
Lire et comprendre : Prix Tam Tam 2013 

Le Yark  
de Bertrand Santini illustré par Laurent Gapaillard 

 
 
 
 
 
 

« Pas raciste pour un sou, il en dévore de toutes les couleurs. 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 mètre 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. » ( p.8) 
De qui parle-t-on ?................................................................................................. 

Quelle est la faiblesse du monstre ?  (p.12) 

 il ne supporte pas les bonnes odeurs : ça lui irrite les narines 
 il ne digère pas les enfants méchants : ça lui fait mal à l’estomac 
 il ne supporte pas la vue du soleil : ça lui pique les yeux  
 
Choisis le résumé qui correspond au texte que tu as lu ? 

Résumé n°1  

C’est l’histoire d’un monstre : le Yark. Ce monstre ne mange que les enfants sages. Il 

rencontre le père noël pour lui voler sa liste. Aidé par la liste du Père-Noël, il rend visite à 

plusieurs enfants : Charlotte, Lewis, Jack et Madeleine. Mais finalement, il n’en mange 

aucun, car il prend pitié de ces enfants et il décide finalement de manger uniquement les 

enfants sauvages et méchants. 

Résumé n°2  

Le Yark est un monstre horrible qui ne mange que les enfants sages. A la recherche de chair 

fraîche pour son repas, il dérobe la liste du Père-Noël. Il rencontre alors Charlotte, jack et 

Lewis. Au lieu de manger le gentil Lewis, il dévore son horrible frère Jack. Le monstre est 

alors malade et se retrouve chez Madeleine, une gentille fillette qui va prend soin de lui. 

Attendri par la gentillesse de la fillette, le Yark s’attache à Madeleine. Mais elle est si gentille 

qu’il a peur de la dévorer alors il s’enfuit dans la forêt où il rencontre les enfants sauvages. 

Ce sont des enfants abandonnés qui deviennent méchants. Le monstres se fait capturer et 

subit de nombreux supplices. Les tortures que les enfants sauvages lui ont affligées rendent 

le Yark encore plus méchant. Il mange alors tous les enfants et retourne voir Madeleine dans 



son phare pour aussi la dévorer. Aujourd’hui encore, le Yark rôde dans la nuit et peut à tout 

moment venir dévorer les enfants gentils ou méchants ! 

Résumé n°3  

Le Yark est un horrible monstre qui ne mange que les enfants sages car les autres le rendent 

malade. Un jour, il rencontre une adorable fillette appelée Madeleine. Elle prend soin de lui. 

Le monstre s’attache alors à elle et pour ne pas la manger, il se sauve dans la forêt où il 

rencontre des enfants abandonnés : les enfants sauvages. Les enfants sauvages torturent le 

monstre. Les supplices qui lui font subir le rendent résistant à la chair d’enfants méchants. Il 

retrouve alors auprès de Madeleine sans crainte de la manger. Mais Madeleine voudrait que 

le monstre n’ait plus à tuer aucun enfant pour manger. Il fait le tour du monde et face à 

chaque enfant qu’il rencontre, il voit le visage de Madeleine. C’est pourquoi, il n’a plus 

jamais eu envie de manger aucun enfant. Aujourd’hui, il rend visite aux enfants dans la nuit 

pour les aider à affronter leurs cauchemars. 

Cette histoire t’a-t-elle plu ? oui    non  

Trouve 2 adjectifs pour décrire cette histoire : 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

A qui conseillerais-tu ce livre ? Décris en quelques mots le lecteur idéal pour ce livre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………........................................................................................... 

 

 


