


 En ce jour d’octobre, à la tombée de la nuit, 

Camille et ses parents décident de se rendre à la 

fête foraine.  
 
A peine arrivée, Camille a une étrange sensa-

tion, elle sent que quelque chose de grave va se 

passer... 





 Pour fêter ses 8 ans, ses parents 

lui proposent de faire son premier 

tour d’auto-tamponneuses.  
 
Très excitée par cette découverte,  
Camille grimpe à toute vitesse dans 

une auto rouge.  





Heureuse de cette nouvelle expé-

rience, Camille ne voit pas s’éloi-

gner ses parents, qui ont décidé de 

lui offrir sa friandise préférée: des 

chichis 





 Camille prend beaucoup de plaisir 

à faire son tour de manège quand 

tout à coup toute la fête foraine 

plonge dans l’obscurité.  
Panne d’électricité générale!!!  
Tout le monde se met à hurler et à  
courir dans tous les sens.  





 Camille se met alors à pleurer à 

chaudes larmes car dans le noir elle 

est complètement désorientée et 

surtout, elle ne voit pas ses parents.  
Elle arrive enfin à sortir du manège 

mais se retrouve seule dans la 

foule. 





 Au bout de cinq minutes de pa-

nique générale, l’électricité est ré-

parée, mais dans ce chaos Camille 

est perdue, ses parents ne sont plus 

là... 





 Son désespoir est total quand soudain un 

homme assez grand aux cheveux noirs comme 

la nuit s’approche et lui demande gentiment: 
- « Bonjour mademoiselle, que se passe-t-il? » 
- « Je suis perdue et mes parents ont disparu. » 
- « Si tu le souhaites, je peux t’aider » 
- « Oui je veux bien, je ne sais pas où les  
chercher » 





 L’homme, qui s’appelle Myrco, 

lui propose alors de faire le tour de 

la fête foraine:  
-  « On va bien finir par les retrou-

ver » 
Tout en faisant le tour, Myrco et  
Camille discutent.  





 Subitement, l’homme est attiré par le délicat 

parfum de la fillette. Myrco se penche alors  
dangereusement vers Camille, et c’est à ce  
moment-là...qu’il éternue! En effet, la veste de  
Camille est remplie de poils de chat, apparte-

nant au chaton qu’elle a eu à son anniversaire. 
- « N’as-tu pas un chat chez toi? Car j’y suis  
allergique et c’est sûrement pour cela que  

j’éternue. »  





 Mais Camille est incapable de lui répondre, 

terrifiée par les dents pointues qu’elle vient 

d’apercevoir. Elle prend son courage à deux 

mains et réussit quand même à lui demander:  
- « Es-tu déguisé? » 
- « Non je ne le suis pas... » 
Myrco comprend que Camille a découvert sa 

véritable identité.  





 De nouveau apeurée,  elle s’échappe en cou-

rant, voulant fuir ce vampire redoutable. Dans 

sa hâte, Camille s’entrave, tombe et se blesse au 

genou… Du sang se met à couler. 
Myrco parvient à la rejoindre et lit dans le re-

gard de Camille toute sa détresse. C’est à ce 

moment-là qu’il se revoit au même âge, le jour 

où il a perdu ses parents.  





 En effet, à la mort de ses parents, la tristesse 

de Myrco l’a rendu terriblement méchant. Mais 

aujourd’hui, le regard de Camille fait tout bas-

culer et il comprend qu’il doit vraiment aider la 

jeune fille afin qu’elle ne vive pas la même 

chose.  
Myrco l’aide à se relever et la prend dans ses 

bras pour la rassurer. Camille a un nouvel ami.  





 Tous deux s’apprêtent à refaire le 

tour de la fête foraine lorsqu’ils  
aperçoivent les parents de Camille 

tout près des auto-tamponneuses. 
 
Camille se jette dans leur bras et 

leur présente Myrco, son nouvel 

ami.  
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