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Timonstre dit non 

 

 

La plupart du temps Timonstre est charmant. 

Un vrai bonheur, disent ses parents 

Vraiment adorable, lancent les passants.  

 

Mais il arrive qu’il se remplisse d’idées noires et là... 

Plus rien ne va. 

Aujourd’hui, Timonstre est comme ça :  

Le sourcil froncé, la bouche à l’envers et les bras croisés.  

 

Dehors, le soleil brille et les oiseaux font la course et se bécotent.  

« Allons tous au parc, propose maman, tu es content Timonstre ? 

Non répond –il le sourcil froncé. 

 

« On prend tes jouets favoris : dit papa :  

Ton camion bene, ton bateau pirate, ton ballon rouge et ton doudou Oran outan, ça te va ? 

Non ! répond Timonstre les bras croisés.  

 

Quand Ti monstre arrive au parc, avec papa, maman et tous ses jouets favoris,  

Ça grouille de petits monstres dans tous les coins  

Mais tandis que les autres ont le sourire, Timonstre, lui, à la bouche à l’envers. 

 



Va donc jouer au camion benne dans le sable, propose papa. Si tu le remplis avec les autres tu te 

feras des amis.  

Non ! répond Timonstre et le voilà qui s’assied sur son jouet. 

 

Regarde dans la fontaine, Il y en a qui jouent à faire des vagues, dit maman.  

Avec ton bateau pirate, vous pourrez trouver des iles et des trésors... 

Non, répond Timonstre et il coince son bateau sous le bras 

 

Regarde ceux qui courent là-bas, dit papa. Avec ton ballon rouge, vous pourriez faire une partie.  

Non ! répond Timonstre et il coincé son ballon rouge sur ses genoux 

 

Allez, lève-toi dit maman. Regarde ceux qui jouent sous les arbres. Rejoins-les et vous pourrez 

accrocher Oran outan aux branches.  

Non !répond Timonstre et il coince son doudou sous l’autre bras.  

 

Ti monstre est là, immobile, recroquevillé, la mine boudeuse et les yeux posés sur ses pieds. 

 

Tu veux un gouter propose papa en sortant un gâteau de son sac 

non, répond Ti monstre 

Il fait chaud, dit maman, enlève ton manteau, tu auras moins chaud.  

Non, non, et non ! Insiste Timonstre 

 

Décidément quand Timonstre a les idées noires, il n’y a rien à faire. 

C’est comme un orage et rien ne peut dissiper sa mauvaise humeur. 

 

C’est alors que Méline vient à lui.  

Méline c’est sa voisine.  

Elle rit souvent et quand elle ne rit pas, elle sourit. 



Et le sourire de Méline, c’est comme un soleil qui crève les nuages...Timonstre l’adore.  

 

Tu viens avec moi, dit Meline en tendant la main. Là-bas, il y a une marre avec des canards 

Alors Timonstre se lève, attrape tous ses jouets et fonce vers le sable.  

À ceux qui jouent à faire des pâtés, il prête son camion benne 

Plus loin dans la fontaine, à ceux qui font des vagues et s’éclaboussent, il prête son bateau pirate 

Sur le terrain à ceux qui courent, il prête son ballon rouge 

Et sous les arbres, à ceux qui se balancent, il prête Oran Outan.  

Puis Timonstre revient en courant vers ses parents,  

Enlève son manteau et le donne à sa maman 

À son papa, il prend un gâteau et retourne enfin auprès de Méline 

 

Toujours sans dire le moindre mot, Il tend son bras avec le gâteau au bout 

Merci, répond Méline qui prend le gâteau avec un petit rire 

Et tandis qu’elle tire Timonstre par le bras pour le conduire à la mare aux canards, Méline lui dit en 

souriant :  

Tu es vraiment gentil Timonstre, non ?  

Oui. Répond enfin le boudeur qui a retrouvé son sourire.  
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