
Dans la forêt immense, au pied  
du chêne géant, trois petits animaux 
se regardent en silence: Bulle, Spic et 
Épinette; un crapaud, un hérisson et  
une araignée. 

Arrive Dame Hibou. 
Elle se pose sur la branche la plus basse 
du chêne et, d’un lent roulement  
de tête, salue ses trois élèves.

Bulle, timide, baisse ses grosses billes et 
pousse de longs soupirs. C’est qu’il a  
le cœur lourd, le petit crapaud.  
Il a passé l’été au bord de l’étang, à 
chanter, faire des galipettes, des ploufs 

et à se dorer au soleil. Alors ce petit 
matin gris perdu dans le brouillard, loin 
de sa mare, lui parait bien tristounet. 
Épinette s’accroche à son fil de soie 
pour ne pas s’évanouir. C’est qu’elle est 
verte de peur, la petite araignée noire. 
Elle a dû quitter sa toile, tôt ce matin. 
Alors elle tricote, tricote pour essayer 
de vite, vite se reconstruire un petit 
nid douillet. Quant à Spic, il se roule 
en boule en joignant ses deux petites 
mains. C’est qu’il a bien envie  
de dormir, le petit hérisson gourmand.  
Il s’est empiffré de tant de limaces sur 
le chemin de l’école qu’il pourrait faire 
la sieste pendant toute la journée. 
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Mais Dame Hibou ne l’entend pas  
de cette oreille. 
Levez-vou-hou-s et tenez-vou-hou-s bien 
droits, ulule-t-elle.

Bulle ravale sa salive gluante, Spic sort 
ses piquants pointus et Épinette  
se raidit sur ses longues pattes.

Voilà qui est beaucou-hou-p mieux!

Dame Hibou se penche ensuite vers 
le trou au pied du tronc, tournant de 
temps en temps la tête dans son dos 
pour surveiller ses élèves. Elle en sort 
une grande boite en carton et la pose 
devant Spic, Bulle et Épinette, ahuris.

Première leçon! lance-t-elle, amusée.
Coa! C’est quoi? bave Bulle. 
Ça se mange? fait Spic,  
soudainement intéressé.
Ja… jamais vu… une chose pareille! 
C’est… c’est dan… dangereux?  
lance Épinette.

Dame Hibou tapote ses griffes sur  
la branche, ramenant instantanément  
le silence dans la classe.

Nou-hou-s sommes à l’école pou-hou-r 
décou-hou-vrir des choses nou-hou-
velles! Et apprendre!

Spic se met à bâiller.
Dame Hibou lui lance un méchant 
regard jaune.

Aujou-hou-rd’hui, nou-hou-s allons 
apprendre à travailler ensemble.  
C’est très important.
Ah? M… moi… je… je… travaille 
toujours toute seule, fait Épinette en 
tremblant sur ses pattes.
Alors il est temps que ça change!  
Nou-hou-s avons tou-hou-s besoin  
les uns des autres. Pou-hou-r être  
plus forts…
… face au danger, souffle Bulle.



Dame Hibou tourne la tête à  
270 degrés: c’est sa façon de dire oui. 

Avec cette boite, je vais vou-hou-s 
demander de construire ensemble une 
jolie classe. Comment pou-hou-rriez-
vou-hou-s faire?
Je… je… pou… ou… pourrais… 
bredouille Épinette.
Te moquerais-tu de moi? fait Dame 
Hibou en agrandissant ses yeux  
déjà énormes.
Non, m’dame, dit Bulle en faisant  
un clin d’œil à Épinette. Elle bégaie  
de peur.
Bon, continue.
Je… je… pourrais faire un cocon  
de soie pour tout le monde, poursuit  
la petite araignée. Co… comme ça,  
on serait bien au chaud…
Ce n’est pas une mauvaise idée, fait  
la maitresse. 
Mmm… bien au chaud, murmure le 
hérisson, prêt à se remettre en boule.
Moi, je vais chercher de la mousse  
pour faire un tapis et des fleurs pour 
décorer la classe, souffle Bulle.
Fort bien, fait Dame Hibou, nou-
hou-s aurons donc une classe joliment 

décorée, et confortable, avec  
des petits cocons. Et toi Spic, que  
pou-hou-rrais-tu faire?

Spic se dresse soudain sur  
ses petites pattes.

Il manque de quoi manger! Je vais  
aller chercher des limaces! fait-il 
d’un air gourmand. Je les piquerai en 
brochette sur mon dos.

Dame Hibou gonfle ses plumes.

Parfait! Voici une année qui commence 
bien! Chou-hou-ette!

Spic, Bulle et Épinette rient  
de bon cœur.

Et dans la forêt immense, au pied  
du chêne géant, sous l’œil amusé  
de leur maitresse à lunettes, trois petits 
animaux joyeux se mettent à travailler 
ensemble. Spic court dans tous  
les sens, bien réveillé cette fois. Bulle 
chante à gorge déployée et Épinette  
a complètement oublié de trembler  
de peur. 


