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Pour Mason. Si je devais classer mes 
neveux, tu serais certainement dans  
les deux premiers.
 
Merci, Katie Carella et Liz Herzog, de m’avoir aidé à marteler ce texte  
jusqu’à en révéler toute la saveur. 
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1
chapitre

Fourmillement  
nocturne

Alexandre observe la bête à six pattes qui 

sort du tunnel. Elle agite ses antennes, puis soulève 

un gros morceau de sucre blanc au-dessus de sa 

carapace noire luisante.

Le garçon se penche. Des centaines de ces 

insectes rampent partout.
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— Hé! dit son père. Est-ce une fourmilière?

— Oui. On étudie les fourmis cette semaine 

dans mon cours de sciences. Je dois apporter ma 

fourmilière en classe, demain.

— Regarde-les! s’exclame son 

père. Toutes ces pattes et ces 

antennes! Et ces mâchoires… J’en 

ai la chair de poule. 

Alexandre sourit.

— Ce sont juste des fourmis, 

papa!
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— Je sais, Alex, mais elles me donnent le frisson.

Alexandre a vu des choses bien plus effrayantes 

que ces bestioles depuis qu’il vit à Clermont. Il a 

vu des monstres! Des monstres visqueux, baveux 

et super dangereux! La ville en est remplie.

— Frisson ou pas, ta fourmilière 

est impressionnante, ajoute son père. 

Je suis fier de toi.

Alexandre sourit.

— Merci, papa!



Il lui fait un câlin, puis se couche.

— Bonne nuit! dit son père, avant de montrer la 

fourmilière du doigt. Ne te laisse pas mordre par 

des petites bêtes!

Une fois la porte refermée, 

Alexandre glisse la main sous son 

oreiller et sort un vieux carnet. 

Il l’a trouvé à son arrivée à 

Clermont et ne cesse de le 

consulter depuis ce jour. 
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Le carnet est rempli de dessins et de notes à 

propos de monstres.

Le garçon ouvre le carnet, 

puis se fige. Il entend le petit 

SCRITCH SCRITCH des fourmis 

qui creusent. Du moins, il croit 

l’entendre. 

Bon, ces fourmis me 

donnent un peu le frisson, à moi 

aussi, pense-t-il en se couvrant la 

tête avec l’oreiller.
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