
Michaël Escoffier

Kris Di Giacom
o

Balivernes Éditions*hIC3F0|WXQYTw 12 €

ISBN : 978-2-35067-083-6

Balivernes
Éditions

Il était une fois trois petits riens,
trois petits riens de rien du tout,

partis, main dans la main,
à la recherche d’un doudou.

Le doudou a disparu,
mais quand trois petits riens se 

plient en quatre, 
tout espoir n’est pas perdu.

Ouvrage publié avec 
le soutien de la 

région Rhône-Alpes
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Il était une fois trois petits riens,
trois petits riens de rien du tout,
abandonnés au bord d’un chemin,
là, au milieu des cailloux.



C’était vraiment 

trois 

fois 

rien,

ces trois petits riens 

de rien du tout,

à peine 1+1+1

sortis d’on ne sait où.



Il était une fois,

Il était trois fois,
un bon gros chien 
gentil comme tout,
qui leur dit : 

NON !
Il était une fois,

Il était trois fois,
un bon gros chien 
gentil comme tout,
qui leur dit : 

NON !



Trop contents 
de voir passer quelqu’un,

et les voici qui partent, 
main dans la main,
sur les chapeaux de roue.

les trois petits riens lui sautent a
u cou

,



dans l
a poussière ou dans la boue.

cheve
ux au vent, ils font les fous,

laissant leur trace et leur chagrin

À tr
avers

 monts, vaux et jardins, ils caracolent,



finissent par tomber

au 
creux 
d’une 
cheminée.

Oui mais voilà, 
la Terre est ronde, 
et à trop faire 
le tour du monde,

no
s 

tr
oi

s p
eti

ts r
iens



leur fait un Père Noël 
coincé depuis l’hiver dernier,



dit son père,

dit sa mère,

répond Louise en pleurant. 



Ni une ni deux - ni trois, ni quatre, 
les trois petits riens se plient en quatre
et autour d’eux réunissent
tous les petits riens 
qui traînent dans le coin.

se disent-ils,



Ils grimpent 
dans la cheminée
où tous ensemble, 
en un même effort,
poussent tant 
et tant encore
que le Père Noël 
se met à glisser.



Il s’époussette puis, 
devant leurs yeux médusés,
sort de sa hotte...
le doudou égaré !



C’est la pie qui l’a volé, 
explique-t-il, 
elle adore les bijoux,
sauf qu’elle a rencontré 
ce coquin de coucou 
qui lui a dit :



et le doudou, tel une enclume,

se sont volés d
ans les plu

mesLes 
deux

 vol
atil

es

a chu dans la cheminée.





En entrant dans sa chambre, 
ce soir-là, 
Louise ressentit 
un grand soulagement.
La dernière larme 
sur sa joue qui coula
fut une larme de joie.



invisibles aux yeux de certains,
mais qui comptent pour nous, 
plus que tout.

La vie est faite 
de petits riens,
de tout petits riens 
de rien du tout,
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Il était une fois trois petits riens,
trois petits riens de rien du tout,

partis, main dans la main,
à la recherche d’un doudou.

Le doudou a disparu,
mais quand trois petits riens se 

plient en quatre, 
tout espoir n’est pas perdu.
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