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Eberhard, il est „Hard“! 
 
Les arbres chatoient de toutes couleurs mais ce n’est pas le moment de sortir les pinceaux. Il faut 
faire des provisions pour l’hiver, les Beaux-Arts, ce sera pour plus tard. 
 
tTolo  et Scoia  trépignent. Ils veulent partir à la chasse aux noix et autres friandises, Piquounette, 
Piquounet , Mordoré  et Peluchon  les font attendre. Enfin! 
 
Et ils partent tous vers l’aventure. 
 
 
 

 

Piquounette et  Mordoré  fouillent dans les 
feuilles, il y a toutes sortes d’insectes comme 
apéritif.  
 
Peut-être aussi quelques noisettes, glands et 
autres graines? 
 
 
Piquounet  et Peluchon  vont de leur côté. Il ne 
faut pas se marcher sur les pattes. 

 

 
 

tTolo  et Scoia  les regardent, dégoûtés. Se vautrer dans cet 
amas de feuilles sales, de détritus que jettent les humains, 
qui sentent mauvais, qui pourrissent. Il y a aussi trop souvent 
des éclats de verre, des débris de métal qui déchirent les 
pattes. 
 
NON! 
 
Ils grimpent dans les arbres et sautillent d’une branche à 
l’autre. De haut, on voit beaucoup mieux. 
 
Et puis, on ne se salit pas les pattes...  

 

 

Mais la meilleure méthode c’est pourtant ras 
les mottes.  
 
Ou plutôt ras les feuilles… 
 
Piquounette et Mordoré  sont les premiers à 
les découvrir, ces noix magnifiques, si 
appétissantes, si propres, si....  
 
Des noix, là où il n’y a pas de noyers??? 
 

 
Quelle importance!! Des noix, ce sont des noix! 
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tTolo  et Scoia  accourrent les premiers. Des noix!  
 
Enfin, un repas qui convient à leurs origines euh.. plus raffinées. 
 

 
 
Piquounet  et Peluchon  déboulent à leur tour. Une telle aubaine, il faut en profiter!  
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Il flotte tout de même une certaine appréhension... Des noix, nullement dispersées mais en tas, 
beaucoup de noix, là où il n’y a pas de noyers... Et il y a aussi une ou deux coques vides. 
 
Peu importe! Les noix, on les mange. Leur raison d’être là, on en discutera plus tard. 
 
Et ils se jettent sur leurs  friandises. 
 

 

Ils n’ont même pas le temps d’en saisir une. 
Un rugissement épouvantable leur déchire 
oreilles! 
 
Un écureuil vient de se laisser tomber, la 
queue dressée comme un épouvantail.  
 
Elle est belle cette queue mais si haute, si 
menaçante. 
 
 
 
Eberhard! 

 
Oh, il est bien connu dans les environs et a séduit tous les humains. Ils veillent à ce que sa table soit 
toujours bien garnie. 
 
Des glands, des quartiers de pomme, et surtout, surtout... 
 
Des noix! 
 

  
 
Scoia  essaie de lui faire du charme. Une jolie petite italienne, avec une fourrure de la dernière mode 
milanaise, n’est-ce-pas? Et puis des noix, cela ne manque pas! Il lui en laisse au moins une? 
 
Rien à faire! Eberhard  la menace de ses griffes acérées. Il n’hésiterait pas à déchirer sa belle robe! 
 
Un égoïste! Un paysan! Un rustre! Un Bavarois! 
 
Il ne leur reste plus qu’à rentrer, tTolo , la mine basse, Scoia,  secouée par des sanglots... Eberhard  
n’a même pas daigné la regarder!  
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Piquounette, Piquounet , Mordoré  et Peluchon  ont, certes, fait un bon repas d’insectes, mais les 
noix! Elles auraient fait un si bon dessert… 
Navrés, toute l’équipe essaie de les consoler. Mais comment? Des noix, ici? Cela fait si longtemps 
qu’il n’y en a plus!” 
 

 

La petite voix de Savonrose : 
 

- “Si! Il y en a! J’en ai vu hier dans la salade de Tricotine!” 
 
Stupéfaction… suivie d’une discussion très agitée... Des 
noix, ici? Mais où? 
 
Dans le tumulte perce une voix calme, précise, presque 
froide comme une lame de couteau - Yang-Zho!  
 

- “Si il y a des noix dans la salade, les noix ne sont pas loin 
de la salade et donc dans...” 

 
La cuisine! 
 

 
Une folle bousculade. Après une courte hésitation, ils explorent les coins du plan de travail, là où elle 
prépare sa salade. Et là, ils les trouvent enfin! 

  

 
Bien cachées dans un recoin de la mansarde, derrière bouilloire, machine à café, bocaux… Dans leur 
filet orange, difficiles à discerner. 
 
Trop étroit pour pouvoir les ouvrir sur place, Peluchon  et Clownifant rassemblent leurs forces et font 
tomber le sac sur le plancher pour le trainer sous la table. Là, ils seront tranquilles. 

  

 
Travail d’équipe. Piquounette, Piquounet , Mordoré,  Peluchon,  tTolo  et Scoia  les ouvrent avec 
leurs dents, Clownifant avec le casse-noix. Il n’a pas de dispute. Des noix, il y en a assez pour tous. 


