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Le chasseur de monstres
Dès sept ans

Gilou passe des vacances
extraordinaires chez son grand-père
adoré. Tous les soirs, papy Grégoire
lui raconte des contes de sorcières,
des légendes de loups-garous et,
surtout, les batailles qu’il a livrées

dans sa jeunesse. Ce sera bientôt au
tour de Gilou d’affronter ses propres

monstres… Seul, dans la grande forêt,
pourra-t-il se défendre contre les

créatures effrayantes qui le
menacent ?

Gilles Tibo
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Chapitre 1

Papy Grégoire

Il y a de cela très longtemps, j’étais
un enfant timide et solitaire. Je n’avais
pas d’amis, ou si peu… Chaque jour,
après l’école, je courais jusqu’à la
maison et je m’enfermais dans ma
chambre. Loin du monde et de ses
tourments, je passais de longues
heures à jouer avec mes oursons et
mes soldats de plomb. Ensemble,
nous combattions des ennemis ima-
ginaires. 

À la fin de ma première année
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scolaire, mes parents m’offrirent le
choix : aller dans un camp de va-
cances, en compagnie d’enfants de
mon âge, ou faire un séjour chez mon
grand-père qui était forgeron. La dé-
cision ne fut pas difficile à prendre.
Sans hésiter, je choisis de passer
quelques semaines chez mon grand-
père. Je le surnommais affectueuse-
ment papy Grégoire. Et lui, de son
côté, il m’appelait son «petit Gilou». 

Depuis le décès de ma grand-mère,
bien des années avant ma naissance,
papy Grégoire vivait seul dans une
petite maison construite à l’orée d’un
grand bois. J’avais bien hâte d’aller
le rejoindre pour courir dans les
champs, jouer avec les animaux de
la basse-cour, pêcher dans la rivière
et chasser les papillons. Mais je me

8

trompais. Ces premières vacances
chez papy Grégoire allaient me per-
mettre de chasser bien autre chose…

• • •

Mes parents me conduisirent chez
papy Grégoire. Ils m’embrassèrent
et retournèrent en ville pour continuer
leur vie de citadins. Alors commen-
cèrent pour moi les vacances les
plus extraordinaires de toute ma vie. 

À l’aurore, je nourrissais les poules,
les oies et les canards. Ensuite, je
ratissais le jardin ou j’arrosais les
plantes… L’après-midi, mon grand-
père m’initiait aux travaux des champs,
et aussi aux secrets de la forge. 

Après le souper, papy Grégoire et
moi, nous discutions en faisant la

9
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C’était le plus beau moment de la
journée. Mon grand-père s’asseyait
près de moi sur un piton rocheux qui
ressemblait à une carapace de tortue.
Puis il me racontait des contes de
sorcières, des légendes de loups-
garous et d’autres histoires à me
faire dresser les cheveux sur la tête. 

vaisselle. Ensuite, nous partions faire
une longue promenade. Nous lon-
gions la lisière de l’immense forêt.
Puis, face au vent qui nous caressait
le visage, nous montions sur une col-
line pour admirer le coucher du soleil.
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À la brunante, nous revenions vers
la maison en empruntant des pistes
qui se faufilaient entre les vallons.
Papy Grégoire venait me border dans
la petite chambre aménagée sous
le pignon. C’était, disait-il, l’endroit
le plus proche des étoiles. Il m’em-
brassait sur le front en me souhaitant
une bonne nuit remplie de rêves. Puis
il redescendait au rez-de-chaussée
et se laissait tomber dans sa vieille
chaise berçante. Poursuivi par des
monstres imaginaires, je m’endormais
en écoutant le grincement de la
chaise sur le plancher de bois. 

• • •

Ainsi se passèrent les six premiers
jours de mes vacances. Mais, le soir
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du septième jour, il se produisit un évé-
nement inhabituel. Nous marchions
en silence le long des grands arbres.
Contrairement à ses habitudes, mon
grand-père m’entraîna sur un sentier
qui s’enfonçait au cœur de la forêt.
De nouveaux parfums emplirent mes
narines. Des bruits inconnus me firent
bondir de peur. C’était la première
fois que je m’aventurais dans une
forêt aussi profonde… Les histoires
de sorcières, les légendes de loups-
garous et les autres récits épouvan-
tables me revinrent à la mémoire. Le
cœur à l’envers, je m’agrippai fer-
mement à la main de papy.

Au loin, des branches craquaient.
Le feuillage des arbres se balan-

çait avec force, comme s’il avait été
secoué par un monstre invisible. Il me

13
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semblait que toute la forêt était de-
venue vivante et voulait me dévorer.
Envahi par la peur, je lâchai brusque-
ment la main de mon grand-père et
courus vers la maison. Je m’enfermai
dans ma chambre et me couchai
en pleurant. 

Quelques minutes plus tard, papy
Grégoire, encore tout essoufflé, vint
me border et me caressa douce-
ment les cheveux. Puis, lentement, il
redescendit au rez-de-chaussée en
soupirant :

– Il n’est pas mûr… 
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Chapitre 2

La première épée 

Le lendemain matin, papy Grégoire
semblait préoccupé. À plusieurs re-
prises, il me regarda du coin de l’œil.
Après plusieurs minutes de silence,
il dit :

–Aujourd’hui, mon petit Gilou, c’est
ton jour de congé. Tu fais ce que tu veux!

Il termina son petit-déjeuner puis
se rendit à la forge où il martela des
bouts de métal. J’errai autour de la
maison puis, ne sachant plus que
faire, j’allai le rejoindre. 
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