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CHAPITRE 1 

Des culottes 
de rechange

Le soleil se levait sur le royaume des Ténèbres, et 

toutes les créatures de Nocturnia se préparaient 

à dormir. Toutes, sauf une petite vampirette et sa 

citrouille apprivoisée, Trouille.

« Mamaaan ! cria Amélia Fang dans l’escalier en 

colimaçon du manoir Fang. Tu n’as pas vu mon sac 

à dos citrouille ? J’en ai besoin pour partir camper 

avec les Éclaireurs Arc-en-Ciel ! Et j’ai rendez-vous 

avec les autres dans dix minutes au cimetière 

central de Nocturnia ! »

Une porte jaune s’ouvrit dans le couloir et la 

comtesse Frivoletta apparut. C’était une très belle 

vampiresse, au chignon TRÈS haut. Elle portait 



une longue robe de chambre en 

lamé, avec des épaulettes 

ÉNORMES, et ses cheveux 

étaient enveloppés 

dans une serviette 

scintillante.



« Ma pipistrelle ! s’exclama-t-elle en soulevant 

Amélia dans ses bras. Dire que tu pars pour une 

semaine entière ! » Elle embrassa sa fille trois fois 

sur chaque joue, laissant des traces brillantes de 

noir à lèvres. « Tu as bien pris ton croquifrice ? Et ta 

crème à pâlir ? Il te faut des culottes de rechange, 

au cas où des vautours dévoreraient tes affaires…

− Maman ! Les vautours ne vont pas toucher à 

mes affaires. En plus, on va au royaume de Lumière : 

il n’y a pas de vautours, là-bas. Par contre, il faut 

que je retrouve mon sac à dos citrouille, 

sinon je ne pourrai rien emporter du 

tout. »

La comtesse réfléchit un 

instant, puis retourna dans sa 

chambre. Quelques secondes 

plus tard, elle ressortit par 

une autre porte, plus loin 

dans le couloir. Les portes 

du manoir Fang étaient 

assez particulières : elles 



se déplaçaient à leur guise. Amélia s’estimait 

heureuse quand celle de sa chambre restait plusieurs 

semaines d’affilée au même endroit. Certaines dis-

paraissaient, de nouvelles apparaissaient, et on ne 

savait jamais où elles menaient !

« Tu peux prendre ce sac, si tu veux. C’est un de 

mes préférés ! » La comtesse lui tendit une pochette 

ronde en moumoute qui ressemblait à une souris 

aplatie, bien trop petite pour contenir des affaires 

pour une semaine. Pendant qu’Amélia cherchait 

une façon de refuser poliment, son père, le comte 

Drake III, sortit des toilettes, une grille de mots 

croisés sous le bras.

« Ah, ma petite saucisse ! Une semaine sans 

avoir à faire tes exercices à l’orgue, tu dois être 

contente ! » lança-t-il avec un clin d’œil malicieux.

La comtesse le foudroya du regard. « Drake, mon 

épouvantable chéri, Amélia rattrapera son retard 

après les vacances. N’est-ce pas, ma putride ?

− Oui, maman », soupira la vampirette.

L’horloge du manoir Fang sonna lugubrement.
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« Déjà 5 heures du matin ! s’écria Amélia. Je vais 

être en retard ! Où est mon sac à dos ?! »

Elle partit en courant dans le couloir. Trouille, sa 

citrouille, bondissait et remuait la tige en poussant 

des petits couinements paniqués.

« Est-ce de ce sac que vous parlez, mademoi-

selle ? » intervint une voix familière en bas de 

l’escalier.

Houuu, le majordome fantôme le plus respecté 

du royaume des Ténèbres, les rejoignit en flottant, 

un sac orange et rond entre les mains.

« Houuu, tu es le meilleur ! se réjouit Amélia en 

courant à sa rencontre.

− Je l’ai trouvé à la cave, dans les bras d’un 

croquemitaine qui l’avait adopté comme animal 

de compagnie. Madame la comtesse, je crois bien 

que l’invasion de croquemitaines s’aggrave. Il va 

falloir contre-attaquer rapidement, faute de quoi 

ils vont envahir la maison entière. Ils porteront 

tous vos vêtements avant de les déchiqueter. Juste 

pour s’amuser ! »
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Frivoletta semblait sur le point de s’évanouir. 

Son œil gauche tournicotait à vive allure dans son 

orbite. « Ne t’inquiète pas, mon bubon, nous allons 

régler ça, la rassura le comte Drake. J’appellerai les 

chassemitaines ce soir. »

Enfin, Amélia était équipée de son sac citrouille 

bourré à craquer, avec quelques culottes de 

rechange (juste au cas où) et Trouille qui sautait 

partout. La gorge serrée, elle fit ses adieux à ses 

parents. Elle n’était jamais partie si longtemps loin 

d’eux, même quand elle était allée à Pailletteville 

pour retrouver la maman de Tangine. Le trac lui 

donnait l’impression que mille papillons de nuit 

voletaient dans son ventre.

La comtesse Frivoletta rajusta son écharpe des 

Éclaireurs Arc-en-Ciel. « Je suis sûre que tu vas 

revenir avec des TAS de badges ! dit-elle avec un 

sourire. Tu vas t’amuser comme une petite folle.
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− Je l’espère ! Mais vous allez me manquer, papa 

et toi.

− Oh, tu nous oublieras bien vite quand tu seras 

avec tes amis. Tu verras, à la fin tu ne voudras plus 

rentrer.

− Et ne mange pas n’importe quoi, ajouta le 

comte Drake. 

− Promis, papa, assura Amélia en riant. Un 

Éclaireur Arc-en-Ciel est toujours prêt. Et puis 

nos chefs Éclaireurs, Ricky et Graham, veilleront 

sur nous.

− Bon, sois prudente, ma funèbre. »

Son papa la serra dans ses bras. Puis il ouvrit 

le portail couvert de vigne vierge, et le cimetière 

central de Nocturnia apparut dans la brume.



« C’est parti ! lança Amélia. Je 

vais camper pour la première fois 

de ma vie ! Ça va être les meilleures 

vacances de la demi-lune du monde ! »

Sa citrouille sous le bras, elle s’avança dans la 

pénombre.





CHAPITRE 2 

Tout un tas 
de badges

Le sol du cimetière faisait splash-splash sous les 

pieds d’Amélia, et l’air de la nuit était frais dans 

ses narines. 

Trouille rebondit, pouic-pouic, autour de ses 

chevilles. Puis elle alla rejoindre une troupe de 

créatures surexcitées : des zombies, des yétis, des 

fantômes, des loups-garous, des serpents. Deux 

grandes licornes les encadraient, chacune arborant 

une écharpe arc-en-ciel en bandoulière et un casque 

à pointe orné d’un logo arc-en-ciel.

« Nom d’une gargouille galopante ! s’exclama l’une 

d’elles. Tu vois cet arbre, là-bas, Ricky ? »
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La licorne appelée Ricky tourna les yeux vers un 

arbre noir aux branches pointues. « Oui, Graham, 

je le vois…

− Tu ne trouves pas qu’il me ressemble un peu ?

− Oh, non. Je me disais justement qu’il me res-

semblait, à moi. Un peu plus large d’épaules, de 

bonnes jambes… et de plus gros sabots.

− À mon avis, il vous ressemble un peu à tous 

les deux, intervint Amélia qui s’approchait d’eux. 

C’est le célèbre arbre-pétrifié-qui-ressemble-à-

une-licorne. »

Ricky et Graham se regardèrent, puis lancèrent 

en même temps : « N’empêche qu’il me ressemble 

davantage. »

Cela fit rire Amélia. Elle les connaissait depuis 

l’époque où ils étaient gardes à Pailletteville. 

Ils avaient ensuite démissionné de leur poste et 

déménagé à Nocturnia. Là, ils avaient fondé les 

Éclaireurs Arc-en-Ciel.

« C’est une joie de t’avoir avec nous pour les 

vacances, Amélia Fang, déclara Graham en inclinant 
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la tête, si bien que la vampirette dut reculer pour 

éviter sa corne pointue.

− Les vacances de la demi-lune, c’est mon 

moment préféré de l’année. Mais c’est la première 

fois que je les passerai loin de chez moi, précisa-

t-elle avec un sourire crispé.

− Courage, petite créature des Ténèbres, l’encou-

ragea Ricky en agitant un sabot dans sa direction. 

Ne crains rien : les Éclaireurs Arc-en-Ciel veillent 

les uns sur les autres. Graham et moi avons de 

grands projets pour notre expédition, tu n’auras 

pas le temps d’être triste !

− Je l’espère…, murmura alors une voix haut 

perchée derrière Amélia.

− Grimaldi ! » Elle sauta au cou du jeune Faucheur, 

qui les avait rejoints en flottant. « Moi aussi, j’ai 

un peu peur, mais je suis trop contente qu’on parte 

camper ensemble. Pas d’école pendant une semaine !

− Et pas de bêtes mortes à ramasser pour moi ! 

ajouta Grimaldi en brandissant sa faux. Mon papa 

Mort-de-Faux devra me remplacer. »
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Grimaldi Mort-de-Faux était un apprenti 

Faucheur qui s’occupait de la mort des petites 

créatures de Nocturnia. Même s’il avait peur de 

presque tout.

Soudain, dans un grand fracas, le sol s’ouvrit 

à quelques pas d’eux. Grimaldi fit un bond d’un 

kilomètre. Trouille sauta en couinant dans les bras 



d’Amélia. Une pierre tombale fut projetée dans les 

airs, suivie d’une tête de zombie abasourdie qui hurla 

« Ma têêêêête ! » et s’en alla rouler dans les bois.

À la place de la tombe jaillit une énorme yéti, à 

ne PAS confondre avec un monstre. « YOUPI ! C’EST 

LES VACANCES ! brailla Florence Patata. Y A PAS 

ÉCOL-EUH !



− Coucou ! » lui lancèrent Amélia et Grimaldi.

Florence s’entraînait chaque nuit à creuser 

des trous. C’était un talent particulier des yétis. 

Elle maîtrisait désormais l’art de se déplacer 

partout sous la ville grâce à son réseau de 

tunnels. C’était bien pratique ! Un de ces tunnels 

aboutissait pile sous la tombe qu’elle venait de 

détruire.

Le prince Tangine Froufrou Ier fut le dernier des 

Éclaireurs à arriver, accompagné par les BOœNG-
BOœOœOœNG sonores de son potiron génétiquement 

modifié, Ronron. « Pardon pour le retard, souffla-

t-il. J’ai dû mettre ma crème à paupières et attendre 

qu’elle sèche avant de partir. »

Graham tapa du sabot avec impatience. Le 

prince Tangine était un être mi-fée mi-vampire, et 

un grand fan de produits de beauté. C’était aussi 

un des meilleurs amis d’Amélia, avec Florence et 

Grimaldi.

« POURQUOI TU TE METS DE LA CRÈME SUR 

LES PAUPIÈRES ? demanda Florence.
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− Pour qu’elles restent jeunes, répliqua-t-il d’un 

air hautain. Tu verras, tu feras moins la maligne 

quand tu auras les paupières tombantes et que moi 

je serai encore MAGNIFIQUE. »

Florence était sur le point de lui dire ce qu’elle 

en pensait lorsque Ricky la licorne interrompit les 

bavardages. Il avait une annonce à faire.

« Braves Éclaireurs Arc-en-Ciel, bonjour ! Main-

tenant que nous sommes au complet, je peux enfin 

vous révéler où nous allons passer ces vacances. 

Nous allons nous rendre dans un lieu tranquille 

et isolé appelé l’île Prune-au-Sucre. Elle se trouve 

à quelques kilomètres à l’est du royaume de 

Lumière. »

Les jeunes campeurs, enthousiastes, se remirent 

à bavarder.

« Attendez-vous à des activités fantastiques. En 

plus, vous aurez l’occasion de gagner TOUT UN TAS 

DE BADGES des Éclaireurs Arc-en-Ciel, continua 

Ricky.

− Ouh, j’ADORE les badges ! » s’écria Amélia.
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