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Joséphine n’en peut plus.

Voici plusieurs jours que sa mauvaise 
humeur est là, avec elle. Ce n’est 
agréable pour personne, Joséphine le 
sait, mais elle ne peut pas s’en empêcher, 
elle est de mauvaise humeur, voilà tout !
Rien ne trouve grâce à ses yeux.

Une abeille vient se poser sur sa main, 
Joséphine ronchonne.

Son chat vient se glisser près d’elle, 
elle bougonne.

Le soleil brille, 
elle ronchonne encore.
Il ne brille pas, 
elle ronchonne de plus belle.
Rien ne lui convient. Sa mauvaise humeur 
a décidé de prendre sa place dans la vie 
de Joséphine, une grande place.
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Joséphine voit bien que rien n’est plus 
pareil. Mais il faut qu’elle bougonne 
contre tout et n’importe quoi, c’est plus 
fort qu’elle.

Et ses amis ne la reconnaissent plus.
- Que c’est désagréable de l’entendre 
ainsi toute la journée ! dit Moa. Je n’en 
peux plus. 
- Quelquefois, j’ai l’impression que ce 
n’est plus elle. Elle est si gaie d’habitude 
! soupire Zia
- Et si elle restait ainsi… toute sa vie… 
avec sa mauvaise humeur ? s’exclame 
Bicho soudain.
- Oh non ! Ça serait catastrophique !!!

Après avoir cherché, après avoir bien 
réfléchi, après avoir tourné le problème 
dans tous les sens, ses amis décident 
qu’il est grand temps de l’aider.
- Nous allons lui faire un gâteau ! Elle est 
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gourmande et je suis sûre que ça lui fera 
plaisir, propose Stona.
Ainsi fut dit, ainsi fut fait.

Une heure plus tard, les amis de 
Joséphine arrivent vers elle avec un beau 
gâteau, comme elle les aime… quand 
tout va bien.
Mais une fois de plus, rien ne va. 
Joséphine est de mauvaise humeur 
encore et encore.
Sa mauvaise humeur prend tellement de 
place qu’elle a presque l’impression de 
ne plus exister du tout ! 
Et quand elle voit le gâteau, son coeur 
est heureux, mais sa mauvaise humeur 
répond : 
- je ne veux pas de votre gâteau ! Et puis 
vous m’énervez tous !

Et Joséphine leur tourne le dos et 
s’éloigne.
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Alors Môa, Zia, Bicho et les autres 
s’assoient et tristement, mangent le 
gâteau préparé avec tant d’amour !
- Peut-être va-t-elle rester comme ça…. 
murmure Lilo.
- Oh non ! Il ne faut pas ! dit Zia au bord 
des larmes.
- Peut-être dort-elle mal ?
- Alors changeons-lui son oreiller !

Ainsi fut dit, ainsi fut fait.
L’oreiller rouge est vite changé par un bel 
oreiller couleur bleu de rêve.
Et tous partent se promener dans la 
grande prairie en espérant que tout va 
s’arranger.
Mais à peine sont-ils réveillés le 
lendemain matin, qu’ils savent que 
changer d’oreiller n’a pas suffit à faire fuir 
la mauvaise humeur de Joséphine.



Joséphine n’en peut plus. 

Sa mauvaise humeur prend tellement de 
place dans sa vie, qu’elle a l’impression 
de n’avoir plus de temps pour rien 
d’autre. Car, quand la mauvaise humeur 
est là, pas question de prendre du temps 
pour faire ce qu’on aime, pas question de 
prendre du temps pour profiter de la vie 
et de ses amis ! La mauvaise humeur veut 
Joséphine pour elle toute seule.

Dans la journée, les amis se réunissent 
près du vieux vieux chêne du bout du 
chemin.
- Que pouvons-nous faire ? demande Zia.
- Vraiment, je n’en ai aucun idée, soupire 
Stona.
- C’est embêtant, je n’ai même plus envie 
d’être avec elle, murmure Lillo.
- Moi non plus, chuchote Moa.
- Pareil pour moi, dit Bicho, mais c’est 
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notre amie, nous n’allons pas la laisser 
tomber parce qu’elle est de mauvaise 
humeur !
Quand Joséphine, qui rentrait chez elle, 
entend ses amis, elle a les larmes aux 
yeux.
Elle sait bien qu’elle est insupportable 
en ce moment. Elle sait bien que sa 
mauvaise humeur ne donne envie à 
personne d’être avec elle… Elle-même 
est fatiguée de sa propre compagnie.
- Que j’en ai marre d’être de si mauvaise 
humeur ! Que se passe-t-il ? J’ai beau 
essayé de sourire, rien n’y fait ! Tout 
m’énerve, tout m’agace. 
Même mes amis!

Alors Joséphine presque triste, mais 
surtout de mauvaise humeur va s’assoir 
près d’un arbre et soupire.
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Pendant ce temps-là, ses amis continuent 
leur conversation :
- J’ai une idée, s’exclame Stona. Nous 
pourrions lui chanter une chanson pour 
la réveiller demain matin et, comme ça, 
elle serait de bonne humeur ? Moi, je 
sais qu’une chanson gaie, ça me rend 
heureux toute la journée !
C’est ainsi que, durant tout l’après-midi, 
les amis de Joséphine préparent leur 
surprise.
De son côté, Joséphine ronchonne 
contre tout. 
Un lapin a grignoté une feuille de 
salade ? Elle bougonne. 
Son chat a écrasé une fleur ? 
Elle grogne. 
Un nuage passe devant le soleil ? 
Elle grommelle. 

Rien ne la fait sourire, rien ne lui rend le 
cœur léger. Décidément, tout l’énerve !
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Mais le lendemain matin, alors que 
le soleil commence à passer à travers 
les rideaux, alors que les oiseaux se 
font entendre, alors que Joséphine a 
encore les yeux fermés, un chant léger 
et  pétillant envahit tout doucement sa 
chambre.
Joséphine soupire d’aise, ouvre 
lentement les yeux et soudain, voit tous 
ses amis à la fenêtre.

Alors qu’elle va poser un pied par terre, 
Zia s’écrie :
- Attention Joséphine ! De quel pied vas-
tu te lever ?
Joséphine arrête son geste, remet les 
pieds sur son lit.
- Comment ça ?
- Vas-tu te lever du bon pied, celui de la 
bonne humeur ou bien du mauvais pied, 
celui de la ronchonnerie ?
- Je ne sais pas moi !
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- Il n’y a que toi qui peux le savoir ! 
s’exclame Moa.
Joséphine, qui était déjà prête à 
ronchonner, réfléchit un instant.
- Je crois que je comprends, dit-elle. 
Aujourd’hui, je choisis de me lever du 
bon pied, celui de la bonne humeur. Je 
choisis d’être joyeuse !
Elle regarde ses deux pieds, puis, 
doucement, pose le pied de la bonne 
humeur sur son doux tapis vert, couleur 
d’espoir.
Ses amis retiennent leur respiration… 
Que va-t-il se passer ?
A-t-elle choisi le bon pied ?
Va-t-elle ronchonner ?
Va-t-elle sourire ?
Après un instant de doute, un beau 
sourire apparaît sur le visage de 
Joséphine.
- Ouf !!!! Nous avons retrouvé notre 
Joséphine  ! s’écrient tous ses amis !
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Quel bonheur de se retrouver !
Et la mauvaise humeur de Joséphine, que 
devient-elle, me diras-tu ?
Eh bien, elle est partie, et fais bien 
attention… elle n’attend qu’une chose 
pour prendre sa place près de toi…. que 
tu te lèves du mauvais pied !
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