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Timéo fait la grimace en découvrant le contenu de son assiette et pense : «Qui veut 
manger des haricots verts ? Pas moi. »
Timéo n'aime rien. Hier sa maman lui avait proposé des nouilles. " Les nouilles sont 
ondulées et ressemblent à des vers ", avait-t-il déclaré en faisant la grimace. 

« Fais un petit effort !  insiste aujourd'hui sa maman. Les haricots verts permettent 
de rester en forme.

Je n'en veux pas ! Beurk, beurk, beurk! Crie Timéo. »
 Il se lève et part en courant dans le jardin.

Il s'assoit sur le banc pour réfléchir.  
Une file de fourmis qui marchent à ses pieds lui demande : 
"- Bonjour Timéo, pourquoi ne manges-tu pas tes haricots verts ?
- Je n'aime pas les haricots verts. Je n'aime pas les légumes. Je ne veux pas déjeuner.
Hurle Timéo.
- Bien sûr, on ne peut pas manger de légumes", conviennent les fourmis. Elles lui 
offrent alors l'aile d'un cafard qu'elles transportent avec précaution et disent: "Essaie
cela, c'est vraiment délicieux". "Oh non! Je ne veux pas d'horribles cafards ", déclare 
Timéo en s'enfuyant un peu plus loin.

Il s'approche du parterre de tulipes. Des papillons volent de l'une à l'autre.  Un 
papillon orange lui dit: 
«- Bonjour Timéo! Pourquoi ne manges-tu pas tes haricots verts ?
- Je n'aime pas les haricots verts. Je n'aime pas les légumes. Je ne veux pas déjeuner.
Hurle Timéo.
- Bien sûr, on ne peut pas manger de légumes », rétorque le papillon. "Pourquoi ne 
boirais-tu pas le nectar des fleurs comme nous? C'est vraiment délicieux. "
Timéo met sa langue au centre d'une fleur mais ne trouve rien !
"Je ne veux pas de nectar. Et je pense que tu te moques de moi ", crie-t-il . Il court 
alors vers le gros figuier sur la pelouse.

Une corbeau l'appelle depuis les branches. 
«- Bonjour Timéo! Pourquoi ne manges-tu pas tes haricots verts ?
- Je n'aime pas les haricots verts. Je n'aime pas les légumes. Je ne veux pas déjeuner.
Hurle Timéo.
- Bien sûr, on ne peut pas manger de légumes", répond le corbeau, "Je vais te 
donner quelque chose de bien", et il laisse tomber une souris à moitié dévorée.



- Oh non! Quelle chose horrible! Garde ta souris pour toi-même ", crie Timéo en 
courant vers le mur.

Une vache qui ruminait tranquillement dans le champ voisin s'adresse à lui.
«- Bonjour Timéo! Pourquoi ne manges-tu pas tes haricots verts ?
- Je n'aime pas les haricots verts. Je n'aime pas les légumes. Je ne veux pas déjeuner.
Hurle Timéo.
- Bien sûr, on ne peut pas manger de légumes cuits. Meugle la vache. Et elle arrache 
un bouquet d'herbe fraîches qu'elle lui tend.
- Oh non! Je ne suis pas un ruminant ", crie Timéo en courant vers la maison.

Il entre, se met à table et avale ses haricots verts sans rien dire sous le regard étonné
de maman.


