
Marie-Baba

et les 40 
horreurs



© Une école montréalaise pour tous

Infographie : Mohammed Makhfi

Imprimé à Montréal

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016

La caravane d’albums 2015-2016
Dans la même collection 



École Sainte-Claire
Commission scolaire de Montréal

Une création des élèves de la classe de Sylvie Riccio

Jade Bélanger, Eliane Boucher, Thomas Bouvet, Samuel Comtois, 
William Ethier, Laura-Lee Gamache, Émilie Goddard, Eve Grondin, 

Dahlya Jean-Baptiste, Ève Larocque, Damien Larouche,
Félix Levert-Lavergne, Mya Mangione, Leah Kate Martin, Pengyu Pan, 

Antoine Pilotte, Aïda Teemal, Charlie Tremblay 

Accompagnés par Carole Tremblay et Céline Malépart

Marie-Baba
et

les 40 horreurs



C’est les vacances. Marie-Baba et son père s’en vont au camping des Grenouilles. Après 
avoir installé la tente, ils  font un feu. Le papa de Marie-Baba lui raconte des histoires 
d’horreur.  La fillette trouve ça drôle.
  
- Bon! C’est l’heure de se coucher maintenant, ma pinotte. 



Marie-Baba se réveille au milieu de la nuit. Elle entend un bruit. On dirait 
la voix de son père. Elle allume sa lampe de poche et constate que son 

papa est disparu. 

C’est alors qu’elle entend :
- Au secours, Marie-Baba!

Elle sort de la tente comme une fusée. Son papa est en danger!



Aussitôt sortie, Marie-Baba aperçoit des zombies 
qui veulent l’attaquer. Elle monte dans un arbre pour 
leur échapper. Mais la branche casse et tombe sur 
la tête des zombies. 

Les monstres écrapoutis se mettent à pleurnicher. 
La fillette entend encore la voix de son père.

- Au secours, Marie-Baba!
     



Marie-Baba court en direction de la voix. Un peu plus loin, elle aperçoit 
une araignée géante. 

Elle attrape son lasso, le fait tournoyer et le lance vers l’araignée. 
L’araignée roule et tombe par terre en pleurnichant.
 
-  Youpi! Je l’ai bien eue! s’écrie la fille du pirate.



Marie-Baba continue d’avancer en 
direction de la voix de son père. Elle 
entre dans une grotte. 

Tout à coup, une immense chauve-
souris vampire bondit sur elle et 
essaie de la mordre. 

La fillette prend rapidement un 
morceau d’ail dans son sac. Elle lance 

l’ail dans les yeux de la chauve-souris. La 
bestiole panique et se sauve en pleurant.           



Inquiète, Marie-Baba poursuit son chemin. Soudain, une grande meute de loups l’encercle. 
La fillette trouve un vieux parfum qui date d’il y a cinq ans. Elle lance le parfum moisi 
sur les loups pour les rendre très malades. Ils ne se sentiront pas bien durant quelques 
heures. 

Bien fait pour eux!



Soudain, cinq fantômes blancs surgissent de derrière un gros rocher.  Marie-Baba pense 
à l’histoire de fantômes que lui a racontée son père. 

Cela lui donne une idée. Elle saute sur les spectres et les attache avec sa ceinture. Les 
fantômes serrés comme des sardines se mettent à pleurnicher en suffoquant. 

Marie-Baba reprend son chemin à la recherche de son père.



Il se relève rapidement. Alors Marie-Baba grimpe dans un arbre et saute dessus. Le 
pauvre squelette pleure. Il a mal partout.

Marie-Baba entend son père crier de l’autre côté du lac :

- Au secours, Marie-Baba!

Un squelette bondit hors d’un buisson. Marie-Baba 
sursaute, mais n’a pas peur. Elle lui lance son chapeau 
dans les tibias. L’horrible tas d’os trébuche sur le 
chapeau. 

Il tombe tête première.



La fillette traverse le lac à la nage pour aller à sa rescousse. La nageoire dorsale d’un 
requin apparaît brusquement devant elle. La petite pirate l’assomme avec sa botte 
pointue. Une bosse pousse sur le dos du requin qui coule en pleurnichant.
Marie-Baba entend la voix de son père qui crie de plus en plus fort :

- AU SECOURS, MARIE-BABA!!!!!!



La fillette sort du lac en vitesse et court vers la voix. Elle arrive au casse-croûte du 
camping où son père l’attend en souriant.
 - Alors, ma pinotte, as-tu aimé la surprise que nous t’avons préparée, les campeurs et 
moi? 

- Une surprise? s’étonne la fillette.
Dans le casse-croûte, derrière son père, des loups, des squelettes, des zombies et des 
fantômes couverts de pansements lui envoient la main en gémissant. 



- Joyeuse Halloween du campeur, ma pinotte! lance son père.

Marie-Baba, son papa et les campeurs font la fête toute la nuit. Ils mangent des bonbons 
autour d’un gros et beau feu de camp.
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C’est les vacances. Le père de Marie-Baba l’emmène camper au camping des 
Grenouilles. Quand la fillette se réveille au milieu de la nuit, son père n’est plus dans la 

tente. Non seulement, il n’est plus là, mais il l’appelle à l’aide! 

La courageuse petite pirate part immédiatement à sa rescousse. Elle est prête à 
affronter toutes les horreurs qui se cachent dans la forêt pour le sauver.

Y arrivera-t-elle?


