
Chair de Poule le film 
 

1) Le résumé 

 

 

 

Zach Cooper, un jeune garçon, emménage dans la ville de 
Modesto. Rapidement, il se fait de nouveaux amis : Hannah 
Shivers, sa voisine, fille de M. Shivers, un 
homme très antipathique qui voit d’un 

mauvais œil la relation entre Hannah et Zach, et Champ, un garçon 
du collège. Un jour, Zach entend Hannah hurler. Avec Champ, il va 
enquêter et découvre une bibliothèque remplie de manuscrits de Chair de 
Poule. Zach en ouvre un (l’abominable homme des neiges de Pasadena) et il en 
sort le monstre décrit dans le livre. 

Le yéti détruit la bibliothèque contenant les Chair de Poule et s’enfuit. Zach, 
Hannah, Champ et M. Shivers, qui est en réalité R.L.Stine, réussissent à capturer 
l’abominable homme des neiges, mais découvrent que quand il a détruit la 

bibliothèque, il a accidentellement ouvert le livre contenant 
Slappy,le pantin maléfique. Slappy, à son tour, va délivrer tous les 
monstres de Chair de Poule, y compris l’abominable homme des 
neiges de Pasadena, qui n’est pas resté très longtemps dans son 
livre. Zach, Champ, Hannah et Stine sont les seuls à pouvoir 

renvoyer les monstres dans leurs livres… 

 

 



 

2) Les monstres 

Slappy 

Slappy est sans doute le monstre de Chair de Poule qui a le plus de livres : 

       

       

      

Un Réveillon avec M. Méchant-Garçon et Son of Slappy 

Slappy est un pantin qui est animé lorsqu’on prononce la 
formule «Karru Marri Odonna Loma Molonu Karrano », 
qui signifie « Toi et moi ne faisons plus qu’un 

maintenant ». 

Il tente généralement de réduire en esclavage la personne qui a 
prononcé la formule. Pour le renvoyer dans son sommeil, il faut 
la relire. Une erreur souvent faite est de vouloir la lire à l’envers, 

Night of the Living Dummy 1, 2, 3 

Bride of the Living Dummy 

Slappy’s Nightmare* 

M. Méchant-Garçon 



ce qui donne « Onarrak Unolom Amol Annodo Irram Urrak » et qui n’a absolument aucun 
effet. Slappy a un frère jumeau, Wally, décrit dans « La Nuit Des Pantins », traduction de 
Night of the Living Dummy( )) sous le nom de M. Wood. Dans le film, 

il est libéré par le yéti et libère à son tour tous les 
monstres, dont il est le général. Il déteste qu’on 
l’appelle « Pantin » et fait congeler par les 
extraterrestres tous ceux qui l’appellent ainsi. Je 
pense que la réplique qu’il dit le plus souvent 
dans le film est « c’est moi que tu traites de 
pantin ? ». 

 

 

L’Abominable Homme des Neiges de Pasadena 
L’abominable homme des neiges de Pasadena vient du livre Abominable 
Snowman of Pasadena.Dans le livre, le Yéti vient d’Alaska, était congelé 
dans la glace et est ramené à Pasadena, en Californie, par un scientifique 
où il fond (le Yéti, enfin la glace qui l’entoure, pas le scientifique). Dans le 
film, l’abominable homme des neiges est le premier monstre à être libéré 
et libère accidentellement Slappy en détruisant l’étagère où son livre se 
trouvait. 

 

Les Nains de Jardin 
Les nains de jardin figurent dans le livre Revenge of the Lawn Gnomes et planet of the lawn 
gnomes. Les gnomes sont comparables à des enfants, ils aiment faire des farces. Le 

problème, c’est qu’ils ne font pas la différence entre une blague et une 
blague dangereuse. Dans le film, ils sont malveillants et peuvent se 
reconstituer après avoir été brisés. 

 

 

 



Le Loup-Garou des Marécages 
Ce monstre est le monstre principal du livre The Werewolf of Fever 
Swamp.  

Dans le livre, le loup-garou est un jeune garçon qui se transforme de façon 
involontaire à la pleine lune. Dans le film, c'est un loup-garou normal, tout 
le temps monstrueux, mais le film se passe en une seule nuit et ça ne 
contredit pas le livre. 
 

 

Le Mangeur d'Hommes 
Ce monstre est la créature du livre « The Blob That Ate Everyone »  
  

Dans le livre, c'est un énorme monstre en forme de cœur humain. Dans le 
film, c'est un tas de gélatine rosâtre. 

 

 

 

Et Bien D'Autres 
Il y a aussi d'autres monstres, comme les épouvantails, le Masque Hanté, la 
mante religieuse géante, le Garçon 
Invisible, la Voiture Hantée et le caniche 
(non, ce n'est pas une blague, il y en a 
vraiment un qui figure dans le chair de 

poule  « Please Don't Feed The 
Vampire » ! 


