
       
d’après Daniel Picouly 

Hier, Lulu s’est couchée très tard. 

Ce matin, elle a un gros mal de tête. 

Il y a déjà du courrier dans sa boite 

aux lettres. 

Le facteur est déjà passé! 

Lulu court chercher le courrier. Sa 

boite est pleine à craquer.  

Lulu se retrouve ensevelie sous le 

courrier, et pourtant il n’y a pas une 

seule lettre! Sauf une qu’elle n’avait 

pas vue, adressée à: Mademoiselle Lulu, 

la vilaine tortue. 
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Lulu est très en colère. 

Elle déchire l’enveloppe et lit le 

courrier. 

La photo de Rien-ne-sert, ce lièvre 

même pas roux et pas beau du 

tout, est là au milieu d’un texte qui 

dit: 

Venez tous à ma grande causerie! 
Je veux être le nouveau président 
Des bois, des prés et des champs. 
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d’après Daniel Picouly 

Qu’est-ce que c’est que cette 

histoire? Lulu veut savoir. 

Quelle horreur! A peine entrée 

dans la forêt, elle découvre tous 

les arbres tapissés d’affiches 

de Rien-ne-sert.  

 

Lulu arrive à la clairière des 

genêts. 

Là, sur une estrade devant 

un pupitre, Rien-ne-sert fait 

le pitre et hurle son 

discours. 
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« Je veux de l’herbe gratuite et 

le ciel pour tous! Plus d’épines 

dans les bois, rien que de la 

mousse! Des carottes dans tous 

les coins! 

« Bravo! » crient les animaux. 

Lulu est en colère. 
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d’après Daniel Picouly 

Lulu lève la main et demande: 

« Et si on n’aime pas les 

carottes?  

 

- Sache, vilaine tortue insolente, 

que les carottes sont succulentes. 

Tout le monde ici en raffole. Sauf 

les tortues un peu folles qui n’ont 

qu’à partir d’ici si elle n’aiment pas 

les carottes! » 
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Lulu s’en va, la tête basse. Pas un 

seul de ses amis pour la retenir. 

C’est décidé! Elle part au bout 

de la Terre. 

Une boulette de papier atterrit 

sur sa tête, c’est un rendez-vous 

secret! 
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d’après Daniel Picouly 

Lulu se rend au lieu du rendez-

vous. A minuit, ses amis 

arrivent et viennent lui 

demander pardon. 

 

Ils lui disent: « Nous ne 

voulons pas de Rien-ne-sert 

comme président. » 

Sait-tout, le hibou s’approche 

et dit: « Veux-tu être notre 

candidate? »  

Et Lulu est d’accord. 

Personne n’a vu Rien-ne-sert 

qui les espionne. 
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Cette nuit, Lulu dort très mal. 

Au matin, quand elle sort de 

chez elle, elle découvre ses 

murs couverts d’écriture! 

Vilaines, les tortues! Pas belles! 

Vive la luzerne et les carottes! 

Les tortues, c’est de la crotte! 
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d’après Daniel Picouly 

Lulu et ses amis se rendent 

chez Rien-ne-sert. 

Les 2 camps se rangent face à 

face, dans un instant, cela sera 

la grosse bagarre. 

 

« Arrêtez, mes amis! » crie 

Lulu. «  On ne va pas se battre 

pour choisir un président. Il 

faut trouver comment 

respecter les opinions de 

chacun. » 
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C’est la maitresse d’école qui 

trouve comment faire, en 

proposant d’organiser un débat. 
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d’après Daniel Picouly 

Le débat est organisé dans la 

salle de classe de l’école. 

Face à face, Lulu et Rien-ne-

sert discutent sans se 

disputer de comment faire 

pour mieux vivre dans la forêt. 

 

Toutes les questions sont 

posées. Maintenant, tout le 

monde sait pour qui voter. 
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Le jour dit, tout le monde va 

voter. Le soir, c’est le tri des 

bulletins. Surprise! Même après 

avoir compté cent fois, Lulu et 

Rien-ne sert ont le même 

nombre de voix. 
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