
Vampire 
 

Antoine entre en courant chez lui. Il est en retard. 
- Papa ! Papa ! crie-t-il encore tout essoufflé, ce matin, en allant à l’école, j’ai vu un vampire ! 
- Tu es sûr que tu étais bien réveillé ? lui demande le père. 
- Mais si ! J’te jure que je l’ai vu ! 
- Arrête de raconter des bêtise, dit le père.  
- Arrête de faire l’intéressant, lui reproche la mère. 
Son père l’envoie alors dans sa chambre. Il attend quelques minutes puis monte rejoindre son fils. 
- Mais… papa… je te le jure. Je l’ai vu ! Il était habillé tout en noir avec une longue cape. Il avait des dents 

pointues comme les chauves-souris. Sa tête était celle d’un mort, avec des yeux noirs. 
- Est-ce que tu l’as entendu ? demande le père sans trop ouvrir la bouche. 
- Oui, je l’ai senti s’approcher de moi et il a eu un petit rire sadique. J’ai eu peur. 
Mais son père ne l’écoute plus, il remonte ses lunettes noires. Antoine reste seul et décide d’installer des 

gousses d’ail autour de son lit pour être en sécurité. 
Son père réapparaît, Antoine s’aperçoit qu’il a changé de vêtements, il est à présent vêtu de noir. Le père se 

met alors à courir après son fils et lui dit d’un air méchant : 
- Je te croquerai, un jour, Antoine ! 

Anaïs – Mégane 
 

 
Diable 

 
Darla entre chez elle en courant. Sa mère est à la maison comme d’habitude. 
- Maman, maman, je l’ai vu, je l’ai vu. Il a voulu m’attraper !, crie Darla. 
- Qui, qui donc Darla, calme-toi ma chérie. 
- Le diable maman ! 
- Allons, cesses de dire de telles bêtises et monte faire tes devoirs au lieu de crier cela, ordonne la mère de la 

jeune fille en lui faisant signe de monter. 
- Mais si je te le dis…. Il était devant l’école et… 
La sœur de Darla rentre à son tour. 
- Elodie, je l’ai vu ! J’ai vu le diable, je t’assure ! Maman ne veut pas me croire mais je sais ce que j’ai vu. Il 

avait de grands pieds noirs comme papa, ajoute Darla. 
- N’était-ce pas papa, dit Elodie d’un ton moqueur. 
Darla entend alors un ricanement venant du fauteuil  et elle aperçoit l’ami de sa mère  
- Je te jure maman, il avait deux boules de feu à la place des yeux. 
A ce moment, l’homme remonta soigneusement ses lunettes noires sur son nez. 
- Une queue longue, immense ! continue Darla. 
Alors l’homme se lève, met son chapeau, sa longue veste noire et prend la direction de la sortie. 
- Diégo, où vas-tu ? demande la mère. 
Il s’arrête dans son élan, se retourne et dit : 
- Il est temps pour moi de partir, je vois que ta fille à des choses à te dire, c’est un vrai petit diable ! 
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