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La brosse à dent (001)

« Une brosse à dent rencontre un hérisson dans un bois… »
Racontez cette rencontre.

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 11/11/2022
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Daniel - Adulte - France
« Approchez Mesdames et Messieurs, venez vous brosser les dents avec le 
nouveau dentifrice « Belles-dents » » lance la brosse à dent installée au milieu du
bois.

La brosse à dent interpelle les animaux qui passent par là, mais aucun ne 
s’arrête. Un escargot s’arrête et demande le service de la brosse à dent. Celle-ci  
lui fait remarquer qu’il n’a pas de dent et donc ne peut pas lui rendre service.

Au bout d’un certain temps un bruissement se fait entendre. Un hérisson 
apparaît.

« Ha mon ami hérisson, vient me voir, dit la brosse à dent, je pense que tu as 
grand besoin de mes service. »

« Je n’ai pas besoin de tes services, lui répond le hérisson, regarde mes dents, 
elles sont impeccables. »

La brosse à dent s’approche et jette un œil au système dentaire du hérisson et 
s’écrie : « Pouah, ça sent pas bon là dedans, qu’est-ce que tu manges donc pour 
sentir si mauvais de la bouche ? Viens, je vais arranger cela avec le nouveau 
dentifrice « Belles-dents » . »

Le hérisson s’approche et ouvre une grande bouche. La brosse à dent, se 
pinçant le nez pour ne pas succomber à l’odeur fétide, se coiffe de dentifrice et 
frotte, frotte les dents du hérisson.

« Et voilà ! mon cher ami, des dents étincelantes, et qui sentent bon. Tu vas 
pouvoir rejoindre ta petite amie et je suis sûre que tu vas lui plaire. »

Le hérisson, tout heureux, un sourire lumineux au milieu du visage, retourne dans
le bois auprès de sa belle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel - Adulte - France
« Ho hé ho hé ! Je rentre du boulot, je suis le roi des hérissons, ho hé ho hé ! »

…

« Mais que vois-je ? Je rêve ou quoi ? Kézaco ? Un hérisson avec une longue 
queue et pas de pattes. Bizarre, bizarre ! »

Le hérisson s’approche de la chose : « T’es un drôle de hérisson, tu viens d’où ?

« T’es bête ou quoi ? Je ne suis pas un hérisson, je suis une brosse à dents ! »
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« Une brosse à dents qui se promène dans les bois ! C’est bien la première fois 
que je vois cela ! Et tu brosses les dents de tout le monde ? » lui demande le 
hérisson.

« Oui bien sûr, tu veux un brossage de dents ? » lui répond la brosse à dents. 
« Ouvre grand la bouche et laisse-toi faire »

Le hérisson ouvre une large bouche et la brosse à dents brosse, brosse, brosse.

Ayant terminé son travail, la brosse à dents sort un petit miroir de sa poche et 
l’approche du hérisson. Celui-ci, dans un large sourire éclatant s’émerveille de la 
beauté de ses dents et s’en va tout heureux retrouver sa belle.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Clément - 9 ans - France
Gloub la brosse à dent rancontre un érison

elle lui dit bonjuor monsieur vous brosez quelle dant

Moi brosez des dent ? moi je mange des limasses, a pardon je vous et 
confondu avec une brosse à dant avec vos pique. et moi je brosse les dant 
les enfant doive soufrir. je leur auré déjà traspéré les gansive.

pourquoi. parce que mets pique sont très solide et très pintu puis le érison se 
mi en boul la brosse a dant tapat dedans et elle di in grand AIE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arthur - 6 ans - France
dans les boi tout et calm

anfin prêsc une bros-a-dent et un érison son en train de parler d’histoire de 
brosse à dent et de hérison.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Louna - 9 ans - France
il était une fois une brosse a dent qui se balader tranquillement dans les bois 
et il vu un érisson qui avait l’air pétrifié de peur la brosse a dent dit a l’érisson 
« pourquoi a tu peur ? » l’érisson dit « j’ai peur parce que il y a les loups » 
alors la brosse a dent dit « mais n’est pas peur t’est un érisson et les érisson 
envoi des pique alors n’est pas peur. l’érisson repri cafience et parti. Fin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Angélique - Adulte - France
Une brosse à dent se promène dans un bois, tout à coup elle rencontre un 
hérisson.

- Bonjour monsieur Hérisson, dit-elle.

- Bonjour Melle Brosse à dent répondit-il.

- Je me balade, tranquillement, veux-tu te balader avec moi ?

- Ha oui avec plaisir.

Puis, les deux partirent ensemble.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Charlotte - 8 ans - France
il até t’une foit une brosse a dans qui aller dans un bois et quille rancontrer un
érisson et il jouet en sanble mes l’érisson trouve un papion il vouler jouet 
avec mes la brosse a dent ne vouler pas jouet avec le papion ducou l’érisson 
jouet toutseule avec le papion mes la brosse au dent sannui allore la brosse 
a dent rantrer chez elle et ducou l’érisson doi toutseule avec sont papione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Amandine - 8 ans - France
Un petit herisson se balade tranquillement dans la forêts. Il rencontre une 
brosse à dents, et lui dit : qu’est ce que tu fais là, ma pauvre.

- Je me balader tranquillement, quand, tout à coup, je me enméler les jambe 
dans les broussailles.

- tu as male

- Bah oui !

- ca va, c’était juste une question. Bon je vais t’aider.

la brosse a dent marmone : Eh Bah j’espère.

Le herisson essaye de la relever.

- Aie !

- Pardon !

- quelle incapable se lui la !

- enfaite je n’aurais pas du t’aider.
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et il s’en va dêgouter.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Louciann - 10 ans - France
Une bross a dent rencontre un hérisson dans un bois. La brosse a dent dit au
hérisson tu pu de la bouche, tu veux que je te brosse les dent ? dit la brosse 
a dent au hérissons. oui je veux bien tu a du dentifrice ? dit le hérisson a la 
brosse a dent. bien sur toute les brosse a dent en ont. quel marques ? dit le 
hérisson a la brosse a dent. C’est la marque O-raleB. La brosse a dent les lui 
brosse est la brosse a dent dit - ça sent meilleurs maintenant.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandrine - Adulte - France
Un jour que je faisais ma promenade matinale par un froid piquant (ah ! ah ! 
ah!), moi, le roi de la forêt, autrement appelé Hérisson 1er, croise un être fort 
étrange jamais vu par ici. Il ressemblait à un balai brosse dont les poils 
étaient placés à la verticale. Du jamais vu !

- Bien le bonjour. Me dit ce mini-balai… je cherche une salle de bain, saurez-
vous où je peux en trouver une ?

- Une salle de quoi ? Mais qui êtes-vous exactement ?

- Une brosse à dents… et vous ? C’est étrange, j’ai l’impression que l’on se 
connaît ou, du moins, que nous avons un point commun… ou plutôt des 
points communs…

- Vous parlez de nos piquants ? C’est vrai que quand on regarde de plus 
près, on peut y voir des ressemblances… Comment faites-vous pour qu’ils 
soient si blancs ? Ça m’intéresse…

- On m’a dit que c’était génétique. Mais je pense en parler à mon dentifrice…

Fin du chapitre 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Daniel - Adulte - France
Une brosse à dent se promenant dans un bois se trouve soudainement nez à 
nez, je devrais dire poil à poil, avec un hérisson.

« Quelle surprise de rencontrer un collègue dans ce bois ! » s’écrie la brosse à 
dent.
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« Collègue ? Qu’est-ce que tu racontes » lui répond le hérisson.

« Ben oui, entre brosses à dent nous sommes collègues, n’est-ce pas ? » lui 
réplique la brosse à dent.

« Hé, ça ne va pas la tête ! Je ne suis pas une brosse à dent, tu vois bien » 
s’exclame le hérisson.

La brosse à dent fait le tour du hérisson en l’observant attentivement et dit : 
« Oui, je vois bien que tu es différente, mais nous sommes toutes différentes et je
respecte la différence. Il ne faut pas être complexée parce que tu es différente, 
bien au contraire, tu dois être fière de ta différence… »

Le hérisson, furieux, s’écrie : « Mais tu es folle ! Achète des lunettes, tu vois 
bien que je ne suis pas une brosse à dent, je suis un hérisson, un HÉ-RI-
SSON ! »

La brosse à dent, stupéfaite : « Hola, ne te fâche pas, je te dis que je respecte la 
différence et même si tu as une infirmité, cela ne me gêne pas. Pas la peine de te
fâcher, je te trouve même très belle… ! »

Le hérisson, très en colère, se met en boule et roule, roule dans le bois jusqu’à 
disparaître de la vue de la brosse à dent.

La brosse à dent, surprise par la réaction du hérisson s’en retourne chez elle 
brosser les dents de son ami Pierrot.

Page 9



Page 10



Page 11



Page 12


	Daniel - Adulte - France
	Daniel - Adulte - France
	Clément - 9 ans - France
	Arthur - 6 ans - France
	Louna - 9 ans - France
	Angélique - Adulte - France
	Charlotte - 8 ans - France
	Amandine - 8 ans - France
	Louciann - 10 ans - France
	Sandrine - Adulte - France
	Daniel - Adulte - France

