
MONSTRES ET CIE. 
 

 
 
Quand papa a dit qu’on irait acheter le Monstre® aujourd’hui, j’ai 

compris qu’on ne reverrait plus maman.  
Je l’ai su parce qu’il y a la réclame à la télé : elle passe en boucle sur 

notre vieux poste full HD Ready, comme si tout le monde pouvait s’offrir un 
Monstre®  ou comme si on n’avait que ça à faire dans la vie !  

— Tu crois qu’on aura assez de sous ?, j’ai demandé 
— T’inquiète pas ma chérie. 
Papa nous a enlacé Joël et moi et il nous a fait un tas de bisous : des 

qui claquent, des qui bavent et des qui pètent. Puis, il a dit : « on le mettra 
dans le salon ! Moi je vais chercher les outils et vous, vous décorez la 
maison ! Après tout c’est un peu comme une fête, pas vrai ? ». Joël a fait oui 
de la tête et papa a fixé les chaînes sur le mur à côté de la cheminée.  

C’est tout le problème avec les Monstres®, il leur faut toujours des 
chaînes, on ne peut pas leur faire confiance ! 
 

* 
 
 Le salon est vraiment joli maintenant. Même avec les bâches sur le 
canapé, il est joli. Il faut dire qu’on s’est beaucoup dépensé Joël et moi. On a 
changé la disposition des meubles et puis on a mis toutes nos photos de 
maman sur les murs et on a encore rajouté des ballons de pleins de couleurs 
différentes. Papa a sifflé quand il a découvert tout ça, comme les gens dans 
les films quand ils voient une jolie fille, sauf que là, c’était notre salon la jolie 
fille. « Ils le livreront dans la soirée », a dit papa. Joël était tout excité : « Est-
ce qu’il a des poils bleus ? Est-ce qu’il a des poils bleus ? » qu’il arrêtait pas 
de répéter. Papa lui a ébouriffé les cheveux en m’adressant un clin d’œil : 
« J’ai aussi appelé papi Rémi et mamie Line, comme ça on sera tous 
ensemble ! ». Là, Joël a carrément levé les bras en l’air comme s’il avait 
marqué un but en finale de coupe du monde de foot et il s’est mis à danser 
dans le salon en criant « Ouais, ouais, zuper ! zuper ! ». Et nous, je veux dire 
papa et moi, on a bien rigolé parce que c’était trop comique de le voir s’agiter 
dans son pyjama au milieu du salon, comme si maman était encore là. 
 

* 
  

Papi Rémi et Mamie Line sont très beaux. Ils ont mis leurs habits du 
dimanche et ils ont apporté du gâteau, des boissons, des assiettes en carton 
et des gobelets en plastique rouge pour pas que papa fasse la vaisselle. 
Alors, on s’est pris dans les bras et on a tout disposé sur la table basse du 
salon. Papa est allé dans la cuisine pour prendre un couteau et on a attendu 
sur le canapé. Sauf Joël qui n’arrêtait pas d’aller à la fenêtre : « Quand c’est 
qui z’arrivent ? Quand c’est qui z’arrivent ? ». Papa a failli devenir dingue ! 



Surtout qu’on était mal assis et que les bâches n’arrêtaient pas de glisser et 
de faire des bruits bizarres au moindre de nos mouvements. C’était long ! À 
la fin, on tenait plus et le gâteau de mamie Line était presque tout mangé. Et 
puis on a entendu un grand : « Ça y est. Le voilà ».  

Ils lui avaient mis une sorte de muselière de cuire qui lui recouvrait 
toute la gueule, de sorte que papa a dû attendre pour voir si c’était bien celui 
qu’il avait commandé. Quand le monsieur a retiré le masque du Monstre®, 
papa a dit OK et on nous a donné la facture et une petite enveloppe avec le 
texte à lire.  

Joël, lui, bloqué tout derrière moi, piaffait d’impatience parce qu’il 
avait assez attendu comme ça et qu’il voulait tant le voir lui aussi. Il a été 
très déçu parce que le Monstre®, il n’avait ni corne, ni queue, ni poils bleus, 
ni rien du tout. Et c’est là qu’il a dit tout dépité :  

— Mais... Pourquoi, c’est tonton René, le Monstre® ? 
Papa lui a dit d’aller s’asseoir. Il a allumé la caméra « pour garder un 

souvenir », a attaché tonton René au bout de sa chaîne, sur les bâches, et il 
a lu la lettre, très vite, Parce-Que-C’est-Pas-Très-Important-Mais-Qu’il-Faut-
Le-Faire-Alors-Bon... 

 
 ...René Lemière, vous avez été reconnu coupable de viol et de violences 

ayant entraîné la mort sur la personne de votre sœur Diane Cardoze-Lemière. 
En conséquence de quoi la Cour d’Assise vous condamne à la peine capitale. 
Vous serez dès lors remis à la Société Monster corp., délégataire du Ministère 
de la Justice, afin qu’il soit procédé à votre exécution, soit par les membres de 
la famille de la victime, soit, si celle-ci ne possède pas les ressources 
nécessaires ou n’est pas, pour une raison quelconque, en état d’y pourvoir par 
ses propres moyens, par la Société Monster corp. elle-même, passée une 
période d’un mois après le prononcé de ladite sentence... 
  

... Et il l’a égorgé avec le couteau. C’était très dur car tonton il faisait 
rien pour arranger les choses. Du coup, papa a été obligé de s’y reprendre 
plein de fois. Il y avait du sang partout, c’était horrible, il y en a même qui a 
coulé à côté de la bâche. Mamie voulait chercher la serpillère, « parce que 
franchement... », mais Papa a refusé : « Comme ça votre fille sera toujours 
avec nous... » qu’il a dit, avant d’ajouter : 

— Au fait, il reste du gâteau ? » 
Mais papi, le bougre, avait tout mangé ! 

 
 


