
Histoires du matin pour petits monstres pas sage qui ne 
veulent pas dormir 

 
Les Cariators  

 
 
Bonjour et bienvenue dans “je conte jusqu’à toi, votre podcast d’histoires. 
Pour la dernière histoire de la saison, je vous propose de retrouver nos amis Kaijuu. 
L’histoire d’aujourd’hui nous vient de ce grand livre mystérieux, celui qui appartient aux 
Monstres: le bien nommé: Histoires du Matin pour Petits Monstres qui ne veulent pas dormir. 
 
Et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du voyage de Liloo…  
 
 
 
Le feu crépite dans la cheminée, le soleil ne va pas tarder à se lever et les trois monstros 
font un concours de rots, monstrueux évidemment. 

- Je suis le plus grand, alors c’est moi qui commence*rot*  
- Ahahahaha, c’est pas mal, mais chui sûr je fais mieux, attends, écoute *Roooot* 
- Bwouuuuuuaaaaaah c’est dégoûtant, mais moi ze suis sûre que c’est le pire du pire 

écoutez *BUUUUUUURPPPPSSSSSSSS 
- Beeeeerk mais t’es dégoûtante, et en plus ça sent vraiment trop mauvais, t’as mangé 

quoi ce soir soeurette? 
- Un vieux gros rat, même qu’il était délicieux.  

 
Les trois monstros rigolent, vont dans la salle de bain, se prépare pour leur “nuit” 

- Moi ze veut pas me laver les dents >_< Le dentifrice, c’est nul et ca goute pas bon.  
- Si tu te laves pas les dents, soeurette,  elles vont toutes tomber. 
- Même pas vrai d’abord, tu racontes n’importe quoi >_< 
- Sisi ma chérie, ton frère à raison, si tu ne te lave pas les dents convenablement, 

elles risquent de te faire très mal. Et si tu continues les Cariators viendront te les 
chercher 

- Les Cariators? C’est quoi ca papa? 
- Ce sont les monstres des trous dans les dents.  Chez les enfants humains, ils sont 

tout petits. Mais chez les monstres, c’est différents. Ils sont plus grands.  
- Comment ça papa? Tu nous racontes? 
- Au début, ils sont tout petits et ils ont du mal à s’accrocher à tes dents.  

Ils ont de toutes petites pattes, mais il en ont beaucoup. Entre 8 et cent pour les plus 
grands. Au bout de leurs pattes y a des doigts tout griffus, pour pouvoir s’accrocher à 
tes quenottes. Mais comme leurs griffes sont toutes fines, ils ont du mal à 
s’accrocher. 
C’est pour ça qu’en te lavant les dents tous les jours, les Cariators ne peuvent pas 
s’installer. Mais si tu ne les brosses pas, alors ils profitent de ta nourriture. Ils vont la 
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manger pour grandir, pour s’accrocher mieux à tes dents. Puis, Il se fabrique une 
petite maison dans tes dents, une petite pelle pour creuser encore plus profond et il 
se nourrissent de ce que tu manges, font des réserves pour eux et leurs enfants. 
Et il creusent dans ta dent pour faire leur petit lit. Et quand ta dent devient trop petite, 
ils poussent, ils poussent pour sortir de ta bouche et parte avec ta dent, qui est 
devenue leur coquille. Parfois, si tu as de la chance, ils vont pas trop loin et ils sont 
gentils. D’autres fois, ils font des petits, puis ils te mangent toutes tes dents.  

- Mais c’est horrible ze veut garder mes belles dents toutes blanches moi >_< 
- Tu sais alors ce qu’il te reste à faire. 

 
La plus jeune des Monstros attrape sa brosse à dent, met une double dose de dentifrice et 
se brosse énergiquement les crocs.  
Les deux autres frottent vigoureusement leurs quenottes. 

- Bien une fois que vous aurez fini, je vous raconterai l’histoire d’une petite fille 
humaine pas comme les autres, qui a failli attraper des Cariators… 

- Chouette papa, on a trop hâte. 
 
 
Papa monstre bordent les Monstros, respire un grand coup et commence son histoire…. 
Il était une fois…  
 
 
 
 

-  Mais maaaaamaaaaan, mais je me suis déjà brossé les dents. 
Deux couettes, des yeux bruns flamboyants, la bouche pleine de dentifrice, frottant à côté du 
trou laissé par ses dents de lapin, tombées un peu plus tôt dans la soirée, la petite fille n’est 
pas contente du tout. 

- Je sais mais pas assez longtemps.  Aller frotte encore un peu 
- Mais je n’aime pas ça d’abord. Et puis ça me fait mal. En plus j’ai plus de dents là, y 

a aucun soucis. 
- Frotte bien quand même, tu ne voudrais pas attraper des caries. 
- Mais j’ai même pas mangé sucré d’abord.  

 
Après avoir râlé, craché la mousse, l’enfant se frotte encore un peu les dents, juste pour 
dire, pour faire plaisir à maman et avoir la paix. 
Puis elle repart en courant, avec ses dents au creux de la main et les pose sous son oreiller 
Pikachu. 

- Dis donc la petite souris, t’as interêt à me rapporter une chouette pièce.  
Elle s’endort. 
Les heures les plus sombre de la nuit arrivent. Deux toutes  petites bestioles, toutes 
“minuscopiques” sortent des interstices du parquet. Grimpe le long de la couette. Elle 
s’approchent des deux quenottes.  Sous l’oreiller, les dents bougent. Tout doucement. 
Millimètre après millimètre. Elles sont sur le lit. Roulent jusqu’au bord. Tombent par terre. 
Les Minuscopiques, les poussent sous le lit,  roulent les dents  dans la poussière pour les 
cacher. 
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Des grattements tout doux à la porte. Le bruits de petits pas sur le parquet. Des moustaches 
adorables, des oreilles toutes douces, la petite souris arrive dans la chambre. 
Son museau renifle l’air. Elle trottine jusqu’au lit de la petite fille. Saute dessus. Renifle et 
regarde sous l’oreiller. Rien. Elle se concentre, renifle l’air, fort. Suit la piste des dents. 
Repars sur le matelas, saute au sol. Se dirige sous le lit. ATCHOUM. ATCHOUM.  
L’enfant  bouge dans son sommeil.  Au petit trot, la petite souris repart. Sans ses dents. 
Sous le lit, deux toutes petites créatures, les Minuscopiques traînent les dents et se 
préparent un lit bien confortables de petits moutons.  
 
Petit matin, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, il va bientôt arriver..  
Dans la maison, tout est calme.  Les parents dorment encore, dans la chambre de l’enfant, 
branle bas de combat: 
 

- MAMMMAANNNNNNN,   LA PETITE SOURIS ELLE EST PASSEE! ELLE A PRIS 
MES DENTS  MAIS ELLE M’A RIEN LAISSE. BWOUIIIIIINNNNNNNNNNNN!! 

 
La petite fille regarde sous son oreiller, secoue sa couette, cherche par terre en sanglotant, 
mais rien. mais aucune trace de ses dents.  
Sa maman lui passe une main dans les cheveux.  

- Ne t’inquiète pas, elle a peut-être oublié, ou simplement, elle n’avait plus de pièce. 
Ou alors peut-être que tes dents n’étaient pas assez propres ;) 

- Maman, c’est pas rigolo 
- Huhuhuhu, pardon ma chérie 

 
Sous le lit, des touts petits bruits de grignotages.  les petites créatures mastiquent, 
grignotent dans la dent. Et jour après jours, le tout petit trou au milieu de la dent se fait de 
plus en plus grand.  
 
Mastique, grignote, les deux petites créatures grandissent aussi. Si au début on avait besoin 
d’un microscope pour les voir, maintenant on peut observer leurs petites pattes et leurs 
antennes à l’aide d’une simple loupe.  
 
Mastique, grignote. Les créatures font la taille d’un gros pou. Mais les dents sont presque 
complètement mangées. 
 
Le temps passe. Cette fois, c’est une molaires, une des grosses dents, que la petite fille à 
perdue. Et hop. Sous son oreiller.  

- Cette fois, je vais rester réveillée comme ça je pourrais dire à la petite souris que 
c’est pas juste de prendre mes dents sans rien et elle aura intérêt à avoir une bonne 
excuse d’abord >_<  
 

Bien sûr, elle essaye de rester éveillée un maximum, mais évidemment, elle s’endort assez 
rapidement.  
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En dessous du lit, on peut entendre de discrets atchoums. Deux créatures à peine plus 
grandes que des fourmis grimpe le long de la couette. Se glissent sous l’oreiller.  
Tire-pousse, tire pousse. La dent tombent sur le sol, vite cachée sous la poussière du lit. 
 
La petite souris entre. Hume l’air. Tapote tapote font  les petites pattes sur le parquet. Elle 
grimpe sur le lit, cherche la dent. 
L’enfant se retourne dans son sommeil, manque écraser le petit animal, qui fait un saut sur 
le côté.  
Elle repart à nouveau bredouille.  
 
Sous le lit? Mastique, grignote. Les deux petites créature mangent la dents et petit à petit 
creusent un trou, au milieu.  
 
Le matin, l’enfant se réveille. Elle soulève son oreiller, regarde sous sa couette, se penche 
sous le lit.  
Toujours pas de pièce. Elle sort de la pièce moitié courant, moitié pleurant 

- MAMMMANNNNN LA PETITE SOURIS A PRIS MA DENT MAIS NE M’A RIEN 
LAISSE. C’EST PAS JUSTE 

- Attends, laisse moi vérifier qu’elle n’est pas tombée sous le lit. 
 
Sous le lit, deux petites créatures se glissent vite vite entre les lattes du plancher avec leur 
butin. La main de la maman passe sur les moutons, tâtonne, se pose juste au dessus de 
leur tête. Elles se taisent, retiennent leur respiration.  

- Ah non je ne la vois pas. Peut-être que la petite souris n’avait plus de pièce et qu’elle 
va te les rapporter plus tard? Ne t’inquiète pas ma chérie, je suis sûre que tu auras 
un cadeau de sa part.  

 
Quelques temps plus tard, une autre molaire tombe. Ca fait quelques jours qu’elle bougeait, 
mais elle est tombée pendant la nuit. La petite fille dormait à poing fermé. Un filet de bave 
au coin de la bouche et la dent qui dépassait entre ses lèvres entrouvertes.  
 
Deux créatures minuscopiques sortent de sous le lit. A peine plus grandes qu'une grosse 
mouche. L’une d’elle tient un mouton de poussière entre ses multiples pattes. Elles 
s’approchent du nez de la petite fille et le secoue en dessous de sa narine. 
 
ATCHOUM!  La dent vole en même temps que l’éternuement par la bouche ouverte. Et 
tombe sur le parquet. La petite fille se retourne rapidement écrasant la petite souris qui 
tentait d’attraper sa dent. 

- SQWUIIIIIIIIICKKKKKKK! 
 

Elle ouvre les yeux à moitié endormie et son regard flou tombe sur la fourrure grise argentée 
de l’animal: 

- ah c’est toi? J’espère que cette fois ci, tu n’es pas en rupture de pièce. 
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Elle se rendort. En dessous du lit, les cariators pousse la dent, retournent entre les lattes du 
parquet et: mastique grignotte, mastique grignotte. 
 
Il y a maintenant deux grosses dents avec un trou parfait au milieu. Les cariators rentrent 
leur dos dedans, ca leur fait comme une carapace. Leurs petites pattes cliquetiquent sur le 
parquet. Elles ont l’air radieuses. Elles se regardent, discutent entre elle. 
 
Celle qui a les plus longues antennes va chercher un morceau de papier, oublié dans un 
coin et une mine de crayon tombée a côté du bureau. Elle commence à écrire 
minutieusement. 
 
La deuxième sort quelque chose de sous le parquet et l’emballe soigneusement 
 
Tire pousse, tire pousse. Les deux bestioles minuscopique porte la lettre et son objet 
mystérieux sous l’oreiller de la petite fille. 
 
Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle n’en croit pas ses yeux. Elle prend le petit 
bout de papier qui dépasse et plisse les yeux en le regardant. On dirait qu’il y a quelque 
chose d’écrit dessus, mais tellement petit qu’elle ne parvient pas à le lire. Elle a beau 
loucher, se concentrer, rien n’y fait. Alors elle farfouille dans la maison jusqu’à trouver une 
loupe. A coté de la feuille, il y a une petite bosse, qu’elle prend d’abord pour une grosse 
poussière. En se penchant pour mieux regarder, un tout petit paquet emballé dans attire son 
attention. 
 
Elle prend sa loupe, déroule le papier et lit 
 

- “Ma chère amie, merci à vous de nous avoir sauver, en nous donnant bien malgré 
vous vos dents. Sachez cependant que celà n’a pas été fait en vain. Pour vous 
remercier, veuillez trouver avec cette missive un gateau-de-taille.  
Si vous le mangez, vous serez aussitôt transportée en contrées ou nous pourrons 
vous remercier de vive voix et vous transmettre un autre cadeau. 
En vous remerciant de votre bontée, bien à vous, 

Les souverains de Cariatorys” 
 

 
La petite fille, pensive, regarde le minuscule gâteau, emballé au creu de sa main… 
 
 
Papa monstre clappe le grand livre d’histoires, faisant sursauter les monstros. 

- Allez au lit les minus, il est temps et plus que temps de dormir, le soleil est déjà levé! 
- Ah mais non papa,, tu peux pas arrêter ton histoire maintenant, on veut la suite! 
- La suite, la suite, la suite 
- Ahahah, alors ça non les monstros, ce sera pour un autre jour, si vous n’êtes pas 

sage. En attendant dormez, avant que la petite fille ne vous trouve 
- Ah non alors berk, pas ça, pas la petite fille. 
- Mauvaise nuit papa 
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- Mauvaise nuit les monstros. 
 
 
L’énorme monstre à la fourrure emmêlée se lève et ferme la porte de la chambre ou les 
bâillements ont remplacés les cris des monstros…. 
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