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Un sac à main  
en cuir de … Dentifrice 

 
 
 
 
 
 

 

Enfin l’été! 
 
Après les longs mois d’hiver chacun se réjouit de 
pouvoir enfin profiter du beau temps. 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine veut prendre son premier bain de 

soleil de l’année, s’enduit soigneusement de 
crème solaire et s’allonge dans sa corbeille.  
 
Bercée par une petite brise et le chant des 
oiseaux, elle se laisse glisser voluptueusement 
dans le sommeil... 
 
… pour se réveiller en sursaut: Quelque 
chose ou quelqu’un lui mordille l’oreille!   
D’un violent coup de trompe, elle fait passer la 
“chose“ au-dessus de sa tête avec un 
barrissement insoutenable.  
 
S’ensuivent des sanglots à vous en déchirer le 
coeur. 
 

 

La “chose”, c’est Dentifrice! 
 

En l’entendant pleurer ainsi, Abricot arrive en 

courant. Dentifrice, c’est lui qui l’a ramené chez 
Tricotine  et il se considère un peu comme son 
grand frère. 
 
Afin de pouvoir calmer les esprits, il s’enquiert 

d’abord des raisons de la dispute. Dentifrice ne 
peut s’exprimer que par des mots hachés, 

ElefantineElefantineElefantineElefantine hurle que ce monstre veut l’avaler toute 

crue et il faut beaucoup d’imagination et d’intuition à 

Abricot pour comprendre. Il s’efforce de calmer les 
esprits. 
 

- Mais il ne voulait pas te manger, ElefantineElefantineElefantineElefantine! Il 
est végétarien! Il te trouve tout simplement 
„mignonne à croquer“… 

 

 

- Tu vois bien! Tu le dis toi-même! 
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- Mais te croquer “virtuellement”, ElefantineElefantineElefantineElefantine,,,, il te trouve jolie, voilà tout! 

 

“Virtuellement”???? ElefantineElefantineElefantineElefantine n’a aucune idée de la signification de ce mot..., se garde bien de 

l’avouer et de passer pour une ignorante! 
 

Furieuse, elle s’en prend à Dentifrice, qui se masse la machoire endolorie par le coup de trompe... 
(anatomique, pas acoustique) 
 
- Je vais te transformer en sac à main! Et de ta peau, il en restera assez pour une paire de 

sandalettes fines! Comme cela je me ferai admirer sur la Côte d’Azur! 
 

La goutte qui fait déborder le vase... ou bien plutôt l’étincelle qui met le feu à la brousse. Abricot, le 

sage, le conciliateur, pousse un rugissement d’une telle force que les oreilles d’ElefantineElefantineElefantineElefantine se 

gonflent comme des voiles et l’envoient atterrir dans le pot d’hortensias... Du coup, elle abandonne la 
partie et va bouder dans un coin. 
 
 
 
 
 
 

Dentifrice s’est remis à pleurer avec de petits gémissements, sa machoire est enflée, un 
hématome commence à se dessiner autour de l’oeil, cela fait vraiment très mal. 
 
 
 

Abricot va chercher Tricotine  pour 
le soigner. 
 
Un onguent miracle, certes… mais il 

faut enrouler la tête de Dentifrice 
d’une bande hermétique pour 
empêcher qu’il ne se lèche…  
 
Impossible d’utiliser ainsi ses belles 
quenottes…  
 
Pendant deux jours, il ne peut plus se 
nourrir qu’en buvant avec une paille!  
 

 
 


