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Je luge, tu luges... 
 

 
 

Par un beau matin, quelle surprise, il a neigé!  
 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse se 
précipitent sur le balcon pour – enfin! – jouer 
dans cette neige qui leur était encore inconnue.  
 
Bonne occasion pour utiliser leurs écharpes.  
 
Tout mouillés mais ravis, ils rentrent se sécher, 
bien enveloppés, au-dessus du radiateur.  
 
Et regardent ces flocons qui ont recommencé à 
voler au-dessus des toits. 
 

 

 

Leur attention est brusquement attirée par de 
joyeux cris d’enfants. 
 
Sur une petite pente du jardin, ceux-ci tirent leurs 
luges et déboulent du haut de cette mini-colline. 
 
Certains n’ont qu’un sac en plastique qu’ils ne 
peuvent guère diriger dans le bon sens, basculent 
et font leur trou… dans la neige.  
 
Qu’importe, c’est tout aussi amusant! 
 

 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse sautillent à l’idée d’en faire autant et veulent foncer dans le 
jardin. 
 
Mais… 
 
Pour faire de la luge, il en faut une, de luge! Et ils n’en ont pas. Cela ne pourra être aujourd’hui. 
 
La neige a déjà fondu le lendemain, ce qui ne les empêche pas de talonner Tricotine pour qu’elle leur 
en procure une.  
 
Pour obtenir la tranquillité – et aussi parce qu’elle aime bien leur faire plaisir – elle part explorer en 
ville les magazins de jouets. Début Janvier, après les fêtes, les jouets ne profusent pas sur les rayons. 
Alors, une commande sur Internet? A sa grande déception, elle doit constater que les luges pour 
poupées sont beaucoup trop grandes pour doudous et il n’y a guère de choix, la plupart des modèles 
sont conçus pour “fille unique”, pardon, “poupée unique”, ils ne pourraient jamais se la partager.  
 
Et si il y en avait une à la cave? Ils se faufilent discrètement dans l’escalier pour aller explorer. 

Alléchée par cette petite aventure, Rozenn leur emboîte la patte. 
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Non, dans ces caisses qui contiennent les jouets des enfants de Tricotine, il n’y a pas de luges. Leur 
contenu mériterait toutefois un examen plus approfondi...  
 

Rozenn, elle, repère une longue écorce d’arbre. Tricotine l’avait ramassée dans la forêt après une 
tempête. Dans l’idée d’en faire quelque chose quelque beau jour... et l’avait déjà oubliée.  
 

Clownifant ne voit pas l’intérêt de trainer ce bout de bois qui est “d’origine”: poussiéreux, sale, sans 
couleur. C’est une luge dont ils ont besoin! 
 
 
 

Mais quand Rozenn lui propose d’en faire une luge, cela retourne la crêpe! Du coup, ils fouillent tout 
les quatre et repèrent toute sorte de matériel susceptible de mener à leur fin. Un cadre en bois tout nu, 
des lattes de corbeilles à fruits, une caissette de mandarines... 
 
 
 

Pour mener à bien le “styling” de l’écorce, 

Clownifant bouscule le contenu de la boîte à 
outils, puis l’armoire de la cuisine.  
 
La brosse pour légumes avec ses poils durs 

convient tout-à-fait au premier brossage. Yang-

Zho l’assiste comme apprenti, Nonosse préfère 
tester la qualité de leur travail en s’allongeant avec 
volupté sur cette écorce en forme de bateau. 
 
Bien brossée, nettoyée avec un linge humide, il ne 
lui manque plus qu’une jolie couche de vernis. 

 
 
 
 
 

 

Rozenn travaille de son côté sur la 
table de la cuisine. Le cadre en bois 
offre une excellent support pour les 
lattes. Un des côtés de la caissette 
sert de dossier. Mais il faut des 
patins pour glisser! 
 
Et aussi pour ne pas se mouiller la 
fourrure... 
 
Les lattes sont trop minces et pas 
assez rigides. Il faudrait aussi 
trouver des pieds pour les fixer au 
cadre-luge...  

 
 
Un coup d’oeil sur la caissette maintenant désossée... Les supports verticaux des côtés! Collés sur la 
tranche en dessous du cadre, ils serviront de patins. 
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Un essai à sec pour voir combien peuvent 
s’asseoir en même temps sur la luge. Aucun 
problème à quatre.  
 
Et il y a l’autre luge! 
 
Il se fait tard, ils vont vite se coucher pour se 
réveiller tôt et aller eux-aussi luger. 
 
Luger, sur des luges qu’ils ont fabriquées eux-
même! 
 
Quelle joie en perspective... 

 
 
 
 
 
 
 
Hélas... 
 
La météo a changé pendant la nuit... la neige a fondu... 
 

Il pleut! 
 
 
 

 
 
 

Nous ne lugerons pas... 


