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CHUPACABRA À L’ÉCOLE DES VAMPIRES 

[EXTRAIT] 

 

L’école des vampires n’était qu’à quelques minutes à pied de la maison 

de Chupacabra. C’était un grand bâtiment rectangulaire, haut de deux 

étages, entouré par un cimetière. Les tombes anthracite, dont certaines 

étaient tapies de mousses et de champignons, tranchaient avec le vert 

des cyprès et des saules pleureurs disséminés sur le terrain. Une grille 

en fer forgé, rouillée par endroits, recouverte de lierre à d’autres, cernait 

la propriété. Cette école avait accueilli des générations de vampires, y 

compris les parents de Chupacabra. Les cours s’y déroulaient de 22 h à 

5 h du matin, avec une pause déjeuner à 2 h. 
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Le petit vampire retrouva son meilleur ami, Hector, devant le portail 

ouvert. Un peu plus grand que Chupacabra, Hector n’était pas très malin, 

mais c’était un ami fidèle depuis la maternelle. Ce gros balourd, les 

cheveux en bataille et les joues rougies, avait plusieurs fois défendu son 

ami lorsque d’autres vampires les avaient ridiculisés. C’était pour cette 

raison que Chupacabra n’aimait pas venir à l’école avec sa chèvre : il 

était le seul vampire allergique au sang humain, et ses petits camarades 

se moquaient souvent de lui ainsi que du regard amorphe de Rustine. 

— Salut Chupa’ ! 

— Salut Hector. 

— Ça va ? 

— Ouais et toi ? 

— Ça va. Je n’ai pas trop envie de reprendre les cours, mais bon. 

— La même ! 

Hector gratta machinalement le sommet du crâne de Rustine pour lui 

dire bonjour. 

— Allez, on y va ? proposa le balourd. La cloche va bientôt sonner. 

Chupacabra soupira et suivit son ami, ainsi que d’autres élèves, à 

travers le cimetière jusqu’à l’entrée de l’école. Ils montèrent d’un étage 

et longèrent le couloir pour arriver devant la porte de leur salle de classe. 

Un chahut était perceptible dans la pièce. 

Lorsque Hector ouvrit la porte, il reçut une boulette de papier sur le 

front. 
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Les deux amis observèrent le bazar dans la classe en l’absence de leur 

professeur. Deux rangées de dix tables et chaises individuelles étaient 

disposées face au tableau, mais certaines avaient été poussées. Des toiles 

d’araignées pendaient çà et là dans les recoins de la classe, les murs 

étaient lézardés. Les grands placards métalliques situés au fond de la 

salle étaient cabossés et rouillés par endroits. Certains élèves étaient 

debout sur les tables. Des élèves parlaient ou riaient par groupes. 

— Tiens, voilà Chupinet et son panier-repas ! s’exclama un petit 

vampire blond à la mèche gominée, impeccablement coiffé. 

— Salut, Marcus, répondit simplement Chupacabra, tellement habitué, 

depuis des années, aux railleries de Marcus et ses deux sbires, Borg et 

Frog. 

Le premier, Borg, était un grand maigrichon aussi futé que ses pieds. 

Il avait toujours un regard livide, sans aucune expression, mais suivait 

Marcus comme son ombre. Frog, quant à lui, était aussi petit que 

Chupacabra, mais rondouillard. Avec ses grands yeux qui lui mangeaient 

le visage et son éternel sourire laissant dépasser ses canines, il 

ressemblait à une grenouille. 
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Chupacabra et Hector se dirigèrent vers une jeune fille vampire à la 

chevelure brune ondulée tombant sur ses épaules. Fan de mode, Anita 

était toujours impeccablement coiffée et habillée. Elle portait une jupe 

plissée arrivant mi-cuisse et un chemisier cintré orné d’une cravate. 

— Bonjour, Anita ! s’exclama Hector. 

— Salut, les gars, vous avez passé de bonnes vacances ? 

— Trop courtes, comme toujours, répondit-il. 

— Et toi, Chupa’ ? 

Le petit vampire sursauta et ouvrit la bouche pour répliquer quelque 

chose. Mais aucun son ne sortit. Anita l’avait toujours intimidé. Hector 

vint au secours de son ami : 

— Grummel n’est pas encore là ? 

Pour toute réponse, Anita leva le doigt en l’air et les deux vampires 

suivirent son trajet. Une table et une chaise étaient fixées à l’envers, au 

plafond. Assis, la tête en bas, sa cape pendant dans le vide, un petit 

vampire les observait. 

— Bonjour, Grummel ! dit Hector en le saluant de la main. 
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Le petit suceur de sang attrapa les deux pans de sa cape, écarta les 

bras et s’écria : 

— V-vole ! bégaya-t-il. 

Et il se jeta dans le vide, feignant de planer, mais il s’écrasa 

lourdement au sol, face contre terre. 

— Tu n’as toujours pas appris à voler ? rit Chupacabra en l’aidant à 

se relever. 

Grummel était persuadé que les vampires pouvaient se transformer en 

chauves-souris et voler. D’ailleurs, il avait apprivoisé une chauve-souris 

qui avait été abandonnée par ses parents. Elle le suivait partout et passait 

son temps au plafond de la salle de classe. La langue toujours pendante, 

elle louchait et cela lui donnait un air totalement débile. Elle s’appelait 

Globule. 

 

De mémoire de vampire, aucun ne s’était jamais encore métamorphosé 

en chiroptère, encore moins n'avait volé ! Cependant, Grummel, tout 

comme sa famille, y croyait dur comme fer et se jetait régulièrement 

dans le vide pour tenter de s’envoler. De même, il pensait que les 
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vampires étaient faits pour vivre accrochés à l’envers. C’était pour cela 

que son bureau et sa chaise étaient fixés au plafond dans la classe. 

 


