
Histoires du matin pour petits monstres qui ne veulent pas dormir.0. Genèse. 
 
 
Maman monstre est assise sous le lit. 
Sa fourrure bleue, toute douce est bien brossée. Ses griffes tapotent doucement le sol. 
 Papa monstre fait les grozieux depuis le  plafond.  
Ses poils noirs font des touffes sur son visage, sa gueule entrouverte laisse voir une langue 
rose et pointue, comme celle d’un serpent 
Les trois petits Monstros jouent. Le grand tire les poils de la plus petite. Elle répond en 
plantant ses dents dans la queue du moyen. Qui donne un coup de poing sur le museau du 
plus grand. C’est un mélange mouvant de poils de toutes les couleurs, de queue touffues, 
d’yeux rouges et dorés, de petites dents et griffes pointues toutes blanches. 
Ils tournent, ils tournent. Impossible de savoir qui est qui, ça va beaucoup trop vite, on voit 
juste un tourbillon de fourrure; on entend le parquet craquant, les éclats de rire et les cris 
des enfants monstres. 
 
Maman monstre prend sa grosse voix:  

- Ca suffit maintenant les enfants, le soleil va bientôt de se lever, il est temps d’aller 
sous le lit! 
- Mais mamaaaannnnnnn, on a pas sommeil, on veut encore jouer, effrayer quelques 
enfants, alleeeeezzzzzz dis ouiiiiiiiiiiii, s’il te plaiiiiiiit *lion king style* 
- Non. Les enfants humains vont bientôt se lever, et c’est vous qui allez avoir peur. 
Vous allez  faire des cauchemars comme la dernière fois.  
Vous vous souvenez quand cette petite fille vous a vu et a absolument voulu vous 
offrir sa licorne rose; comment vous avez pleuré quand elle a voulu vous faire un 
bisous calin tout collant? 
- Ahhh berrrrk naaaaaaan, elle faisait trop peur celle là, elle nous regardait avec ses 
grand yeux et tout et..  
- Sa bouche qui faisait smouack smouack c’était dégoutant  
- Bwaouiiiiiinnnnnnn maaaaaammmaaaaaannnnn z’ai peur, ze veuuuux mon 
doudouuuuuuuuuuuuu…. 
 

Papa monstre descend du plafond, laissant des poils noirs  un peu partout sur son chemin. 
Sa main griffue attrape un loup en peluche tout miteux, avec des grandes dents et auquel il 
manque un oeil. Il la tend à la plus petite. 

- Tien ma chérie, le voilà. Et maintenant silence, si vous voulez que maman vous 
raconte une histoire… 

 
Les trois petits monstres se rassemblent au pied du lit. La plus petite met son pouce en 
bouche. Ils sont silencieux. Ils attendent. 
 
Maman monstre prend une grande respiration, les petits retiennent la leur. 
 
Elle commence… 
Il était une fois… 
 

© 2018 Holly Yuuki  


