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Catastrophe 
au réveil

La nuit s’est levée, mais tout 
le monde dort encore à 
Hurleventre, le village des 
monstres. Dans le ciel étoilé, 
une petite silhouette ailée 
s’approche de la fenêtre 
de la chambre d’une étrange 
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maison en forme de pyramide. 
À l’intérieur, une momie se 
repose dans un sarcophage. 
Un turban maintient sur sa tête 
trois uniques cheveux alors 
que son visage est recouvert 
de bave de scaraboutus. C’est 
très effi cace pour régénérer la 
peau de la créature, qui est 
soigneuse de son apparence. 
Enroulé dans un grand peignoir 
de soie, Nil Bobine ronfl e 
fort… TRRRRRÈS fort.

#Prince#PrinceDesTénèbresDesTénèbres
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TOc, tOc, tOc ! frappe-t-on 
timidement.

— Mmmmmmh, je dors… 
Revenez demain… Zzzzzz…

TOC, TOC, TOC !
Une petite boule noire 

fatiguée tape sur le carreau. 
Elle insiste jusqu’à ce que Nil 
se lève. Après plusieurs 
secondes, la fenêtre s’ouvre 
enfi n. La momie à moitié 
réveillée frotte ses yeux 
et aperçoit sur le rebord 
une miche-mouche blessée.
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— Par Anubis, 
tu es en bien 
mauvais état ! 
s’exclame-
t-elle en 
prenant la 
bestiole dans ses mains. Je 
vais te soigner et tu vas me 
raconter ce qui s’est passé.

Après avoir écouté le récit 
de ce nouveau compagnon, 
Nil se débarbouille. Ensuite, 
il s’embobine dans de belles 
bandelettes propres et part 
chez son amie, Batsie Sanguine.
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Le beau manoir des vampires 
est proche de sa pyramide 
familiale. Il y arrive rapidement.

DRINNNNNG ! sonne-t-il avec 
insistance.

— Oh, maman, encore 
cinq minutes… marmonne la 
vampirette dans son sommeil.

DRINNNNNG ! DRINNNNNG !
— Hein ? Quoi ? Qu’est-ce 

que c’est ? sursaute-t-elle, 
les yeux grands ouverts. 
En voilà, une heure, pour 
déranger les gens !
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Batsie se lève pour aller 
voir qui insiste sur le carillon. 
Elle aperçoit son refl et 
en passant devant son miroir 
ensorcelé.

— AAAAAArGH ! Pourquoi j’ai 
les cheveux roses et bouclés ? 
Ah oui, je me souviens… 
dit-elle en pointant le doigt 
vers sa tête.

À l’Halloween, la vampirette 
et ses amis ont vécu une nuit 
pleine de défi s. Leur premier 
voyage dans le monde 
des humains a failli virer à la 
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catastrophe. Heureusement, 
tout s’est bien terminé, malgré 
ce petit effet secondaire 
concernant ses cheveux1.

La sonnette retentit encore. 
Transformée en chauve-souris, 
Batsie vole en direction 
de l’entrée. Puis, retrouvant 
sa forme humaine, elle ouvre 
la porte. Une tornade de 
bandelettes affolées passe 
devant elle et la bouscule 
légèrement.

1 Voir le roman La nuit de tous les défis.
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— Par Dracula, Nil, que 
fais-tu ici de si bonne heure ? 
Calme-toi, je ne comprends 
rien à ce que tu dis.

La momie se tourne vers 
son amie, la fi xe du regard 
et prend une grande inspiration 
avant d’annoncer :

— Ta tante, la sorcière Bonpoil, 
a été enlevée !
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Une mystérieuse 
disparition

Après avoir proposé à Nil du 
Touillarat, sa boisson préférée, 
Batsie lui demande de s’asseoir 
et de tout lui raconter depuis 
le début. La vampirette écoute 
attentivement les explications 
de la momie :
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— Si je comprends bien, la 
petite bestiole épiait ma tante, 
comme d’habitude. Puis, elle 
a aperçu une grande créature 
vêtue d’une cape entrer 
de force dans sa cabane ?

— Oui, c’est ça ! confi rme Nil. 
Mais elle n’a pas pu voir qui 
c’était à cause de sa capuche 
et de son masque. Bonpoil 
n’a pas eu le temps d’attraper 
sa canne magique, car l’intrus 
lui a tout de suite sauté dessus.

— Il a dû faire vite ! Tout le 
monde connaît les redoutables 
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pouvoirs de tantine… Un jour, 
un ogre l’a bousculée dans 
la rue sans s’excuser. En trois 
secondes, il est devenu un 
cafard que Bonpoil menaçait 
d’écraser avec sa botte. Après 
ça, l’ogre a bien compris 
l’importance de la politesse, 
explique Batsie.

Nil précise :
— En tout cas, même sans 

sa magie, elle a essayé de lutter 
à mains nues, mais… en vain. 
L’étranger l’a ligotée, bâillonnée 
et emmenée sur son dos. 
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Dans sa fuite, la miche-mouche 
s’est pris un coup. Blessée, 
elle a volé jusqu’à l’endroit 
le plus proche pour demander 
de l’aide : ma pyramide. 
On fait quoi, maintenant ?
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La vampirette réfl échit 
un instant, puis elle se lève 
et demande à Nil de la suivre. 
Ils longent un long couloir 
de pierres bordé de torches 
qui s’enfl amment sur leur 
passage. Arrivés au bout du 
corridor, ils prennent un vieil 
escalier qui descend dans 
les catacombes du manoir. Nil 
n’a jamais vu cette partie de 
la maison. Batsie s’arrête devant 
une vieille porte en fer forgé 
et frappe avec vigueur.

Aucune réponse.

19



— C’est la chambre de mes 
parents, explique-t-elle. Je ne 
viens presque jamais les réveiller, 
mais c’est une urgence !

Elle pousse la porte et les 
deux jeunes monstres entrent 
timidement. La vampirette 
s’approche du cercueil 
de taille XXL du comte 
et de la comtesse. Elle s’arrête 
devant, très surprise.

— Papa ? Maman ? interroge-
t-elle. Vous avez l’air tout 
bizarre… On a besoin de 

#LeConfort#LeConfortAvantToutAvantTout
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votre aide, on a un problème ! 
ajoute-t-elle en les secouant.

— Qu’est-ce qui se passe ? 
demande la momie inquiète.

— Je n’arrive pas à les 
réveiller ! BeuuuurK ! Ils ont 
la peau toute rose comme 
des… HumAiNs ! Par Dracula, 
qu’est-ce qu’il leur arrive ?!

Déboussolée, Batsie attrape 
Nil par la main et l’entraîne 
de nouveau dans l’entrée.

— Qu’est-ce que tu veux faire, 
Bats ? demande-t-il, paniqué.
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— On doit réunir les 
Monstrogangs ! Ensemble, 
on va trouver une solution 
et peut-être aussi de l’aide 
auprès de leurs parents, lui 
répond la vampirette pleine 
d’assurance.

Sur le chemin, Nil remarque :
— En y repensant, je n’ai pas 

vu ma famille avant de courir 
te voir. Ce sont pourtant des 
lève-tôt. J’espère qu’il ne leur 
est rien arrivé…
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Réunion 
d’urgence

Les deux jeunes monstres 
arrivent devant la maison de 
James Boo, leur ami fantôme. 
Habituellement, les maisons 
hantées sont vieilles, en mauvais 
état et mal entretenues. Mais 
il y a toujours des exceptions, 
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et la demeure des Boo en fait 
partie. Presque toute la famille 
est fan de rangement et 
de propreté.

— Je vois qu’ils sont toujours 
aussi stricts… Regarde ça ! 
Chaque bosquet a la même 
taille et la pelouse est 
parfaitement tondue ! 
remarque Nil.

— Tu comptes passer la nuit 
à jardiner ? VieNs, allons sonner ! 
Et ne taquine pas Boo en 
l’appelant par son prénom, 
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tu sais qu’il déteste ça ! 
ajoute Batsie.

Le fantôme ouvre la porte 
et invite ses amis à entrer tout 
en bâillant.

— NAN, mais vous avez vu 
l’heure ? demande-t-il. Il est 
super tôt.

— Désolé, c’est important ! 
On va tout t’expliquer, mais 
d’abord, où sont tes parents ? 
s’empresse de dire la 
vampirette.

— Ils dorflottent dans le 
grenier, comme d’habitude…
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