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HistoireD’Apprendre 

                      Rien ni personne  

          

 

Les animaux du bois de Pompon se réunissent chaque 

vendredi à dix-sept heures tapantes.  

Comme ils ne savent pas quel jour est le vendredi, c’est 

la chouette qui décide. Elle hulule quand ça lui chante : 

« Ouh-Ouh, demain c’est vendredi » !  

Et tout le monde est prévenu. 

Comme ils ne savent pas à quelle heure il est dix-sept 

heures tapantes, c’est le lapin qui tape de sa patte. 

Donc la chouette a hululé et au petit jour le lapin a 

frappé. Tous les animaux sont présents, excepté le 

raton laveur pour qui c’est l’heure de la lessive, le hibou 

qui dort encore, l’écureuil en plein inventaire et la taupe 

qui a subi un effondrement de galerie. 

C’est Aristide Brillant, le blaireau qui préside.  

« Mes amis, nous sommes réunis aujourd’hui pour 

parler, discuter, parlementer, débattre, réagir, comme 

nous le faisons chaque vendredi à dix-sept heures 

tapantes. 

Le thème du jour, eh bien il n’y en a pas, car c’était 

vendredi hier et nous nous sommes déjà tout dit ». 

La fouine prend la parole :  

- C’est à cause de cette vieille chouette qui décide 

du jour ; hier nous étions vendredi, aujourd’hui 

nous sommes encore vendredi, alors 

évidemment, on n’a rien à se dire. 
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Les animaux sont d’accord, il faut changer le 

responsable des jours.  

« Je note » dit Aristide Brillant, qui en fait ne note rien 

puisqu’il ne sait pas écrire et qui lustre son poil parce 

que dans la famille, on est brillant de père en fils. 

- Et de quoi allons-nous débattre alors ? 

Le chevreuil avance d’un pas tranquille :  

- Je propose que l’on parle des feuilles des arbres. 

Choisissons quelles sont les meilleures, 

partageons nos idées sur la question … 

Le sanglier n’est pas de cet avis :  

- Pourquoi pas plutôt parler de racines ? Les 

feuilles ça n’intéresse personne … 

- Ou d’insectes, ajoute la mésange charbonnière. 

Le renard s’avance à son tour :  

- Pourquoi ne parlerions-nous pas de rien ? 

- De rien ? 

- Oui de rien… tout le monde a un avis sur rien. 

Nous ne sommes pas tous d’accord. Ça me 

semble être un vrai sujet … 

Les animaux restent indécis. Parler de rien ? N’avons-

nous rien de mieux à faire ? Est-ce que ça ne sert pas à 

rien ? On n’y comprend rien … 

- Vous voyez bien que c’est le thème parfait. Le 

rien est partout. Par exemple, que pensez-vous 

du camembert ? 

- Du quoi ? 

- Du camembert, ce fromage que les corbeaux 

adorent. 

- Pas du tout ! dit le corbeau 

- Toi non, mais ton arrière-arrière-arrière-arrière-

arrière-grand-père adorait le camembert ! Alors 

que pensez-vous du camembert ? 

- Euh … rien. 

- Et voilà ! Et Mozart ? Que savez-vous de Mozart ? 

- Rien. 
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- Encore voilà ! Et un bonnet ça sert à quoi ? 

- À rien ?  

- Vous voyez que j’ai raison.  

- Bon, dit Aristide, qui veut commencer à parler de 

rien ? 

Les animaux se taisent, ils ne savent pas quoi dire…. 

Alors le renard s’énerve.  

- Vous voyez comme vous êtes, vous râlez parce 

qu’on ne vous demande pas votre avis et pour 

une fois qu’on propose un sujet intéressant et qui 

concerne tout le monde, eh bien il n’y a plus 

personne … 

Et là, la petite souris, qui écoutait avec la plus grande 

attention dit :  

- Moi je trouve que pour parler de rien, c’est plutôt 

chouette qu’il n’y ait personne ! 

Le renard furieux tourne les talons. 

Aristide, se lèche le poil, réfléchit et dit : 

- La séance est levée, je propose qu’on se retrouve 

vendredi prochain à dix-sept heures tapantes. 

 

              


