
UNE NOUVELLE HISTOIRE DU PETIT NICOLAS (pardon GOSCINNY !) 

                       « ON A FAIT GREVE » 

 

Il y a eu quelque chose de terrible à l’école aujourd’hui. Geoffroy est arrivé dans la 
cour tout content. Geoffroy, c’est celui qui a un papa très riche, et aussi qui a une très 
grande télé pour lui tout seul dans sa chambre avec tous ses jouets. « Mon papa a 
téléphoné au ministre hier soir, il a dit, et il parait qu’on ne doit plus aller à l’école, et 
qu’il faudra porter un masque. Et ça c'est chouette, parce que mon papa va me 
donner tes tas de masques, et moi je pourrai faire Zorro, le vengeur masqué ». Nous, 
on a regardé Geoffroy avec des yeux tout ronds, et Alceste a commencé à rigoler. 
Alceste, c’est un bon copain qui est gros et qui mange tout le temps. « T’es bête, il a 
dit à Geoffroy, Zorro, il a un masque noir, et toi, avec ton masque blanc, t’auras l’air 
d’un guignol ! » Ça lui a pas plu à Geoffroy, et il a répondu : « toi, t’es tellement gros 
que tu trouveras jamais un masque à ta taille. » Ça lui a pas plu à Alceste, et il a lâché 
son deuxième sandwich à la confiture et ils se sont battus. 

Alors, Rufus a sorti son sifflet de sa poche, et il a commencé à siffler. Rufus, c’est un 
copain, son papa est agent de police et il lui donne toujours ses vieux sifflets. 
« Arrêtez, il a dit, il va falloir faire la grève des conneries. - C’est quoi, la grève des 
conneries, j’ai demandé ? – C’est un gros mot a crié Agnan ». Agnan, c’est le premier 
de la classe et le chouchou de la maîtresse, et il a de grosses lunettes sur le nez. « Toi, 
sale chouchou, on t’a pas sonné, a répondu Rufus. » Alors Agnan s’est mis à pleurer, il 
s’est roulé par terre et il est parti. Moi, c’est vrai que je ne connaissais pas ce gros 
mot, parce qu’à la maison, c’est interdit de dire des gros mots, et quand je dis un gros 
mot, papa dit encore un gros mot, et ça fait des tas d’histoires avec maman. 

Mais Rufus m’a expliqué : faire la grève des conneries, ça veut dire arrêter de dire des 
conneries. Alors Alceste a attaqué son troisième sandwich et il nous a dit : « il parait 
que la grève des conneries n’aura pas lieu, c’est la porte-parole qui l’a annoncé. » La 
porte-parole, c’est la dame qui parle souvent à la télé, et même que la maîtresse 
nous dit que la parole, c’est dur à porter. « Mais pourquoi, j’ai encore demandé à 
Alceste ? –Parce que la grève, elle est contre, et que, de toute façon, cette grève, elle 
ne la fera pas. »    

MORALITE : la vérité sort toujours de la bouche des enfants.   


