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« Ahahaaaaa ! Regardez-la ! C’est
Timouée, l’ourse qui n’a pas de nez ! »

 
Voilà comment est accueillie Timouée

lorsqu’elle croise des camarades. 
 

Des moqueries. Des moqueries. Et encore
des moqueries. 

 
Timouée a l’habitude. Elle entend ça tout le

temps. 
 

Vous imaginez ? Une ourse incapable de
sentir une crotte de poulet, même posée

sur son nez ! 
 



En vrai, elle a un nez !
Mais elle ne sent rien.

 
Rien de rien. 

 
Rien de rien de rien.

 
Timouée est la risée des

ours. Elle n’est pas
comme les autres.

 



 Herminie, l’ourse polaire,
elle, est capable de sentir
un phoque sous un mètre
de glace. 

Tudor, l’ours noir, lui,
repère sa nourriture à 30
kilomètres à la ronde. 

Et Timouée ? Elle est
incapable de tout cela. IN-
CA-PABLE. Elle ne peut
pas.

 



Un beau matin, des clairons résonnent sur la place
principale. Partout, on entend : 

« Oyez ! Oyez ! Grand concours de pets ! »

Trop super ! C’est le grand concours annuel. 
Le concours de prouts. 
De caisses. 
De flatulences. 
De gaz. 
De fusées. 
De perlouzes. 
De pétous. 
De vents. 
De tubéreuses. 
Bref. De pets ! 
C’est l’événement de la ville de Timouée !
Beaucoup de monde accoure pour s’inscrire.



Quand soudain, en pleurs, un
organisateur déclare : « Nous devons
annuler le concours ».

« Cornegidouille ! Mais pourquoi ??? »
demandent les habitants en chœur.

« La présidente du jury est malade.
Pas de compétiteur sans
examinateur ! »



« Et bien, trouvez un remplaçant !
Ce n’est tout de même pas si
compliqué d’écouter des pets ! »,
lâche Herminie, l’ourse polaire qui
vise la victoire.

Tudor, confiant, lui répond en se
vantant : « Grrrroar, il faut quand
même supporter mon super
prout de la mort ! Je suis le
champion en titre ! Toute la ville
se souvient de ma flatuosité de
l’an passé. »



L’organisateur du concours
fait alors une révélation

surprenante : « Pour être
président du jury du

concours de pets, il faut
avoir un don particulier. »

 
« Lequel ??? » Se demandent-

ils tous.



« Et bien… supporter
les odeurs ! ».

 
 



Devinez qui est alors
acclamée ? 
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