
        Mégane et Rosalie sont        Mégane et Rosalie sont demi-demi-soeurssoeurs,,    
   et    et elles elles se détestentse détestent  :: du matin au soir,   du matin au soir,  

c’est la chicane ! Or, voilà que leur père a eu lac’est la chicane ! Or, voilà que leur père a eu la  brillantebrillante  
idéeidée  de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-

mère ! Dans lamère ! Dans la  vieillevieille maison perdue maison perdue  
au fond des bois,au fond des bois,  les deux petites filles ont sept jours, mais surtoutles deux petites filles ont sept jours, mais surtout  

septsept nuits, nuits,  pour apprendre à s’entendre et à unir leurs forces pour apprendre à s’entendre et à unir leurs forces 
afin de vaincreafin de vaincre  leurs plusleurs plus  grandes peurs.grandes peurs.

                                                      
sont estomaquées. Leur Papi Gus 
serait mort dans la vieille mine au 
milieu de la forêt. On dit de l’endroit 
que c’est un dangereux labyrinthe de 

tunnels abandonnés. Qui va aller l’explorer lors 
de leur dernière journée ? Vous avez deviné. 
L’autrice signe ici la dernière aventure des 

sœurettes. Et elle sera sombre. Très sombre. Encore 
plus sombre que ça, même.
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C’est le calme total 

dans la vieille maison 

toute croche de Mamie 

Léo. Rosalie et Mégane 

dorment paisiblement et 

seuls les craquements 

de la chaise berçante de 

leur grand-mère dans le 

salon viennent briser le 

silence. 

Il est passé midi lorsque 

les deux demi-sœurs 
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ouvrent enfin les yeux, à 

moitié reposées. 

Il faut dire qu’elles sont 

rentrées à l’aube, après 

une éprouvante nuit 

d’aventures à Notre-Dame-
de-la-Noyée.
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Dans un long bâillement, 

Rosalie tapote le lit à la 

recherche du vieux matou 

de Mamie Léo, puis elle se 

souvient soudain qu’il n’est 

plus là, puisque Mégane, 

Jojo et elle l’ont aidé à 

retrouver sa vraie maison.
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— Il va me manquer, 

Pacha… murmure 

Mégane, comme si elle 

avait lu dans ses pensées.
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En effet, leur épopée de 

la nuit dernière leur 

a permis d’apprendre 

le vrai nom du vieux 

chat, qui n’est pas 

Pacha, mais bien 

Zombie. La cadette 

sourit en repensant au 

visage heureux de sa 

propriétaire quand elle 

l’a retrouvé. 
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Rosalie fronce les 
sourcils. Leur dernière 

journée, déjà ? Il lui semble 

que c’est passé si vite ! Elle 

réfléchit en comptant sur 

ses doigts : 
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• La première nuit, elles 

ont bravé la noirceur de 

la cave et du grenier pour 

ramener Pacha à  

la maison. 

• Le lendemain, elles ont 

traversé la forêt hantée à 

la recherche de la sépulture 

de Papi Gus. 
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• Et après ça, elles sont 

restées éveillées toute une 

nuit avec Jojo pour capturer 

une sorcière, qui était 

finalement très gentille. 

• Le jour suivant, les trois 

amis ont affronté une 
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tempête sur un lac hanté 

pour trouver un trésor. 

• Ensuite, ils ont dû monter 

dans un terrible manège 

à la foire pour récupérer  

le médaillon de Papi Gus.
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• Et finalement, le trio a 

passé la nuit avec une 

(fausse) zombie dans un 

(vrai) village fantôme. 

Ouf, quelle semaine !
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— Qu’est-ce qu’on va faire, 

aujourd’hui  ? demande 

Rosalie. Il faut profiter de 

notre dernière journée  

au maximum !

— T’as raison ! On pourrait 

peut-être… 
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Comme pour l’interrompre, 

un petit caillou percute 

la fenêtre de la chambre, 

suivi immédiatement d’un 

autre. Toc ! Rosalie sort du 

lit pour regarder en bas.

— C’est Jojo, dit-elle à 

Mégane en tournant la 

manivelle pour ouvrir  

la fenêtre. 
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Sa demi-sœur la rejoint et 

salue joyeusement leur ami.
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— Salut, les filles ! 

s’exclame leur ami. Les 

poules ont pondu plein 

d’œufs ce matin et mon 

grand-père est en train 

de faire une immense 

omelette. Vous voulez 

venir en manger avec 

votre grand-mère ?

Hummm, une omelette ! 

Ça tombe vraiment bien 

parce que les filles ont 

aussi faim que si elles 
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n’avaient rien avalé depuis 

un siècle ! 

Leurs estomacs grondent 

aussi fort que le tonnerre 

avant un gros orage.
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— On arrive ! affirment-

elles en chœur. 

Les demi-sœurs échangent 

un regard complice : cette 

dernière journée à la 

campagne s’annonce… 

délicieuse !
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Tout le monde déguste avec 

appétit la délicieuse omelette 

de Roméo, le grand-père 

de Jojo. Les filles étaient 

si affamées qu’elles ont 

l’impression que c’est la 

meilleure chose qu’elles ont 

mangée de toute leur vie. 

— Dites donc, on dirait que 

vous êtes aussi gourmandes 

que votre grand-père ! se 

moque gentiment Roméo. 
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Mamie Léo rit doucement.

— Mégane, on parle 

pas la bouche pleine ! la 

réprimande Rosalie.
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Mégane roule des yeux, 

exaspérée par sa demi-sœur 

qui essaie toujours de la 

reprendre. Roméo éclate  

d’un rire joyeux.

— Bien sûr que je le 

connaissais, il était mon 

meilleur ami depuis qu’on 

avait exactement votre âge.  

Sa mort a laissé un très  

grand vide…

Mamie Léo baisse les yeux  

et un petit silence s’installe.
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        Mégane et Rosalie sont        Mégane et Rosalie sont demi-demi-soeurssoeurs,,    
   et    et elles elles se détestentse détestent  :: du matin au soir,   du matin au soir,  

c’est la chicane ! Or, voilà que leur père a eu lac’est la chicane ! Or, voilà que leur père a eu la  brillantebrillante  
idéeidée  de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-de les envoyer passer une semaine ensemble chez leur grand-

mère ! Dans lamère ! Dans la  vieillevieille maison perdue maison perdue  
au fond des bois,au fond des bois,  les deux petites filles ont sept jours, mais surtoutles deux petites filles ont sept jours, mais surtout  

septsept nuits, nuits,  pour apprendre à s’entendre et à unir leurs forces pour apprendre à s’entendre et à unir leurs forces 
afin de vaincreafin de vaincre  leurs plusleurs plus  grandes peurs.grandes peurs.

                                                      
sont estomaquées. Leur Papi Gus 
serait mort dans la vieille mine au 
milieu de la forêt. On dit de l’endroit 
que c’est un dangereux labyrinthe de 

tunnels abandonnés. Qui va aller l’explorer lors 
de leur dernière journée ? Vous avez deviné. 
L’autrice signe ici la dernière aventure des 

sœurettes. Et elle sera sombre. Très sombre. Encore 
plus sombre que ça, même.

7

ISBN 978-2-89714-586-6

LA BAGNOLELA BAGNOLE

7

ALEXANDRA LAROCHELLE YOHANN MORINALEXANDRA LAROCHELLE YOHANN MORIN

Terreur
 sous

 terre

Terreur
 sous

 terre

7

ALEXANDRA ALEXANDRA 
LAROCHELLELAROCHELLE

YOHANN MORINYOHANN MORIN

Terreur
 sous

 terre

LE
S 

ÉD
ITI

ON
S 

DE
 L

A 
BA

GN
OL

E
LE

S 
ÉD

ITI
ON

S 
DE

 L
A 

BA
GN

OL
E

BA12137_CVFinale_TrucsDePeur7.indd   Toutes les pagesBA12137_CVFinale_TrucsDePeur7.indd   Toutes les pages 2022-10-03   13:542022-10-03   13:54




