
Les deux Monstres 
 

C’est l’hiver. 
 

Namcouti sort de l’école. Il presse le pas car il sait que la route est longue 
jusqu'à son village, et que bientôt la nuit va tomber. Pour rentrer chez lui, il doit 
traverser la forêt épaisse et sombre, contourner le vieux Marais « qui pue qui pue qui 
pue », et passer devant le cimetière… Et ça, le cimetière, ça lui fait terriblement peur. 
Alors pour se rassurer, Namcouti repense aux conseils de sa mère :  
« Namcouti, écoute-moi bien : si un jour tu vois l’ombre d’un monstre venir vers toi, tu 
attends. Tu fais de ta patience une échelle, tu montes au plus haut, et une fois là-haut 
tu cries très fort ! Tu verras, ton cri dévisagera le monstre et il s’en ira » 
Namcouti regarde droit devant lui, et marche, marche, marche.  
Tout en marchant, pour se rassurer, il répète sans cesse dans sa tête : 
« Fais de ta patience une échelle, monte au plus haut, et crie », « Fais de ta patience 
une échelle, monte au plus haut, et crie … » 
Il arrive aux abords de la forêt et pénètre lentement à l’intérieur. À l’intérieur de la 
forêt, il fait sombre. Namcouti regarde autour de lui et croit voir parmi les souches 
d’arbres et les lianes, de drôles de silhouettes. 
Soudain une légère brise souffle sur les arbres, et tout en soufflant, fait chahuter les 
feuilles.  
Namcouti croit entendre des milliers de voix murmurer « Namcouti Namcouti 
Namcouti ».  
Il pense que c’est un esprit malin qui l’appelle. Pris de panique, il oublie complètement 
les conseils de sa mère et s’enfuit dans la nuit qui commence sérieusement à tomber. 
Puis il sort enfin de la forêt et continue son chemin. 
 
Marche, marche, marche, et tout en marchant, pour se rassurer, il répète sans cesse 
dans sa tête « Fais de ta patience une échelle, monte au plus haut et crie ». 
 
Tout d’un coup il est saisi à la gorge par une odeur pestilentielle. Sans réfléchir, il se 
pince le nez avec les doigts. Cette odeur, il la connaît bien : c’est celle du vieux marais 
qui pue, qui pue, qui pue. Alors Namcouti contourne le marais, lorsqu’il entend un bruit 
étrange. Ça fait des Bloop bloop bloop. Par curiosité il passe la tête à travers un 
buisson et regarde en direction du Marais. Il voit d’énormes bulles de gaz éclater à la 
surface de l’eau et dégager une légère fumée verte… Beurk… « Je me demande bien 
quel genre de monstre abrite le marais pour qu’il sente si mauvais » se dit-il. 
Et il reprend son chemin. 
 
Marche, marche, marche et tout en marchant, pour se rassurer il se répéte sans cesse 
dans sa tête « fais de ta patience une échelle, monte au plus haut et crie ». 
 
Lorsqu’il arrive enfin devant le cimetière, cette fois, il fait nuit. Il n’a pour s’éclairer 
que les faibles rayons d’un croissant de lune. Namcouti ralenti le pas, s’approche de 
l’entrée du cimetière, quand soudain il voit se dessiner sur le mur l’ombre d’une tête 
énorme toute poilue, avec de chaque cotés deux oreilles pointues, un corps tout 
biscornu, tout alambiqué, tout déformé, porté par deux jambes très longues. 



« Mais ma parole se dit Namcouti, c’est un monmons…c’est un monmons …c’est un 
mOOOOOnstreeee !!! » 
Alors pour se donner du courage, il repense aux conseils de sa mère « Fais de ta 
patience une échelle monte au plus haut et crie ». Et c’est ce qu’il fait. 
Il patiente quelques instants. De sa patience, une grande échelle se dresse devant lui. 
Il grimpe au plus haut et lorsqu’il arrive au dernier barreau de l’échelle, il prend une 
bonne inspiration et : « Haaaaaaaaaa … ». Et à ce moment-là, face à lui, il entend 
aussi…  « Haaaaaaaa ». Puis plus rien, silence absolu… 
Namcouti fixe le mur, plus de monstre, incroyable, l’ombre a disparu « Ouf ça a 
marché ! » se dit-il soulagé. 
Il descend de l’échelle, s’avance lentement vers l’entrée du cimetière jette un œil aux 
alentours pour vérifier qu’il n’y a vraiment plus personne, et s’empresse de rentrer 
chez lui. 
Une fois chez lui il raconte tout à sa mère. 
« Et alors, qu’est-ce que tu as fait ? » demande-t-elle 
« J’ai fait exactement comme tu m’as dit, répond Namcouti, de ma patience, une 
échelle puis monter au plus haut… Mais au moment où je me suis mis à crier, j’ai 
entendu le monstre crier aussi fort que moi… » 
« Certainement qu’il a eu peur de toi » lui dit alors sa maman. 
« Peur de moi ? Mais pourquoi ? Tu crois qu’il m’a pris pour un monstre ? » s’étonne 
Namcouti. 
« Oh, ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c’est que lui aussi a une maman qui donne 
des conseils » 
À ces mots, Namcouti et sa mère se sont regardés et se sont mis à rire mais à rire 
tellement fort que dehors, une chouette a hululé, un chien a aboyé et le conte s’est 
terminé. 
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