
 

 

 

 Il fit monter la petite fille sur son cheval et retourna à la caverne, d'où le monstre le 

guidait en tirant sur la ficelle. Arrivé là, il déposa sa fille en tremblant. Le monstre 

détacha la ficelle et ordonna au roi de partir tout de suite. Puis il se tourna vers la 

fillette qui attendait poliment, les mains derrière le dos. 

- Haha ! s'écria le monstre, je vais te manger, mon petit lapin. 

- Poils aux mains, dit Lucile. 

- Quoi ? dit le monstre. 

- Je dis : "Poils aux mains", parce que vous avez des poils aux mains, dit Lucile. 

(Et c'était tout à fait exact. Le monstre avait bien des poils aux mains, vu qu'il avait des 

poils partout). 

- Ca par exemple ! dit le monstre, petite effrontée ! 

- Poils au nez, dit Lucile. 

Surpris, le monstre dut reconnaître qu'il avait des poils au nez, puisqu'il était poilu 

partout. Mais comme il était en colère, il menaça la fillette. 

- Je vais t'apprendre, moi ! 

- Poils aux doigts, dit Lucile. 

- Tu vas le regretter ! 

- Poils aux pieds ! 

- C'est tout de même malheureux ... 

- Poils aux yeux ! 

Attention, je compte : un, deux ... 

- Poils aux yeux ! 

- Trois ... 

- Poils aux bras ! 

- Quatre ... 

- Poils aux pattes ! 

Le monstre, hors de lui, se roulait par terre de colère. C'était d'ailleurs très drôle à 

voir. 

Maintenant, il hurlait : 

- Ce ne sont pas des manières de princesse ! 

- Poils aux fesses ! 

Le monstre enrageait. La fureur le faisait gonfler, gonfler, gonfler. 
 

 

Complète avec un mot de ton choix : 

Je rêve de manger des gens, poils aux………………… 

Je suis nerveux, poils aux……………………… 

Tu n’es pas très fine, poils aux ……………………………… 

J’ai très sommeil, poils aux ……………………………….. 

 

 Imagine la fin de l’histoire. 
 
 

Le monstre poilu 
Henriette Bichonnier et Pef – Folio Benjamin 
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