléfiques. 

Mère Merklin :  

La sorcière la plus maléfique qui existe.  

Alice : 

Une jeune sorcière de 13 ans, la fille de Lizzie l’osseuse. 

Lizzie L’osseuse : 

La sœur de Mère Merklin.   

Tusk : 

Le mari de Lizzie L’osseuse. 

Jack : 

Le frère de Tom.  
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Ellie : 

L’épouse de Jack.  

Mary : 

La fille de Jack et Ellie.  

Résumé : 

Après une longue discussion entre l’épouvanteur et le père de Tom, ils réussirent 

à conclure un marché pour que Tom puisse devenir l’apprenti de l’épouvanteur. 

L’apprenti d’un épouvanteur est une tâche très difficile. Tom eut une discussion 

avec sa mère qui l’a motivé à faire ce travail. De plus, Tom était le septième fils 

d’un septième fils, ce qui signifiait qu’il avait soi-disant des dons. Tom et 

l’épouvanteur partirent en direction de Horshaw. Arrivés là-bas, l’épouvanteur lui 

fit faire un test.  Après cela, ils se dirigèrent chez l’épouvanteur à Chipenden. 

Le lendemain, l’épouvanteur lui montra un puit très profond avec des barreaux de 

fer accrochés dessus. A l’intérieur, il y avait la plus maléfique des sorcières, Mère 

Merklin. Il ordonna à Tom de ne jamais s’approcher de ce puit sans lui. Un jour, 

l’épouvanteur lui demanda d’aller faire les courses pour lui. Sur le chemin du 

retour, Tom croisa Alice. Elle supplia Tom d’aller amener des gâteaux à sa tante, 

Mère Merklin. Il accepta sans penser que ces gâteaux donneraient assez de force 

à cette sorcière pour qu’elle puisse s’échapper. 

Tom est désormais le seul capable de combattre Mère Merklin.  

 

Conclusion : Ce livre ne m’a pas énormément plu. 

Certes, il y avait quand même du suspens et un peu 

d’action, mais il était trop détaillé et l’histoire avec les 

sorcières et autres créatures ne m’a pas captivé. Ce 

livre m’a donc un peu ennuyé. 
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