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C’est du gâteau!  
 
 

Tricotine  attend aujourd’hui des amies pour savourer ensemble café et gâteau. Clownifant, 

Yang-Zho et Nonosse sont très excités et veulent à tout prix donner un coup de patte ou de 
trompe. Tricotine  a beau leur demander d’aller jouer un peu plus loin, il y en a toujours un qui surgit 
au moment le plus inadéquat. 
 
 

 

Yang-Zho adore le sucre, repère la balance 
avec son contenu si blanc, s’humecte la patte 
pour que le sucre y reste collé et la plonge dans 
la masse...  Le sucre restera sur sa patte, il 
pourra aller le savourer discrètement... 
 
Hélas, il ne s’agit pas de sucre, mais de farine! 
Cela n’est pas bon du tout et reste obstinément 
collé sur la patte. Hors de question de la lécher 
jusqu’à ce que toute la farine ait disparu!  
 
Il faut demander l’aide de Tricotine  pour s’en 
débarasser. 
 
Un coup de brosse préliminaire à sec pour en 
enlever la plus grande partie et ensuite maintenir 
la patte sous l’eau et bien rincer.  
Qu’il se sèche la patte tout seul, Tricotine  
retourne à ses fourneaux! 

 
 
Le gâteau sera une brioche, une pâte à pain. Tricotine  enlève son anneau avant de commencer et 
pétrit la pâte en ajoutant morceau par morceau ce beurre qui donne le goût à la brioche. Cela prend  
un certain temps avant de laisser la pâte lever en toute tranquillité. 
 
Une fois les mains lavées et débarassées de cette pâte collante, elle veut remettre son anneau et 
s’étonne de ne pas le trouver à l’endroit où elle l’avait posé... ou pensait l’avoir posé... Impossible de 
se rappeler! Comme elle doit attendre pour continuer la brioche, elle cherche dans tous les endroits où 
elle pourrait avoir “logiquement” posé l’anneau. En vain! 
 
 
Non, elle n’a pas plongé son anneau dans le beurrie r du frigidaire!  
 
Même si cela aurait eu une certaine logique puisqu’elle avait travaillé la pâte avec du beurre... 
 

Mais l’anneau, c’est Clownifant qui l’a discrètement subtilisé! 
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Il se l’est passé sur la trompe et pavane devant les autres doudous pour se faire admirer. Jusqu’à ce 

que Nonosse,en toute innocence, lui fasse remarquer: 
 
- “Comme les boeufs et les buffles? Avec un anneau dans le museau?” 
 

Etre comparé avec un bovin??? Non, vraiment pas! Clownifant veut arracher l’anneau mais sa 

trompe s’est un peu gonflé, justement à cause de l’anneau. Rien à faire! Il faut l’aide de Rozenn et de 

Yin-Zho pour enfin s’en débarasser sans trop de mal. L’anneau est projeté quelque part entre les 
coussins. Elles lui massent la trompe pour le soulager, il a quelque peine à refouler une petite larme. 
 

 

La pâte a bien levé, Tricotine  met le four à pré-
chauffer et profite de cette pause pour choisir une 
nappe. 
 

Prête pour le four, la pâte? Clownifant n’en est 
pas du tout convaincu. Il faut lui donner le dernier 
coup de main ou bien plutôt de trompe. Il plonge 
donc la sienne dans la pâte pour malaxer avec 
force... 
 
Mais il ne s’agit pas d’un mélange bien liquide et 
souple comme un gâteau au fromage blanc! A peine 
a-t-il commencé que la trompe se coince, il n’arrive 
plus à se libérer.  

 
Tricotine  perçoit de la chambre un barrissement étouffé, quasi désespéré, et se précipite. 

Clownifant est tout rouge et étouffe. Elle l’emmène au pas de course dans la salle de bain pour 
nettoyer la trompe à l’eau et au savon.  
 
A peine saisit-elle une serviette pour l’essuyer qu’une odeur de roussi arrive jusqu’à ses narines. 

Avant même d’avoir le temps de s’en étonner déferlent Rozenn, Yang-Zho, Dentifrice, 

Abricot, Menthe-à-l’eau, Glazik et tous les autres avec gestes et cris affolés. 
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Incompréhensibles! Il est évident qu’ils veulent l’entrainer vers la cuisine. Tricotine  fonce.  
Cette odeur de roussi! Le feu dans la cuisine??? 
 
Non, il n’y a pas le feu même si la situation exige  une réaction immédiate!!! 
 

Nonosse s’était faufilé dans le four qu’elle avait ouvert 
pour enlever une plaque… avant d’en fermer la porte et 
de programmer le préchauffage!!! 
 

Un gâteau au Nonosse? Surtout pas! Elle le saisit avec 
des maniques et retourne à toute vitesse dans la salle de 
bains pour le plonger dans l’eau fraîche du lavabo. L’eau 

fume un peu au premier contact, mais Nonosse n’est 
heureusement pas encore grillé. Seulement tiédi... 
 
Ainsi rafraîchi, il ne laisse pas à Tricotine  le temps de le 
frotter avec une serviette et se secoue comme tout chien 
qui se respecte en faisant tourner ses oreilles en hélice. 
 
Il y a de l’eau partout!   

 

Tricotine  installe Clownifant et Nonosse confortablement sur le lit, près du radiateur. Elle n’a plus 
besoin de les exhorter à être sages, ils sont lessivés et s’endorment presque immédiatement. 
 
Un peu de calme pour mettre – enfin! – le gâteau au four, essuyer la salle de bains et mettre la table. 
 
Une nappe bleue, le service bleu, une décoration d’automne avec marrons, pommes de pin, morceaux 
de bois ramassés ici et là.  
 
Très joli tout cela, mais un peu sec! A défaut de fleurs fraîches, Tricotine  en réalise une en papier 
crêpon. 
 
Arrivent les amies, Tricotine  leur ouvre la porte... mais le comité d’accueuil les attend dans le salon! 
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Yang-Zho s’est glissé dans la fleur jaune, Clownifant drapé dans une serviette en papier avec 
motifs de gâteaux. Des branches d’olivier ou des poissons ne seraient vraiment pas convenables! 
 

Pour sa part, Nonosse s’enroule la découpe de la fleur en papier crêpon autour du corps comme le 
font les maires et les personnages officiels. Mais il se prend les pattes dans le ruban et tombe sur la 
nappe. 
 
Tricotine  ne peut faire à moins que de les présenter à ses amies et les prie ensuite énergiquement 
d’aller jouer dans la chambre.  
Ils ne font d’ailleurs pas beaucoup de difficultés pour se retirer... Les assiettes sont encore vides, 
alors... 
 

Après une certaine pause, Nonosse se faufile sous la table. Quand les humains mangent à table, ils 
laissent toujours tomber des miettes... Les humains, oui, mais les humaines? Tout est propre sous la 
table! Les humaines amies de Tricotine  sont-elles d’une autre race? 
 

Il faut reprendre la situation en patte! Nonosse se frotte contre leurs jambes avec de petits 
aboiements tendres... et obtient le résultat habituel et espéré. L’une des humaines le prend dans ses 
bras. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre qu’il mendie un morceau de gâteau.  
Pourquoi ne pas lui faire plaisir, du gâteau, il y en a suffisament! Et lui tend un morceau de brioche. 
 

L’attention est fixée sur le “gentil toutou”, Clownifant en profite pour aspirer le café, Yang-Zho 
préfère le thé. 
 

 
 
Pour éviter un déferlement des autres, Tricotine  leur installe alors un choix varié de gâteaux et 
sucreries sur la table de la cuisine. On n’entend plus que des bruits de mâchoires. 
 
Après cette bonne après-midi, les amies prennent congé de Tricotine . A la prochaine fois! 
 
 
En ouvrant son lit le même soir, Tricotine  s’étonne de voir et d’entendre un petit objet tomber sur le 
sol. Avec quelque difficulté, elle arrive à le trouver et reste stupéfaite: son anneau!!! 
 
Comment a-t-il pu voyager tout seul de la cuisine à  la chambre?  


