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Parmi tous les types de Monstres qui grouillent sur la 

terre, l’Homme est l’espèce la plus répandue.

 Il en est une autre, cependant, plus rare et moins connue.

 C’est le Yark.

 

 Le Yark aime les enfants.

 Il adore sentir leurs petits os craquer sous sa dent et sucer 

leurs yeux moelleux comme des bonbons fondants.

 Il raffole de leurs petits doigts, de leurs petits pieds, de 

leurs petites langues qu’il mâchouille avec un brin de menthe 

comme une friandise sucrée et merveilleusement gluante.

1

Le Yark
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 Fin gourmet, il aime également siroter leur cerveau qui 

– paraît-il – a le goût du Chamallow.

 Pas raciste pour un sou, il en dévore de toutes les cou-

leurs. Qu’ils soient noirs, jaunes ou blancs, tous les enfants du 

monde ont le sang rouge et le cœur succulent.

 Gare à sa morsure…

 Cet ogre de six mètres a la dent dure !

 Il plane en silence au-dessus des maisons endormies et 

l’odeur de la chair fraîche le guide comme un phare dans la nuit. 

 Attention ! 

 Sa main tourne la poignée de votre porte… 

 Et quand bien même elle est fermée, ses ongles crochus lui 

serviront de clé.

 Pauvre de vous ! Tandis que vous rêvez, il s’approche à pas 

de loup pour ne pas faire grincer le parquet. Au-dessus du lit, 

il se penche pour vous renifler. 

 Miam ! Votre odeur d’amande et de beurre frais le fait 

saliver… 

 Sa présence vous réveille et vous vous demandez : 

– Est-ce déjà l’heure du petit déjeuner ?

 Ce sera votre dernière pensée. 

 Vous clignez des yeux, puis vous les ouvrez tout à fait. 

Non ! Vous ne rêvez pas ! Il est là ! Immense comme une lune 

noire. De la bave suinte de ses crocs quand il entr’ouvre sa 

mâchoire…

 Et voilà. C’est fini. 

 Sans douleur et sans cri. 

 Vous venez d’être croqué sous le regard impuissant de vos 

doudous pétrifiés.

 

 Le Yark aime aussi beaucoup les animaux. Mais il n’en 

mange jamais, estimant qu’ils sont vraiment trop mignons 

pour être dévorés.
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Mais sous leurs airs féroces, les Monstres dissimulent 

toujours quelques faiblesses pouvant les mener à leur perte.

 King Kong avait le cœur sensible, Dracula redoutait le soleil, le 

Colosse avait les pieds d’argile… Le Yark, lui, a l’estomac fragile. 

 Son ventre délicat ne tolère que la chair d’enfants sages, un peu 

comme les vieux, qui avec l’âge, ne digèrent plus que le potage.

 De nombreuses études médicales démontrent en effet que 

les bêtises modifient la composition chimique de l’enfant. 

Quand il commet une mauvaise action, son cœur distille un 

poison violent et sa chair devient plus toxique que le venin 

d’une vipère aspic.

2

La faiblesse des Monstres
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 N’écoutant que son ventre, le Yark croque parfois des vilains. 

Mais il regrette aussitôt son festin. Les menteurs lui donnent mal 

au cœur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent 

les dents. Quant aux petits sadiques, ils lui refilent la colique. 

 Déplorable faiblesse digestive ! 

 Le Yark aurait cent fois préféré se régaler de sauvages et de 

méchants, comme les chèvres qui tout en se nourrissant débarras-

sent le monde des orties, des mauvaises herbes et du chiendent. 

 Mais les bons sentiments n’ont jamais nourri personne. Et 

surtout pas les Monstres. 

 La Nature, qui ne connaît pas de morale, se fiche malheu-

reusement de ce qui est bien et de ce qui est mal. 

 Et depuis la nuit des temps, force est de constater que ce 

sont toujours les plus gentils qui se font bouffer en premier.

 

A h, comme les Monstres regrettent le temps passé ! 

Jadis, l’enfant était tendre et naïf. Un déguisement de mère-

grand suffisait pour le faire tomber dans leurs griffes. 

 La consommation régulière de ces petits anges pleins d’in-

nocence garantissait, été comme hiver, une santé de fer. 

 Hélas, notre époque contraint le Yark au régime. Les temps 

modernes ne produisent quasiment plus d’enfants comestibles. 

 De nos jours, les chenapans pullulent sur terre comme des 

pustules au menton des sorcières. Les cours d’école grouillent 

d’un petit peuple bête et méchant, portrait craché de leurs 

parents. 

3

Les enfants modernes
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 À peine plus haut que trois pommes, l’enfant possède déjà 

tous les travers des hommes. Ça joue aux cow-boys, ça fait le 

vantard, mais ça mouille sa culotte dès qu’on éteint la lumière 

du couloir. 

 Bavards, gourmands, capricieux, froussards, fainéants, 

paresseux, à vrai dire, s’ils ne faisaient pas d’excellents ragoûts, 

les enfants ne serviraient à rien du tout. Leur cerveau rudi-

mentaire ne leur permet d’accomplir que des tâches élémen-

taires. Manger, mentir et ricaner, voilà tout ce qu’ils font de 

leur journée. 

 Si seulement ils avaient de l’esprit ! 

 Mais réfractaire aux pensées profondes et à la poésie, le 

gamin d’aujourd’hui ne rigole qu’aux histoires de caca ou de 

zizi.

 Qu’il semble lointain ce temps béni où le Yark croquait à 

pleines canines des bambins gorgés de vitamines. Car notre 

époque n’altère pas seulement l’âme enfantine. Gavé de pro-

duits industriels, l’enfant moderne a perdu sa qualité nutrition-

nelle d’antan. 

 Sa chair flasque et molle est ainsi constituée aux deux tiers 

de cholestérol.

 Quant à son hygiène, elle est déplorable. L’enfant est devenu 

un nid à microbes et la prudence impose de le bouillir avant de 

le servir à table. 

 Non, notre siècle n’est pas facile pour un ogre au ventre 

fragile. Et comme une espèce animale victime de la pollution, 

le manque d’amour et de bonne éducation classe le Yark dans 

la catégorie des Monstres en voie d’extinction.
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L a nuit est tombée. 

 Telle une âme en peine, le Yark erre aux abords d’une forêt 

battue par un vent glacial. Épuisé, il s’abrite sous un pylône 

électrique.

 Pauvre démon ! Ce soir encore son estomac vide gargouille 

de désespoir. 

 Il a beau planer au-dessus des écoles, des squares et des 

orphelinats, son flair ne détecte que l’odeur de galopins 

immangeables.

– Où pourrais-je trouver des enfants comestibles ? se lamente 

le Monstre. Il doit pourtant bien en rester quelques-uns !  

4

La liste

Mais dans ce monde de gredins, autant chercher une aiguille 

dans une botte de foin !

 Un flocon puis deux… La neige commence à tomber. Le 

Yark se dit qu’il sera certainement mort de faim avant Noël. 

 Alors que des larmes lui montent aux yeux, il relève brus-

quement la tête et s’écrie :

– La liste du Père Noël ! Mais oui, bien sûr… 
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 Cet éclair de génie le fait sautiller de joie.

– Quel festin, si je me procurais ce bout de papier ! Je connaî-

trais ainsi l’adresse et le nom des enfants sages du monde 

entier ! Ah, quel idiot ! Comment n’y ai-je pas songé plus tôt ?

 De la salive coule de ses babines quand il pense à cette liste 

plus alléchante que le menu d’un restaurant gastronomique. Et 

sans plus attendre, le Yark s’envole haut dans le ciel, tout droit 

en direction du pays du Père Noël. 

 Quelques heures plus tard, le Monstre atterrit près du pôle 

Nord. À l’orée d’une forêt, il aperçoit quatre petits points de 

lumière : la maison du Père Noël ! 

 Toc ! Toc ! Toc !

– Tiens ? Qui me rend visite si tard ? se demande l’auguste 

vieillard.

 Quand il ouvre la porte de sa chaumière, le Père Noël 

tombe nez à nez avec un ours polaire. 

 Il s’agit du Yark, évidemment ! Ce malin s’est roulé dans la 

neige pour tromper l’ami des enfants.

– Bonsoir Père Noël ! Je suis un pauvre ours qui s’est perdu 

dans la forêt ! Puis-je entrer pour me réchauffer ? 

 Le bon père accueille son visiteur à bras ouverts.

– Entre, l’ami ! Sois le bienvenu dans ma demeure !

 Le vieil homme referme la porte et désigne à son hôte une 

table garnie de pâtisseries nappées de chantilly.

– Tu tombes à pic ! sourit le bon père. Juste à l’heure du 

dessert !

– Mmh… J’en ai l’eau à la bouche ! salive le Yark en contem-

plant non pas les gâteaux, mais la liste d’enfants sages posée 

sur un bureau.
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 Quand il n’a plus de souffle et que le silence se fait autour 

de lui, le Yark éclate en sanglots et s’effondre de tout son poids 

dans la neige.

– Cette liste était ma dernière chance. Cette fois, je suis cuit !

 Il sent alors quelque chose lui chatouiller les fesses. En pal-

pant son derrière poisseux de chantilly, ses doigts effleurent un 

bout de papier. 

 Surpris, il tire d’un coup sec. La feuille se détache en arra-

chant quelques poils. Le Yark étouffe un cri de douleur. Mais 

quand il découvre dans sa main la liste tant convoitée, c’est un 

cri de victoire qui retentit jusqu’aux étoiles.

 

 Discrètement, il s’en approche. Mais en passant devant la 

cheminée, la neige fond et le déguisement du Yark disparaît 

dans une flaque. Le Père Noël reconnaît ce gredin et sa barbe 

se hérisse comme un gros chat en colère.

– Sors d’ici, bestiasse ! Croqueur d’enfant !

– Il faut bien se nourrir ! répond le Yark du tac au tac.

– Oui, mais pas d’enfants sages ! Tu veux me mettre au 

chômage ?

 D’un bond, le Monstre se jette sur la liste avant que le Père 

Noël ait le temps de faire un geste. Ce dernier riposte avec 

la première arme qui lui tombe sous la main, une bombe à 

chantilly.

– Repars en Enfer ! hurle le vieillard en mitraillant son visi-

teur de puissants jets de crème. 

 L’onctueux geyser qui s’abat sur le Monstre lui redonne l’al-

lure d’un ours polaire. Aveuglé, il se cogne contre une étagère 

qui s’effondre en noyant la précieuse liste sous une avalanche 

de feuilles.

– La liste ! Je ne trouve plus la liste ! vocifère le Yark.

 Ah, quelle déroute ! Quelle défaite ! 

 Le Monstre englué doit battre retraite et s’enfuit dans la 

nuit noire sans demander son reste.
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L e Yark plane de joie. 

 Au-dessus des mers, des forêts, et des villages, son ombre 

immense s’étale sur le monde endormi. 

 Au clair de la lune, il déplie fébrilement la liste pour découvrir 

le nom de la plus gentille fille du monde. La description de cette 

petite Provençale prénommée Charlotte aiguise son appétit.

 « Excellente écolière, hygiène impeccable, prie Dieu tous les soirs, 

débarrasse la table. PS. Et en plus, elle trie les ordures ! »

– Une perfection gastronomique ! s’extasie le Yark. 

 Il est vrai que les premières de la classe ont une saveur 

exquise évoquant le parfum de la tarte aux cerises. 

5

Charlotte
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 Fou d’impatience, le Monstre se laisse choir de tout son 

poids au cœur de la Provence. 

 Voilà. Il est déjà dans la maison de Charlotte. 

 Sur la pointe des pieds, l’affamé approche de son lit. La 

masse énorme se déplace sans bruit. Au-dessus de sa proie, un 

bouillon d’odeurs charme ses narines. 

– Mmh ! ronronne le Monstre. Ça sent bon la gentille ! 

 Il regrette alors de ne pas avoir emporté d’accompagne-

ments pour compléter son festin. Car si le fayot s’accorde au 

mouton comme la purée s’accommode au jambon, rien n’est 

plus succulent qu’un gigot de fillette agrémenté d’une poignée 

de cacahouètes.

 Sa griffe affûtée comme une lame de rasoir caresse la joue 

rose de la petite endormie.

– Coucou ! chuchote-t-il pour éveiller l’enfant en douceur. 

 C’est qu’il ne faudrait pas l’effrayer ! Tous les Monstres 

savent que la terreur glace le sang et ôte à la chair tout son 

raffinement. 

 Charlotte ouvre les yeux. Une montagne poilue lui sourit de 

toutes ses dents pointues. 

– Le Yark ! hurle-t-elle.

 Mais elle ajoute aussitôt ces mots insensés : 

– Ah, quel bonheur ! Merci, Seigneur ! Le Yark est arrivé ! 

 Et Charlotte se jette dans les bras du Monstre pour le cou-

vrir de baisers. 

 Baba comme deux ronds de flan, le Yark la repousse d’un 

geste indigné.

– Mais tu devrais avoir peur de moi, voyons ! Je suis un 

Monstre !

– Oh, mais pas n’importe lequel ! sourit la fillette avec malice. 

Tu es le Yark ! Et j’ai lu dans un livre que tu ne peux pas man-

ger les enfants méchants.
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– Ah oui ? Hum… Possible… grommelle le Yark, gêné que 

l’on évoque ses embarras intimes. Mais toi qui es si gentille, tu 

vas faire un excellent repas, poursuit-il en reprenant sa grosse 

voix.

– Justement, chuchote l’enfant modèle. J’en ai marre d’être 

sage comme une image ! J’aimerais tellement commettre des 

bêtises… Mais je n’ose jamais !

 Les yeux de la fillette luisent d’une étrange lueur.

– Mais ce soir, grâce à toi, je vais être obligée d’en faire !

– Qu’est-ce que tu racontes, demande le Monstre, vaguement 

inquiet.

 Charlotte extrait alors un petit livre du tiroir de sa table de 

chevet.

– Cet ouvrage très instructif  renseigne sur les mille et une 

façons de se défendre face aux Monstres. Plusieurs chapitres 

te sont consacrés…

 Elle feuillette quelques pages, puis lit un passage à voix haute :

« En cas d’attaque de Yark, vous devez impérativement commettre des 

bêtises afin de vous rendre immangeable. Ainsi, ce Monstre allergique 

aux méchants ne pourra plus vous croquer. Un gros mot, un mensonge, 

ou tartiner son petit frère de ketchup vous rendra toxique durant quelques 

heures. Et si vous faites pipi sur un tapis, vous ne serez plus comestible 

jusqu’au bout de la nuit. »

– Tais-toi ! hurle le Yark dans un éclat de rage. Ce livre raconte 

n’importe quoi ! 

 Mais la colère du Monstre atteste plutôt que tout cela est 

vrai.

– Alors, voyons ! triomphe Charlotte. Par quoi vais-je com-

mencer ? Dire des gros mots, faire pipi par terre ou zigouiller 

mes poupées ? 

– Non ! Pitié ! supplie le Monstre à genoux. J’ai si faim ! Ne te 

rends pas immangeable !

 Charlotte referme le livre avec un air déterminé.

– Je vais commencer par les gros mots !

– T’es trop une chochotte ! Tu n’y arriveras pas ! rugit le 

Monstre hors de lui.

– Pipi ! Caca ! Zizette ! braille la fillette en guise de démenti.

– Mon repas est foutu ! suffoque le Yark en sanglots.

 La fillette hilare bondit sur une table pour entonner ce 

refrain lamentable :

– Quand ma mamie pète / Son dentier fait des castagnettes !

– Toute cette bonne nourriture gâchée ! gémit le Monstre 

éploré.

 Ivre de joie, Charlotte sautille aux quatre coins de la pièce 

en renversant ses meubles, arrachant les cheveux de ses pou-

pées, piétinant ses peluches.
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– Quel bonheur ! jubile-t-elle, baissant son pyjama avec l’in-

tention de faire caca dans son cartable.

– Ah non ! Pas ça ! hurle le Yark indigné.

 Soudain, un brouhaha venant du couloir interrompt la dis-

pute. Alertés par les cris de Charlotte, son père et sa mère se 

sont réveillés. 

– Tes parents ! sursaute le Yark. Ah, quand ils verront ce car-

nage, ils te fileront une fessée bien méritée !

– Non ! Je leur dirai que tu es venu m’attaquer !

– Ah, oui ? Et qu’est-ce qui leur prouvera que tu dis vrai ?

– Ceci ! répond Charlotte en arrachant une touffe de poils au 

derrière du Yark.

– Ouille ! hurle le Monstre scandalisé. Il n’y a vraiment rien de 

plus sadique qu’une fillette bien éduquée ! 

 Et dans un fracas de vitres brisées, il se jette à travers la 

fenêtre qu’il n’a malheureusement pas eu le temps d’ouvrir. 

 Le choc est tel qu’un pan du mur s’effondre.

 Au même instant, les parents déboulent dans la chambre 

dévastée.

– Que se passe-t-il ? demande la mère affolée. 

 Excellente comédienne, Charlotte fond en larmes et se pré-

cipite dans les bras de son père.

– Le Yark ! Il est venu m’attaquer !

– Le Yark ? frémissent les parents.

– Oui ! Et j’ai été forcée de commettre d’affreuses bêtises 

pour l’empêcher de me dévorer !

– Pauvre petite chérie ! gémit la mère en serrant son enfant 

contre elle. 

 Le père examine avec gravité une touffe de poils traînant 

sur le sol.

– Du poil de Yark, sans aucun doute !

– Tu ne me puniras pas, n’est-ce pas, Papa ? supplie Charlotte 

en faisant de grands yeux de biche.

– Non, ma fille. Tu as bien agi ! Et sois rassurée ! Après cette 

bonne leçon, ce Monstre infâme ne reviendra plus jamais 

t’embêter !

– Tu crois ? murmure tristement Charlotte en contemplant 

les étoiles à travers le mur dévasté.
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