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était seul ! Fatigué, il
s'endormit devant le hangar
sur de la paille.
« C'est le moment de passer à
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ballon devant sa maison. Il
Il se posait sur l'arbre le plus
haut et guettait sa proie.
Un enfant jouait au
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Un vampire habitait
dans une grotte en pleine
montagne. Il jouait avec ses
copines les chauve-souris. Il
aimait jouer à saute chauvesouris. Il commençait ce jeu à
l'entrée et finissait tout au
fond de la grotte. Il fallait
sauter dix chauve-souris sans
les toucher. Il était le plus
fort !
Mais ce qu'il préférait
c'était le sang ! Il s'envolait de
sa grotte à la tombée de la
nuit. Il descendait la montagne
très vite et arrivait au village.
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Il se posa à quelques
mètres de l'enfant. A petits
pas, sans faire de bruit, il
arriva devant l'enfant.
Il dormait
profondément. Il avait les
yeux bleus et la peau blanche.
Il s'approcha de son cou, les
canines en avant, prêt à
mordre.
A ce moment là, l'enfant
se tourna. Le vampire se
retrouva sous le cou du
garçonnet. Cet oreiller n'était
pas moelleux mais c'était
mieux que de la paille. Le

table, dit le vampire en se
léchant les babines. »
Il se mit une belle
serviette noire sur le poitrail et
s'envola.

garçonnet passa la main sous
son oreiller et le caressa
comme si c'était son doudou.
« Qu'est-ce qu'il est gentil !
J'en ai encore des frissons !
Jamais je ne pourrai sucer le
sang de ce gamin »
Le vampire lécha la joue
de l'enfant et lorsqu'il se
réveilla, il le chatouilla avec
ses ailes.
Depuis ce jour, les vampires
ne sucent plus le sang des
enfants.
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