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Texte : Dominique Jolin et Carole Tremblay
D’après le scénario original d’Anne-Marie Perrota et Tean Schultz
Illustrations tirées de la série télé Toupie et Binou

Toupie lit un livre à Binou.
Il a presque terminé.
– Et tous les monstres devinrent
les meilleurs amis du monde
pour toujours. FIN !
Toupie referme le livre.
– Oooh… C’est trop mignon,
dit-il.
Mais Binou n’est pas du
même avis…
– Qu’est-ce qu’il y a ? demande
Toupie. Tu as peur des monstres ?
Binou hoche la tête.
– Ah ! Alors, j’ai exactement ce
qu’il te faut, déclare Toupie.

– C’est le livre idéal pour toi, Binou.
Ça explique ce qu’il faut faire quand on a peur.
Il l’ouvre à la première page et lit.
– Avez-vous peur des monstres bleus qui ont six yeux ?
Oh oui ! Binou a peur des monstres bleus !
– Eh bien, si ce genre de monstres vous fait peur, poursuit
Toupie, tout ce que vous avez à faire, c’est ça !
Toupie tire la langue et fait une hooorrible grimace.
Ptttttrrrrrrrr ! ! !

