
 

« Une odeur de chaussette moisie » 
De Julien Bourières 



LE JOURNAL DES NOUVELLES SUPERMOISIES 

UNE ODEUR DE « CHAUSSETTE MOISIE » …  
Nous avons reçu un message à l’Agence ce matin à 9h30. Un message que 
nos chers petits détectives de monstres ont tout de suite pris au sérieux. Car 
lorsque l’on parle de mauvaises odeurs, les monstres ne sont jamais bien 
loin… 

Les faits étranges   

Depuis plusieurs jours, une odeur de « chaussette 
moisie » empeste la maison de M & Mme Fonfon. 
Leur fils de 7 ans, Hugo, n’arrive plus à dormir. En 
effet, toutes les nuits, il se fait réveiller au beau 
milieu d’un beau rêve. Ce matin, la commode de 
sa chambre a été grignoté à plusieurs endroits… 

 Une forte odeur dans la chambre des parents. 
Un jet de dés (2 : action facile) permet de 
découvrir des croûtes de fromages moisis sous 
le lit. (+1 en Peur) 

 Dans la chambre d’Hugo, au sol, des 
chaussettes sales et grignotées. La commode 
en face du lit, elle aussi grignotée. (+1 en Peur) 
Un jet de dés (3) permet de trouver un 
déguisement de chat dans la commode. 

 Dans la salle de Bain, les tubes de dentifrice 
ainsi que les brosses à dents ont disparu. (+1 
en Peur) 

 Dans les toilettes, les murs sont recouverts de 
fromage orange, apparemment de la vieille 
Mimolette. (+1 en Peur) Un jet de dés (4) 
permet de découvrir des morceaux de chou-
fleur flottant dans le fond de la cuvette. 

 Dans la cuisine, des bruits provenant du frigo. 
À l’intérieur le Monstre des Dents sales est en 
train de se goinfrer de fromage et de 
saucisson. Si un détective ouvre la porte du 
frigo le monstre surgi. Il est très gros, avec 2 
cornes sur la tête et de grandes dents. Faire un 
jet de Frayeur. Si le jet est raté le monstre 
mord au passage. Dans tous les cas, le monstre 
part se cacher dans le grenier en passant par la 
trappe/escalier du couloir. 

 Sur la table de la cuisine, du jus d’orange, des 
gâteaux, des pots de miel et sucre. Un jet de 
dés (3) permet de découvrir un Gamuniso dans 
un pot de sucre. (+2 en Peur) Il se cache, 
effrayé.  

 

Le seul moyen de s’en approcher et de lui 
donner un biscuit. Si un détective trouve le 
moyen de l’amadouer, alors le gentil Monstre 
murmurera « pensez bien à vous brosser les 
dents pour effrayer ce monstre à 4 pattes… » 
Un jet de dés (2) donnera l’idée aux détectives 
de chercher un monstre à 4 pattes dans le livre 
des monstres. 

 Si les détectives en déduisent qu’il s’agit du 
Monstre des Dents sales et qu’ils lisent les 
pages 82-83 du livre des monstres, alors ils en 
déduiront qu’il est le responsable des odeurs 
des croûtes de fromages et du chou-fleur et du 
grignotage de la commode. Dans ce cas, la 
peur baisse de 3 points. 

 Dans le Grenier, il fait totalement noir. Le 
Monstre se cache dans un coin. Avec la loupe 
cul-de-bouteille, ou tout autre gadget faisant 
de la lumière, les détectives pourront trouver 
après un jet de dés (3) les tubes de dentifrice 
et les brosses à dents. Dans ce cas, la peur 
baisse de 1 point. 

 Avant de tenter de capturer le monstre, si les 
détectives ont eu l’idée de se déguiser en chat 
(déguisement dans la chambre d’Hugo) ou de 
se brosser les dents, la peur du monstre 
diminuera de 2 points. 

 En cas de succès, chaque détective gagne 3 
étoiles. 

Après l’enquête, nos chers détectives conseilleront 
à Hugo de bien se laver les dents 3 fois par jour… 

Une Aventure écrite par Julien Bourières, papa des 
deux super détectives : Roman et Charlie (4 ans) qui 
ont réussi avec succès à attraper le Monstre des 
Dents Sales ! 




