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Pas chez
 les humains !

Les derniers rayons du soleil 
disparaissent à l’horizon
et laissent place à la douce 
lumière de la nuit étoilée. 
Batsie se regarde dans le 
miroir de sa chambre avant 
de descendre pour le souper. 
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Pour une fi lle, rien de bien
original dans le fait de 
s’admirer... sauf que Batsie 
Sanguine est une vampirette 
de 112 ans. Voir son refl et
est exceptionnel !

— Je ne remercierai jamais
assez ma tantine Bonpoil 
d’avoir ensorcelé cet objet
pour mon premier anniversaire !
s’exclame-t-elle. Bon alors,
la coiffure... OK ! La robe... OK !
Et enfi n, l’un de mes manteaux 
préférés... Mauve !

Pendant que Batsie soigne 
les détails de sa tenue,
ses parents discutent dans
le grand salon de leur manoir. 
La sortie nocturne de sa fi lle, 
prévue après le repas, inquiète 
beaucoup Funéria Sanguine. 
C’est une belle grande femme 
aux longs cheveux noirs 
bouclés. Son visage aux traits 
droits exprime néanmoins 
beaucoup de douceur.

— NON, elle n’ira pas ! J’ai 
changé d’avis. Elle n’est pas 
prête ! Ce n’est qu’une petite 

#TopMortel#TopMortel
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chauve-souris, un bébé... 

MON bébé !
— Allons, mon petit 

chrysanthème... Nous lui 
avons promis pour son 
anniversaire qu’elle pourrait 
enfi n fêter l’Halloween avec 
ses amis et SANS chaperon. 
Elle a l’âge maintenant. Nous 
ne pouvons pas le lui refuser, 
répond Lancecroc Sanguine 
en posant une main rassurante 
sur l’épaule de son épouse.

— Oui, mais pas chez les 
humains ! Je ne pensais pas 
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que c’était déjà le moment. 
Pourquoi faut-il que nos
petits monstres suivent
ce rituel stupide ? Aller dans
l’autre monde est trop 
dangereux ! Que se passera-t-il
si on découvre sa vraie nature
ou si elle n’arrive pas
à se contrôler ? 

— Sans vouloir en ajouter 
une goutte... QUI a laissé 
traîner, dans la bibliothèque, 
les photos magiques de
notre jeunesse, celles datant 
de l’époque où nous allions 
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nous amuser chez les 
humains ? QUI lui a raconté 
combien ces soirées étaient 
amusantes ? Et SURTOUT, 
comment tu avais rencontré
le plus beau et le plus intelligent 
de tous les vampires par
une nuit de pleine lune ?
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— Oui, j’avoue que cela 
n’a pas aidé à la dissuader... 
Très bien, si notre fi lle rentre 
sans problème de sa sortie, 
tu resteras peut-être le plus 
ténébreux des monstres !
dit Funéria en tapotant du doigt 
la poitrine de son mari.

Compréhensif, Lancecroc 
prend tendrement le visage
de sa femme dans ses mains.
Il la regarde dans les yeux
et chuchote :

— Elle est prête. Nous lui 
avons enseigné tout ce que 
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nous savons. Elle va faire 
attention, ne t’inquiète pas.
Et puis, elle ne sera pas seule. 
Ses amis seront là. Tu les 
connais, ce ne sont pas
de mauvais monstres. Nous 
devons lui faire confi ance.

Funéria cède et manifeste 
son accord par un léger 
mouvement de tête. Pendant 
le repas, il règne un silence
de mort. Batsie ne dit pas
un mot. Elle n’ose pas exprimer 
sa joie, de peur que sa mère 
ne revienne sur sa parole. 

14



SOUDAIN, la sonnette de 
l’entrée résonne dans tout le 
manoir. La vampirette se lève 
de table et se précipite vers la 
porte. Elle sait que ce sont ses 
amis qui viennent la chercher.
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Le repaire
des vampires

Tom Aternnel, James Boo
et Nil Bobine se présentent 
à la porte et entrent dans 
le grand hall. Les jeunes 
monstres ont l’habitude
de venir chez les Sanguine 
depuis qu’ils sont tout-petits,
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mais la beauté et la grandeur de
la demeure les impressionnent
toujours autant. L’entrée est
si haute qu’on ne distingue pas 
le plafond. En poste près
du grand escalier, il y a
de gigantesques armures 
d’ancêtres chevaliers. 
Lorsqu’elles font leur tour
de garde, les invités ont 
toujours peur qu’elles ne les 
voient pas et les aplatissent 
comme des crêpes.

— SALUT, les gars !
dit Batsie en souriant.
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La momie s’émerveille de 
la tenue de son amie. Il est 
fan de mode et follower des 
nouvelles tendances sur le 
réseau des Limbes Infernales.

— Merci, pas mal aussi,
tes bandelettes... double-
couture ? commente avec 
hésitation la vampirette.
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— Pas très moderne, je sais...,
souffl e Nil. Comme j’aimerais 
avoir une garde-robe aussi 
remplie que la tienne...

MAis NON ! Avec ma mère,
c’est impossible ! Elle ne jure
que par les créations de 
Madame Néfertiti. Du coton 
100 % égyptien recouvert
de produit d’embaumement. 
Garanti ou remboursé !
C’est ce que dit l’annonce. 

— N’y pense plus. Ça va être 
marrant, ce soir ! On va enfi n 
aller chez les humains pour
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l’Halloween ! lui répond-elle.
— C’est pas trop tôt ! ajoute 

Tom. Pfff, imposer une 
limite d’âge pour ce rituel, 
c’est nul !

— Il faut attendre que
vous soyez assez adultes
et responsables pour affronter 
l’extérieur, blablabla, récite
la momie en imitant sa mère.

— AH, AH ! Oui, et c’est
à notre tour de le prouver ! 
conclut Boo.
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La framboise 
toxique

Au moment de partir avec
ses amis, Batsie est retenue 
par sa mère.

— Une minute, ma petite 
sangsue ! dit Funéria Sanguine
en l’attrapant par un bout
de son manteau. Rappelle-moi 
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d’abord les règles avant
de sortir, lui demande-t-elle.

La vampirette se met
à réciter de façon mécanique :

— Ne pas hypnotiser les gens ;
ne pas me changer en 
chauve-souris devant eux
ou faire quelque chose 
qui leur révélerait ma vraie 
nature ; ne pas leur sucer 
le sang, bien sûr ; et rentrer 
avant minuit.

— ET... ? insiste sa mère.
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— Ne pas manger quoi que 
ce soit qui contient de la 
framboise.

— Oui, ma petite pustule, 
c’est très important ! C’est
du poison pour notre espèce. 
Encore pire que l’ail ! On ne 
sait jamais quel va être son 
effet. Il est différent sur chacun 
de nous. Ton grand-père
en a avalé accidentellement 
une fois... Par Dracula !
Quel cauchemar ! Brrrr !
Rien que d’y repenser,
ça me glace le sang.
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