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Les chapitres de l’auteur

Quand j’étais petit, je n’aimais pas les livres. Mais le jour 
où Draculivre est entré dans ma vie, il m’a mordu et je 
suis devenu un buveur d’encre. Depuis, j’ai tout le temps 
soif…
Avec Carmilla, ma fiancée, j’ai bu les plus belles histoires. 
Nous avons inventé une paille spéciale à double embout 
pour partager l’encre des p’tits bouquins. À deux, c’est 
bien meilleur !
Depuis quelques jours, nous nous sommes découvert 
une nouvelle passion : les mots croisés. Le jeu consiste à 
remplir des grilles avec des mots qu’il faut deviner grâce à 
une définition. Le but est de ne laisser aucune case vide. 
On peut y passer des heures !
– « Plante originaire d’Orient, cultivée sous le nom de 
blé noir pour ses graines alimentaires… » ai-je lu à voix 
haute.
– Qu’est-ce que ça peut être, Odilon ? m’a demandé Car-
milla, rêveuse.
– D’après la grille, le mot compte huit lettres et commence 
par « SA ».
– C’est déjà un début, mais « SA » ne suffit pas ! a-t-elle 
gloussé.
– Je vais chercher dans le dictionnaire tous les mots qui 
commencent par ces deux lettres !

Et c’est ce que j’ai fait ! Mais des mots qui débutaient 
par S et A, il y en avait vraiment beaucoup. Au bout d’un 
moment, j’ai eu mal aux yeux à force de fixer les petites 
lettres de mon dictionnaire de poche. Je me suis arrêté 
sur un mot bizarre et inconnu : « salmigondis ». Il y avait 
plusieurs définitions. Il était rigolo, ce mot, il m’intriguait. 
J’avais bien envie de savoir quel goût il avait. J’ai sorti ma 
paille et je l’ai posée sur le mot, avant de l’aspirer…
SALMIGON… slurp !
Mais ma paille s’est bouchée et je me suis étranglé.
– Mais qu’est-ce que tu fais, Odilon chéri ? Ça ne se boit 
pas, un dictionnaire ! Tu te rappelles ce que nous répétait 
souvent maître Synonyme à l’école des buveurs d’encre 
? « Les dictionnaires ne sont pas des livres comme les 
autres. On ne doit jamais essayer de les boire, car un 
dictionnaire qui n’a plus tous ses mots ou toutes ses défi-
nitions est comme un oiseau sans ailes. Il n’est plus bon 
à rien… » Le vieux Synonyme ne plaisantait pas quand il 
disait ça…
Oui, je m’en souvenais très bien. J’ai tenté de le lui dire, 
mais je toussais trop. J’avais avalé de travers le mot du 
dictionnaire. Mon amoureuse m’a tapé dans le dos pour 
m’aider à reprendre mon souffle.
– Merci, Carmilla. Tu m’as sauvé la mie ! Ma paille s’est 
mouchée. Je n’arrivais plus à transpirer. J’ai bien cru que 
j’allais pourrir…
– Qu’est-ce que tu racontes, Odilon ? C’est une blague ?
J’ai ouvert la bouche pour lui répondre, avec l’étrange 
impression que les mots ne m’obéissaient plus. Dans ma 
tête, ils étaient très clairs, mais dès que je les prononçais, 
ma langue fourchait.
– Non. C’est pas une bague ! Je ne sais pas ce qui se 
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tasse. Je n’arrive plus à me faire étendre.
Nos regards, en se croisant, se sont percutés. J’ai 
compris que c’était grave. Il n’y avait pas un instant à 
perdre…

– Tonton Draculivre ! Tonton Draculivre !
Plié devant son bureau, le vieux buveur d’encre griffonnait 
quelque chose.
– Ouf, tu es là ! a soupiré Carmilla.
– Chut, voyons ! J’écris un poème et j’ai besoin de calme !
Depuis quelque temps, tonton buvait de la poésie pour le 
petit déjeuner. Et il s’était mis en tête de devenir un grand 
poète. 
– C’est que… Odilon est très souffrant. Il raconte n’importe 
quoi. Mais vraiment n’importe quoi !
– Silence, Carmilla ! Tu me déconcentres ! Je n’entends 
plus la musique des mots !
Ma fiancée est restée muette d’étonnement. Draculivre 
n’avait même pas levé le nez de sa feuille. Il se fichait 
complètement de ce qui m’arrivait. Ça m’a vexé. Alors j’ai 
pris mon courage à deux mains et, d’une voix tremblante, 
j’ai murmuré :
– Pourquoi est-il interdit d’égoutter les dictionnaires, tonton 
? Est-ce que ça peut rendre marmelade ?
Sa main s’est immobilisée. Il a brusquement lâché son 
porte-plume, qui s’est planté dans le bois tendre du bu-
reau. Puis le vieux buveur d’encre m’a fixé avec des yeux 
effrayés comme si j’étais devenu un démon !
– Non, pas toi, Odilon ! Tu as osé boire un mot dans un 
dictionnaire ?
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– Affirmatif, mouton Draculivre. Mais il y a quelque chose 
qui s’est goinfré…
– Malheureux ! Il ne fallait pas ! L’heure est très grave, car 
les mots sèment maintenant la zizanie dans ta bouche. Il 
faut d’urgence faire appel à un spécialiste. Venez !
Tonton Draculivre a abandonné son poème inachevé et 
s’est précipité dehors en flottant, comme à son habitude. 
Nous avons dû courir pour ne pas le perdre de vue.
Où nous emmenait-il ?



Les chapitres des élèves
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Docteur Zizanencre

Nous sommes arrivé devant une maison de briques
rouges dans le quartier des médecins de Dracuville. Une
plaque annonçait : Docteur Zizanencre, Inversologue.
Draculivre a toqué à la porte et nous sommes entrés
dans la salle d'attente. 
- Dit Tonton, c'est quoi un inversologue ? interroge
Carmilla.
- C'est un spécialiste qui soigne les troubles de la voix et
de la parole chez des buveurs d'encre...
- Tu  crois qu'il va réussir à me baigner ? 
La porte s'est ouverte et un petit homme avec une blouse
blanche nous a fait entrer dans son cabinet en nous
demandant pourquoi on voulait le voir si vite. 
- C'est moi, j'ai cavalé de travers un mot du dagobert.
dis-je en pleurant. 
- Bon sang ! Tu n'as pas bu un mot du dictionnaire
malheureux ! Mais c'est épouvantable, catastrophique...
- Est-ce qu'Odilon va rester comme ça ? s'inquiète
Carmilla.
M. Zizanencre a enlevé ses lunettes et nous a expliqué
son histoire :
- Avant  j'étais un

otorhinolaryngologiste...
- C'est quoi un ornithorynque ?
- Ne rigole pas mon garçon! a-t-il continué gravement, j'ai
eu un patient qui avait bu trois pages de dictionnaires et
qui mélangeait tellement les mots que l'on ne comprenait
plus rien. Ça le mettait terriblement en colère. Il en
tremblait de partout. Quand  je l'ai examiné, il m'a mordu.
Je suis devenu un buveur d'encre. Et ma langue
fourchait... Heureusement, en faisant des exercices tous
les jours, le mal a disparu.
- Alors vous pouvez guérir Odilon. dit Carmilla rassurée.
- Ce n'est pas sûr... mon vampire, lui, n'a pas guéri. Il est
devenu dangereux et on l'a enfermé pour qu'il ne morde
plus personne.
D'après notre inversologue, les mots vivent en équilibre
dans un dictionnaire. Si vous en buvez même un seul,
vous cassez cet équilibre.  Les mots sont perdus,
deviennent tristes. Le mot bu, lui, se décompose en
syllabes, en lettres qui se déposent dans la bouche, la
gorge. Elles deviennent un poison violent que l'on ne
peut guérir. Il faut récupérer le mot avant cela pour le
remettre à sa place.
Le docteur Zizanencre m'a examiné et a repéré des
syllabes et des lettres au fond de ma gorge. Il m'a fait
répéter dix fois « SALMIGONDIS » en me massant le
cou.
- Ouille , j'ai les mygales  qui ronflent !  ai-je crié au bout
d'un moment.
- Ça ne s'arrange pas, a remarqué le docteur soucieux.
Prends cette pastille aux orties et aux ronces. Elle devrait
décrocher l'encre de tes amygdales et surtout n'avale
rien ; recrache bien l'encre dans cette bassine.



Le spécialiste nous a dit qu'il fallait attendre une bonne
journée pour que cela fasse de l'effet et que je devais
donc rester 24h sans parler près de ma bassine. Il nous
a donné rendez-vous pour le lendemain.
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La paille à trois embouts

J'ai eu très mal à la gorge. J'ai cru étouffé... mais rien
n'est sorti.
Le lendemain, Zizanencre a dit à voix basse à Draculivre
que ce n'était pas bon signe, qu'il faudrait peut-être me
couper la langue fourchée pour en greffer une nouvelle...
Je l'ai entendu.
- Non, pas ça ! Pas question qu'on me loupe la planche !
Plutôt sourire!
- Il doit bien y avoir une autre solution. ajoute ma fiancée.
- Nous n'avons pas le temps. répond le docteur.
Draculivre s'arrête soudain au milieu de la pièce. Il se
rappelle avoir goûté un vieux grimoire qui lui a laissé un
drôle de souvenir. Il en a le goût sur le bout de la
langue...
- Les élixirs du vieux professeur Spycalivre! Un
Orthobouche qui enlevait les mots avalés de travers!
s'est écrié Draculivre.
- Et sa paille inverse ! a repris Zizanencre. J'en ai
entendu parler. Allons vite boire ce manuscrit à la grande
bibliothèque du monde ! 
Nous avons couru entre les rayons pour nous arrêter
devant le grimoire. Carmilla a sorti notre paille tandem et
l'a tendue à Zizanencre et Draculivre qui ont aspiré de
toutes leurs forces.  
Spycalivre explique la fabrication d'un élixir qui au
contacte d'une lettre l'emprisonne dans une bulle que l'on
peut récupérer avec une paille spéciale. Elle

reconstitue le mot avant de le replacer dans le
dictionnaire.
- Il nous faut un élixir fait avec de la bave d'escargot 
pour faire glisser les mots et du savon noir pour faire les
bulles qui emprisonneront les lettres. dit Zizanencre. Je
cours en acheter à Mlle Raycaya la Sorcière.
- Moi, je m'occupe de fabriquer la paille à trois embouts.
dit Draculivre. Le plan est dans le grimoire. J'ai tout ce
qu'il faut à la maison. 
L'après midi, nous sommes retournés chez
l'inversologue. Il avait sa potion et Draculivre la paille. 
J'ai bu l'élixir noir et baveux, fait un gargarisme avec : «
greleu-greleu... ». 
- Je fais un falaise. dis-je en m'étouffant.
Zizanencre aspire en promenant la paille dans ma
bouche. Une première bulle avec un « G » apparaît dans
le réservoir de la paille. Il flotte dans un liquide. Avec un
bruit d'aspiration, « SAL » arrive suivie par « N » qui
tournoi avant de s'accrocher au « DIS ». L'inversologue 
trouve « MI » coincé entre deux dents. SALMIGNDIS se
recompose dans le réservoir. 
Il manque le « O » ! s'écrie Carmilla. 
Zizanencre le cherche partout... Enfin il le découvre sur
mes papilles. Il souffle alors très fort. « SALMIGONDIS »
est propulsé par une spirale dans le dictionnaire.
Victorieux, je crie : Je suis guéri tout va chien ! 
Et j'éclate en sanglots.
- Rassure-toi,me dit le docteur, dans quelques jours tout
sera à nouveau normal.
Croyez-moi, depuis ce jour je ferme la bouche quand je
croise un dictionnaire.
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