
La Joyeuse maison hantée est une clinique où on 
soigne les créatures fantastiques défectueuses. Elle est 
dirigée par le brillant mais lunatique docteur Sigsig.

Mouk le monstre, Abrakadabra le chat de sorcière  
et Frissella la fantôme comptent parmi les 
patients les plus célèbres de cette clinique. 
Par ailleurs, étant donné une demande 
très forte, une urgence a été mise 
sur pied. Dragons, ogres, vampires, 
sorcières, trolls et autres peuvent 
aller s’y faire soigner en cas 
d’épouvantables et soudains 
problèmes à régler...

Sigsig, avec l’aide de son fidèle 
assistant Mermiz et aussi 
de Carmelita, la grenouille 
détectrice de mensonge, 
s’efforce de trouver le remède ou 
la thérapie miracle pour chacun 
de ses malades. Et le docteur 
n’est jamais à court d’idées… 
De quoi frissonner de peur… 
et surtout de rire ! 

Bonne lecture !
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PROLOGUE 

Loin, très loin derrière la Joyeuse maison 
hantée existe un continent infini. Là, 
toutes les créatures fantastiques vivent 
en paix… quand elles ne sont pas 
dérangées par l’imagination humaine. 
Cette contrée fabuleuse se nomme la 
Chimérie. Elle est traversée par une 
large vallée où habitent les dragons de 
toutes les histoires du monde…

Parmi eux, Piston… Piston le dragon !

Piston est un jeune dragon très 
vigoureux. Depuis sa naissance, en effet, 
il pète de santé et arbore fièrement sa 
belle et éclatante couleur verte.
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Son nom étrange lui a été donné 
à cause de sa façon spéciale de voler. 
Quand il bat des ailes, il fouette l’air 
avec sa queue et ses coups de « piston » 
lui permettent de se propulser plus vite 
que tous les autres dragons de son âge. 
Notre dragon est vraiment fier de son 
style de… piston volant.

Piston vit donc sans soucis. Il marche, 
court, nage et vole dans le bonheur. Il 
a de nombreux amis dragons et, aussi, 
il faut le dire, une jolie voisine fort 
coquette… et fort coquine !

Démone… Démone la dragonne !

Tout comme Piston, Démone est 
heureuse et verte, mais d’un vert 
différent. Un vert, disons, plus féminin.

Dès son plus jeune âge, Démone 
réussissait des tours si habiles et 
inattendus que ses parents, devant 
son intelligence précoce, s’exclamaient 

toujours avec tendresse : « Ma p’tite 
démone ! Comment t’as fait ? »

De là vient son nom.

Oui, Piston et Démone se sentent 
bien dans leur peau verte. Et s’ils ont 
toujours vécu ainsi dans un bonheur 
parfait, c’est que les humains ne les 
ont jamais encore importunés pour les 
inclure dans une histoire…

Jusqu’à aujourd’hui !
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Piston prend des couleurs

Aujourd’hui, Piston s’est éloigné de son 
village.

Après une heure de découvertes 
heureuses dans une forêt inconnue de 
lui, il aperçoit sa voisine Démone en train 
de cueillir des roses dans une clairière. 
Avec des gestes élégants, elle rassemble 
les fleurs, une à une, en un beau bouquet 
qu’elle tient contre sa poitrine.

« Pourquoi ramasse-t-elle ces roses ? » 
se demande Piston, qui l’observe à son 
insu.

Au bout d’un moment, le dragon 
remarque que la jolie couleur verte de 
Démone est légèrement… rosée ! Est-
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ce à cause des roses ? Peut-être. Quoi 
qu’il en soit, cette charmante vision 
provoque un drôle d’effet sur Piston, qui 
est soudain envahi par une sensation 
nouvelle et très agréable. Notre dragon 
ne voit plus sa voisine de la même 
façon. Lui qui avait toujours trouvé 
Démone jolie, eh bien, là, tout à coup, il 
la trouve… belle !

Très belle, même.

Gêné, il baisse les yeux et sursaute…

Sa peau verte est en train de rougir !

La couleur d’un dragon dit toujours 
la vérité. Quand c’est vert, tout va 
bien. Rien à signaler. Mais si le dragon 
change de couleur, c’est signe qu’il se 
passe quelque chose d’important dans 
son cœur. Et le rouge, évidemment, cela 
indique l’amour ! Or l’amour, c’est très 
gênant pour un jeune dragon comme 
Piston. Ça peut changer toute sa vie 
d’un coup.

Alors, avant de devenir complètement 
rouge, Piston court se cacher derrière un 
vieux pommier. Là, il cesse de respirer. 
Il a peur d’avoir été vu par Démone… 
une peur bleue !

Et le voilà violet !

Aussitôt, Piston a l’estomac chaviré, 
ce qui lui donne une jaunisse spontanée. 
Du coup, il se retrouve avec un teint 
verdâtre !

Certes, ce n’est pas la couleur verte 
d’un dragon pétant de santé, mais là, au 
moins, avec un teint à peu près normal, 
Piston peut souffler un peu… mais pas 
trop fort ! Il ne faut surtout pas que 
Démone le voie dans cet état. Il n’a pas 
envie de refaire le tour de l’arc-en-ciel !

Craignant d’être repéré, il saute dans 
le pommier afin de se camoufler au 
milieu du feuillage. Il attend un moment 
sans bouger. Puis, prudemment, il écarte 
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deux feuilles afin d’observer encore un 
peu sa si jolie voisine…

En revoyant sa belle, il redevient 
aussitôt tout rouge d’amour ! Mais cette 
fois, c’est parfait, son nez ressemble à 
une des pommes du pommier ! Il peut 
à loisir admirer les magnifiques reflets 
rosés sur la peau verte de Démone…

Se passerait-il quelque chose dans le 
cœur de la jeune dragonne ? Et les roses, 
pour qui les cueille-t-elle donc ? En se 
posant ces questions, notre dragon 
avance un peu trop son museau rouge 
entre les feuilles et…

Crac ! Boum ! La branche casse !

Piston dégringole par terre. Comme 
un fruit mûr, il roule aux pieds de son 
nouvel amour. Là, effarouché, il ne sait 
plus quelle couleur prendre. Plus il 
cherche à être vert, moins il l’est. Un 
vrai tourbillon de couleurs. Il fait de si 
gros efforts pour recouvrer son teint 
naturel qu’il en perd connaissance.

Autrement dit, il tombe dans les 
pommes !
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