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la magie monstre

Mourir 
de peur ou 
de rire…
À toi de 
choisir !
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— Maman ! Maaaaaaaman…
Je gémis de mon ton le plus « sur-le-point-de-

dégobiller ».

c’est moi, 
desmond
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Maman connaît bien ce gémissement après toutes 

mes fi èvres nocturnes où elle a soutenu ma tête pen-

dant que je régurgitais.

J’entends un bruit dans le couloir. Puis les pas lourds 

familiers de ma mère sur le pilote automatique, qui se 

dirige vers ma chambre en allumant les lumières au 

passage. Elle ouvre la porte et s’approche de mon lit, 

le visage inquiet.

— Qu’est-ce qu’il y a, Des ? Es-tu malade ?

… Je ne me 
sens pas… 

    Burp !

C’est mon 
ventre…
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J’émets des gargouillis.

Je crache du sang.

Une grosse tache rouge s’étale sur mon ventre lors-

qu’une griffe déchire mon haut de pyjama. Une créa-

ture visqueuse à quatre yeux et mille crocs surgit de 

mon ventre en hurlant et en agitant ses tentacules, 

pendant que du sang jaillit du trou béant.

  Oh, Desmond… 
Est-ce le 

nouveau pyjama 
que je viens 

      de t’acheter ?
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Elle me connaît trop bien.

— On en reparlera demain, jeune homme, déclare-

t-elle.

Elle sort d’un pas lourd en poussant le genre de sou-

pir maternel excédé que toutes les mères apprennent 

à l’école des mères.

Maman peut exprimer beaucoup de choses avec un 

seul soupir. Celui-là était le célèbre soupir « je suis 

à bout de nerfs ». Et ce n’est probablement pas une 

bonne idée de lui taper sur les nerfs en ce moment.

Parce que maman est la seule personne qui m’em-

pêche de me faire renvoyer de l’école du Trèfl e !
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Je te dois quelques explications.

Je m’appelle Desmond Pucket, et comme tu l’as 

probablement deviné, j’adore les trucs qui font peur. 

Je suis un professeur de froussologie, avec une maîtrise 

en monstrologie. Ou, comme j’aime me désigner…

J’invente, dessine et crée mes propres effets spé-

ciaux monstrueux. Un jour, je deviendrai riche et 

célèbre en créant les plus incroyables et effroyables 

manèges hantés de parc d’attractions au monde. C’est 

mon rêve !

pour l’ amour 
des monstres

Mon logo officiel
Sang limite
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Peut-être même que je fabriquerai quelque chose 

qui surpassera le plus grand manège hanté du monde 

entier, la MONTAGNE AUX MONSTRES du parc La 

Jetée enchantée !

 Ça marche ! 
Ya-hou !
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Le plus effrayant manège 

 de tous les temps

Un dépliant que j’ai gardé 

de mon enfance
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Comme le dit ma prof de maths, Mme Raup : « Si 

tu pouvais dessiner tes devoirs, Desmond, tu aurais 

toujours des A ! » Ce furent  ses paroles exactes quand 

elle m’a remis mon dernier examen, avec l’Étripeur 

hurleur tracé au verso de la page 2  et un gros F dans 

le haut de la page 1.

Je ne suis pas 
un génie des maths

mais admets 
que c’est 

     un dessin génial !

Une création de Desmond « Sang limite » ® no 143

Étripeur hurleur

balle 
pleine de 
faux sang

fausses 
jambes

autre 
main

sang qui 

gicle

marionnette 
à main en 

caoutchouc

vraies 
jambes 

sous le lit 
(par un trou du 
vieux matelas)

main qui écrase 
la balle pour faire 

gicler le sang

faux ventre 

troué
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Je ne suis pas encore riche et célèbre. Je suis seu-

lement à l’école secondaire, et pour l’instant mon 

passe-temps ne plaît pas aux adultes. Surtout aux 

enseignants et aux types chauves à l’air important qui 

portent des lunettes de lecture en demi-lune et des 

chandails vert caca d’oie, aussi appelés « autorités 

scolaires ».

Je ne sais pas vraiment ce qui leur donne de l’auto-

rité… Ce sont peut-être leurs chandails caca d’oie. Ces 

chandails spéciaux sont peut-être distribués au cours 

d’une cérémonie secrète.

AUTORITÉ
SCOLAIRE

no 

Vous avez prononcé 

  le serment secret 

        de la nullité… 

    Voici votre chandail 

           caca d’oie.

 Je le 
porterai 
     avec 
       fierté !
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Ce n’est pas que je sois méchant. Je n’ai jamais fait 

de mal à personne. Et je ne me suis jamais vraiment 

mis dans le pétrin… jusqu’à cette année. C’est comme 

si tout à coup, mon vif intérêt pour les blagues à saveur 

monstrueuse attirait l’attention. Je me retrouve en 

terrain glissant…

Maman est la dernière barrière entre moi et mon 

renvoi par les porteurs de chandails caca d’oie !

Bon, pour tout te raconter, je dois reculer un peu 

en arrière. Tout a commencé il y a quelques années…

    Et si je me fais 
       renvoyer de l’école, 

je manquerai 
la sortie de ma 

classe à la Jetée etée 
    en    encchhaantée !ntée !

Et la 
MMoontntaagne gne 

      aaux Mux Moonnsstretress ! !
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Je n’avais alors que sept ans, mais je savais que La 

Jetée enchantée serait un parc d’attractions pourri.

Notre famille aurait voulu aller au Monde périlleux 

de Dix-Nez, en Floride. Mais à l’époque, papa poursui-

vait toujours ses études et on n’avait pas des tonnes 

d’argent pour se payer des vacances super chères. 

Alors, on s’est contentés d’un voyage en voiture à La 

Jetée enchantée.

Voilà à quoi aurait dû ressembler leur pub télé :

le manège hanté de 
la jetée enchantée

• manèges pas chers

• bouffe dégueu

• motels 
minables

Venez 
à LA 
JETÉE 

  ENCHAN-
 TÉE…

… si vous ne 

pouvez pas 

vous payer 

de vraies

   vacances !



Ma grande sœur Rachel se fi chait bien qu’on aille 

à un piètre substitut du Monde périlleux de Dix-Nez. 

Elle avait déjà un petit ami à l’époque, et son cerveau 

taille pois chiche était rempli de rêves à propos de 

Denis. On aurait pu lui annoncer qu’on partait faire 

une partie de vaches-tamponneuses à la ferme lai-

tière, et elle n’aurait pas vu la différence.

Mais j’étais contrarié. Le Monde périlleux de Dix-

Nez inaugurait l’Attaque extraterrestre 3D, une toute 

nouvelle attraction (« attraction » est le mot des parcs 

à thème pour « manège qui coûte cher »). Et j’allais 

rater ça.

Papa était trop occupé à surveiller les sorties 

d’auto route pour s’apercevoir de mon humeur. Mais 

maman essayait de susciter mon enthousiasme.

Photo de 

Denis

il a les cheveux plus 

longs que Rachel

mouah mouah

mouah

Rachel

haut-
le-cœur

keuh
    geuk
     keuh

Moi
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J’ai levé les yeux au ciel pour lui faire comprendre 

qu’elle s’avançait en territoire d’ado inaccessible aux 

parents, mais ma mère n’est pas idiote. Elle sait que 

j’aime bien les manèges rapides, mais que rien ne sur-

passe l’Attaque extraterrestre 3D. J’ai tout de même 

apprécié ses efforts.

  Quand on est arrivés à La Jetée enchantée, c’était 

une explosion de bruits, de lumières clignotantes et de 

manèges géants tourbillonnants. Il fl ottait une odeur 

de vieux hot-dogs, de frites brûlées, d’essence et de 

bois mouillé par les embruns.

Vraiment loin du Monde périlleux de Dix-Nez.

Desmond, il 
paraît qu’un des 

manèges va à 
      90 kilomètres-heure !

Dois-tu vraiment 
être si génial ?

maman

Je suis 
   désolé.

Robot 
extra-

terrestre

    ATTAQUE
  EXTRATERRESTRE
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C’est alors que je l’ai vu… tout au bout de la jetée…
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… le manège hanté à trois étages le plus mirobolant, 

terrifi ant et impressionnant du monde entier.

J’ai regardé ma mère, mais elle était déjà en train 

d’acheter des billets. En avançant dans la fi le, j’entendais 

les cris des enfants à l’intérieur de la fausse montagne 

géante, pendant que leurs wagons bretzels circulaient 

en cliquetant à tra-

vers trois étages 

de rails, entrant et 

sortant de cavernes 

remplies de monstres. 

En m’approchant, j’ai 

été parcouru d’un fris-

son de plaisir-crainte-

excitation.

Enfi n, notre tour 

est arrivé. Le wagon 

bringuebalant s’est arrêté devant nous.

Il tourne et se tord 

comme un bretzel !

On appelle ce type de 

wagon « bretzel » à cause 

de sa façon de bouger.
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Puis j’ai vu LA CRÉATURE…

Oh, que je déteste ces personnages souriants, qui 

tiennent une main gantée au-dessus de ma tête en se 

moquant de moi ! Chacune de ces pancartes ridicules 

me rappelait que j’étais petit pour mon âge. J’étais 

atterré ! Je suis sorti de la fi le pendant que des enfants 

plus grands me dépassaient en ricanant.

Papa et Rachel sont montés dans le manège, mais 

maman est restée avec moi. Elle a mis son bras sur 

mes épaules en silence.

Taille 
requise 

pour 
entrer !
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Évidemment, Rachel, qui me dépassait d’une tête, 

s’est payé la mienne…

J’ai donc eu du mal à la plaindre quand un enfant 

a vomi sur elle dans le Tourbillon.

Je vais dans les 

autos tamponneuses !

Peuh !

billet

billet

billet

billet

Je vais dans 

le Rotor !
C’est 
gratuit 
pour les 
   laides ?

Je vais dans la 

Pieuvre !
Je vais dans 
le Tourbillon.

Vas-y, 

 mollusque !

Si ça pouvait 

remettre tes neurones 

en place !
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Même si je n’ai pas pu monter dans le super manège, 

ma journée n’a pas été entièrement gâchée.

Je me suis promis qu’un jour, je reviendrais à La 

Jetée enchantée ! Et que j’irais dans la Montagne aux 

monstres !

Et maintenant, cette journée est presque arrivée 

— grâce à la sortie scolaire —, et je ne peux pas croire 

que je risque de rater encore ma chance !

Tout ça à cause de quelques petites blagues…
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4 les grands succès 
de desmond

Tout le monde vit au moins un grand moment dans 

sa vie scolaire, non ? Comme la fois où tu te hisses 

en haut de la corde au cours d’éducation physique 

pendant que tout le monde te regarde, surtout Tina 

Schimsky.

Ou quand tu sauves les fi lles de la prison (y compris 

Tina Schimsky) et que tu t’empares du drapeau au jeu 

du drapeau.

Ou le jour où tu deviens le héros du ballon-chasseur 

en sautant devant Tina Schimsky pour attraper le bal-

lon lancé par Scott Seltzer.

Eh bien, rien de tout ça ne m’est arrivé.
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Un de mes plus grands moments a été le lutin malin 

en caoutchouc dans la toilette de la salle des profs.

Je n’ai pas vu le tour en temps réel, mais Jon Cahill 

était dans la salle des profs pour remettre un livre à 

M. Landrum. Il dit qu’il a soudain compris pourquoi 

Mme Rubin est prof de chorale.

Quand le couvercle s’ouvre, le lutin sort !

Une création de Desmond « Sang limite » ® no 92Le lutin des 
cuvettes

Lutin 
attaché au 

siège
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Puis M. Landrum a crié en voyant Mme Rubin sans sa 

perruque.

Victoire !

Et qui pourrait oublier les gâteaux sanglants pen-

dant le cours de cuisine ? Ricky DiMarco m’a aidé pour 

ce tour. Chaque spécialiste d’effets spéciaux a un 

assistant en qui il peut avoir totalement confi ance. Et 

Ricky est le meilleur assistant qui soit.
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