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Dentifrice découvre (la) Menthe-à-l’eau 
 
 
 
 
 
Tricotine  se promène sur un petit chemin qui traverse une mangrove – enfin, plutôt un espace avec 
arbres et buissons, la plupart du temps sous eau. Il sert en quelque sorte de réserve à un étang 
voisin. Un joli coin. 
 
 

 

Dentifrice l’accompagne, justement parce qu’il 
veut découvrir ce petit coin exotique, une forêt 
inondée comme en Floride ou en Australie... avec 
crocodiles et caïmans en prime. 
 
Mais l’été est très chaud, il ne pleut que rarement 
et la mangrove est… à sec! On ne voit plus que 
quelques arbres, des buissons, des herbes. Rien 
de spécialement intéressant. 
 

Consterné, Dentifrice pleure à chaudes 
larmes... ce qui ne suffit pourtant pas à mettre la 
mangrove sous eau. 
 

  

Il ressent brusquement quelque chose qui lui pique 
la queue. Une ronce agitée par le vent? 
 
Non, c’est une morsure! 
 
Furieux, il se retourne d’un puissant coup de reins 
pour mettre en pièces l’agresseur... ou tout au 
moins l’envoyer au diable d’un grand coup de 
queue. 
 

 
  

 

Et se retrouve face à une jolie crocodilette qui lui 
sourit de toutes ses dents – et elle n’en manque 
pas! 
 

- “Moi, c’est Menthe-à-l’eau. Et toi? Comment 
t’appelles-tu?“ 
 

Stupéfait, Dentifrice ne sait que donner son 
nom. 
 

 
Mais il se ressaisit vite et veut tout savoir.  
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Menthe-à-l’eau lui explique qu’elle vient souvent dans les parages. Il y a toutes sortes d’insectes 
à déguster, les moustiques bien gras restent son plat préféré. Hélas, en ce moment, ils sont plus rares 
puisque la mangrove est à sec. 
 
- “Tu les as déjà goûtés?” 
 

Dentifrice a un haut-le-coeur: 
 
- “Manger des moustiques! Quelle horreur! Je suis végétarien!“ 
 
- „Vé-gé-ta-rien ??? Toi?? Un crocodile!!! Les crocodiles mangent de la viande!“ 
 

Et éclate d’un rire cristallin devant la bonne plaisanterie. Mais Dentifrice, lui, éclate en sanglots. 
Elle aussi le rejette, comme sa famille l’a fait, s implement parce qu’il ne mange pas de viande.  
Pourtant, elle est si mignonne... 
 

Stupéfaite, Menthe-à-l’eau réalise qu’il ne s’agit pas d’une plaisanterie, comme elle l’a cru tout 
d’abord, il semble bien qu’il soit végétarien. Elle lui met tendrement une patte sur l’épaule pour le 
consoler: 
 
- “Mais ne pleure pas! Je ne me moque pas de toi! Je ne savais pas que des crocodiles pouvaient être 
végétariens, voilà tout! Moi, je te trouve sympa.” 
 
Un petit saut en l’air pour avaler un moustique qui a la mauvaise idée de passer par là, elle se lèche 
les lèvres avec délectation. 
 

- “Viens Dentifrice, il y a un joli petit étang tout près. Tu pourras tout me raconter.” 
 

 

Dentifrice a peine à y croire: un 
crocodile – encore mieux une 
crocodilette – qui l’accepte avec sa 
différence et prend visiblement plaisir 
à sa compagnie. 
 
Aussi partent-ils tous les deux, patte 
dans la patte, avec rires et cris de 

joie vers l’étang. Menthe-à-l’eau 
déguste „ses“ moustiques, 

Dentifrice “ses” petites fleurs 
jaunes... 
 

 

Dentifrice lui parle de sa rencontre avec Abricot, de ses amis chez Tricotine , Nonosse, 

Yang-Zho, Clownifant, Rozenn et les autres. 
 

Mais évite de parler d’ElefantineElefantineElefantineElefantine et surtout de lui dire qu’il en avait pincé pour elle... 

Inutile de mettre Menthe-à-l’eau de mauvaise humeur... 
 

Vient le moment pour Tricotine  de rentrer, un décision douloureuse pour Dentifrice. Doit-il 

maintenant rejoindre ses amis chez Tricotine  et abandonner Menthe-à-l’eau?? 
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Il faut qu’elle l’accompagne! Aussi lui décrit-il sa vie chez Tricotine  dans les couleurs les plus 
chaudes et les plus colorées.  
 

Menthe-à-l’eau hésite. Oui, elle est tentée de le suivre, mais... elle n’est pas végétarienne et ne 
veut pas se mettre aux légumes! Y-a-t-il au moins des moustiques chez cette Tricotine ? 
 

Des moustiques? Non, il n’y en a pas! C’est bien la première fois que Dentifrice le regrette! Que 
pourra-t-elle manger? 
 

 

Et fait un triple saut en l’air! Il y a 
Monsieur le Chat ! Qui ne mange pas 
de légumes mais de la viande et finit 
rarement son assiette.  
 
Il sera facile de veiller à ce que 

Menthe-à-l’eau mange à sa faim 
et selon son appétit. 
 

Convaincue, Menthe-à-l’eau se 
faufile dans la sacoche du vélo. 
 

 
Toutefois, l’accueil est des plus „frais“. Un crocodile „normal“? Qui mange de la viande? Trop 

dangereux! Rozenn crache, Nonosse aboie avec férocité, Abricot gronde, Clownifant barrit 

sur une fréquence extrêmement aigüe, Granite, Améthyste et Glazik l’imitent, sans même 
savoir de quoi il s’agit. 
 

D’abord désemparé Dentifrice reprend les commandes quand il voit que Menthe-à-l’eau 
commence à pleurer et veut partir. D’un violent coup de queue il frappe le sol et fait vibrer le lit. Tous 

en restent cois: Dentifrice toujours gentil et doux qui se fâche! Incroyable! 
 

Mais quand Rozenn remarque les 

larmes de Menthe-à-l’eau, elle 
commence à comprendre... 
 
Finalement, elle a l’air gentil, cette 
petite... elle pourrait bien rester... à 
condition qu’elle ne vienne pas les 
mordiller. 
 

La solution de Dentifrice est très 
applaudie... Monsieur le Chat  doit 
apprendre à partager...  

 
 
 

Il semblerait qu’ElefantineElefantineElefantineElefantine ait perdu un admirateur... 


