
À l’orée d’une fabuleuse forêt, un gros monstre découvre un jour  
un étrange objet. Après l’avoir reniflé et léché, il le rejette, furieux. Ça n’a  

aucun goût ! Pourtant, cet objet étonnant va changer sa vie…

Une histoire drôle et touchante, qui raconte l’incroyable magie des livres.
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Il était une fois un gros monstre affreux, sale  
et méchant. Il vivait dans une immense forêt que  
parfois des humains visitaient. 

Le travail du gros monstre, c’était de faire fuir les  
intrus en poussant un terrible hurlement. Caché  
derrière un vieux chêne, il se tordait de rire quand  
il voyait les humains courir à toute vitesse vers  
l’orée de la forêt.







Un après-midi, le gros monstre s’ennuyait derrière son chêne. Il n’avait 
pas eu un seul visiteur depuis le matin. C’est alors qu’il aperçut une  
petite fille. Elle alla s’asseoir sur un rocher, puis sortit un livre de son sac.

Le gros monstre jeta aussitôt un horrible cri qui chassa tous les oiseaux. 
Mais la petite fille était toujours penchée sur son livre, captivée par  
l’histoire. Le gros monstre, en colère, inspira alors profondément et 
poussa le plus effroyable hurlement de son répertoire ! La fillette eut  
si peur qu’elle laissa tomber son livre et s’enfuit à toutes jambes.






