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Thomas Petit a toujours  
une faim de loup.

Il mange n’importe quoi : de la  
viande, des fruits, des légumes,  
du pain, du fromage et  
du chocolat.

Tout fait le bonheur de son estomac, 
la soupe aux choux autant que la soupe 
aux pois. Les œufs le ravissent, qu’ils 
soient à la coque ou en omelette.



Le poulet rôti lui met l’eau à la 
bouche, et le rôti de bœuf est bien 
vite englouti.

Quand il s’attaque à un poisson,  
il peut avaler la tête, la queue  
et les arêtes sans s’étouffer. 

Même le pot de beurre d’arachide 
tremble un peu quand Thomas  
se prépare une tartine.



Si le dessert arrive sur la table, que ce 
soit une tarte aux pommes ou un gâteau 
au caramel, sa mère n’a jamais besoin  
de lui dire :

« Avant de songer au dessert, tu  
dois manger toute ton assiette. »



Non, ce garçon dévore tout avec un  
tel appétit qu’il croque son assiette.  
Et si sa mère a le dos tourné, il peut 
même gober sa cuillère, sa fourchette 
et son couteau.



À l’école, il faut le surveiller. Il grignote 
les gommes à effacer, les cahiers ou les 
crayons à colorier. Il apprécie toutes  
les couleurs, avec une préférence  
pour le bleu ciel. 





En mangeant de cette façon, Thomas Petit 
a rapidement grandi et grossi.  
Il est devenu un géant.
Et il répète inlassablement :

– J’ai faim. Ah ! Qu’est-ce que j’ai faim !





La pire chose, pour un garçon qui 
dévore n’importe quoi, c’est de 
prendre l’autobus. Son estomac y 
rencontre mille et une tentations. 

Plié en deux, Thomas regarde autour 
de lui en se léchant les babines.

Il mordrait volontiers dans le journal 
d’une jeune fille. Il se retient de  
ne pas croquer la boîte à lunch  
d’un écolier. Il réprime l’envie de  
picorer la cravate à pois d’un 
monsieur sérieux.





Mais comment résister à ce chapeau 
melon qui s’agite sous son nez ?  
Il ouvre la bouche et…

– Un instant, jeune homme, tu ne 
peux pas faire ça, l’avertit une voix 
chevrotante.



Le vieux monsieur qui porte  
le chapeau l’a vu venir.

– Les chapeaux melon se digèrent 
très mal, poursuit-il.

Thomas Petit le regarde. L’homme  
a le nez rouge. Une vraie grosse 
cerise mûre. Il tient à la fois du 
clown et du vagabond un peu  
porté sur le vin. 



Jamais le géant n’a croisé quelqu’un 
d’aussi appétissant. En un clin d’œil, 
il avale le pauvre petit bonhomme. 



Son goût inusité lui cause vite 
d’énormes ennuis. D’abord, il a 
beaucoup de difficulté à sortir  
de l’autobus. Puis il ressent un  
affreux mal de ventre. 
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Thomas Petit mange de tout. Des fruits,  
des légumes, du pain, du fromage…

À l’école, il grignote les gommes à effacer, 
 les cahiers, les crayons à colorier.

Il en vient même à manger un petit monsieur  
coiffé d’un chapeau melon dans l’autobus.
Thomas Petit a toujours une faim de loup.
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