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Dentifrice ramène sa fraise... 
 
 
 
 
 
Belle journée ensoleillée, Tricotine  se réjouit déjà de pouvoir déjeuner sur sa petite terrasse avec une 
belle assiette de tomates. 
 
Mais se rend compte en les lavant que l’une d’elles est abîmée et porte une trace qui ressemble à un 
coup de dents... 
 
La sauterelle est-elle revenue???? 
 

Un été précédent Tricotine avait découvert une grande sauterelle grimpant sur une armoire de 
cuisine, l’une de ses pattes visiblement arrachée. 
 
La recouvrir d’une passoire suffisament grande et faire glisser en dessous une fine planchette, 
Madame la Sauterelle est ainsi transportée en taxi sur un laurier-cerise d’où elle pourra repartir 
à sa guise. 
 
Mais elle semble s’y plaire – ou ne peut plus sauter suffisament haut – tant et si bien qu’elle y 
reste.  
 

 

 

En examinant un matin les petites 
cerises qu’elle s’amuse à faire 
pousser sur la terrasse Tricotine  se 
rend compte que l’une d’elles a été 
visiblement mordue – certainement 
pas par Monsieur le Chat!! – et ne 
tarde pas à surprendre Madame la 
Sauterelle en flagranti! 
 
Elle lui laisserait la jouissance de ces 
petites tomates riquiqui mais 
Monsieur le Chat a découvert 
l’intruse et envisage d’autres plaisirs 
gastronomiques... 
 

 
Il vaut mieux emmener Madame la Sauterelle en taxi sur l’espace vert devant la maison où ses 
collègues se réunissent en concert tous les soirs d’été... 

 
Tricotine  se secoue. Non, la tomate a certainement été “mordue” avant l’achat. Peu importe, il en 
reste suffisament. Et elle ne tarde pas à se régaler sur la terrasse d’une assiette de tomates baignées 
à l’huile d’olive et poudrées au basilic. 
 
Sirotant un petit espresso son regard tombe - quasiment avec amour - sur son fraisier de terrasse. 
Replanté dans un plus grand pot, il fleurit dans l’enthousiasme, les fleurs ne vont pas tarder à se 
recycler en fraises... 
 
Et il y a déjà une petite tache rouge! Une fraise visiblement pressée d’être dégustée, bien avant les 
autres… 
 
Il ne faut pas la décevoir! 
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Tricotine  tend la main vers la tache rouge et la retire avec un 
petit cri de douleur! Une minuscule goutte de sang perle au 
bout du doigt... 
 
Les fraises n’ont pas d’épines! Alors, une guêpe? Elle l’aurait 
vu s’envoler. 
 
Un éclat de verre? Comment aurait-il pu atterrir dans le pot? 
 
Il faut éclaircir le problème!! 
 

Une pince à olives en bois sera efficace pour fouiller le 
fraisier sans risques et saisir l’objet suspect. 
 
Quelle surprise de voir un petit crocodile se débattre au 
bout de la pince! Il a du s’échapper d’un terrarium ou 
avoir été abandonné. 
 
Mais comment est-il venu sur la terrasse? Par les toits, 
comme un chat? Impossible!! 

 
 
De toute façon il faut le ramener dans un milieu protégé. Le garder est hors de question! Les 
crocodiles, cela mange de la viande et Tricotine  n’en est pas très friande. Pas question de le laisser 

rôder autour de Clownifant & Nonosse & Yang-Zho et les autres. Au zoo, il trouvera des 
compagnons à son goût. 
 

 

Pour mieux le transporter, Tricotine  choisit un 
panier à salade (un vrai, pas celui de la 

police!). Ainsi bouclé, Dentifrice, car c’est 
bien lui, fond en larmes, la spécialité des 

crocodiles. Alerté par le bruit, Abricot se 
précipite et essaie par tous les moyens de 
convaincre Tricotine . Visiblement, les deux 

s’entendent très bien et Abricot n’a pas 

peur de Dentifrice. Bien au contraire. De 
l’assiette il saisit un petit morceau de tomate à 
la griffe et le présente démonstrativement à 

Dentifrice qui l’engloutit avec délectation. 
 
Tricotine  commence à comprendre. Ce mini-crocodile s’est faufilé dans l’appartement avec la 

complicité d’Abricot et ne doit guère être dangereux. Pourquoi ne pas lui accorder un droit de 
séjour? 
 
 
Mais à condition formelle qu’il ne morde plus les t omates en cachette et encore moins les 
fraises (à venir)...  
Il y aura toujours quelque chose d’autre à lui prop oser. 


