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Et (du) toc! 
 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine n’a que trop l’habitude de fourrer son nez – ou bien plutôt sa trompe – n’importe où, 

surtout quand elle entend une conversation. Tricotine est justement au téléphone, ElefantineElefantineElefantineElefantine se 

glisse en dessous du petit guéridon.  
 
 

- „Oui, il me plait beaucoup, ce petit bracelet! Avec sa couleur dorée, il ressort sur ma peau déjà 
bronzée...“  

 
Un bracelet doré? Il faut le trouver! Impérativement! 
 
Très facile, il est tout simplement dans une petite coupelle à côté du lit. Aussi l’examine-t-elle avec 

beaucoup d’intérêt. Un bracelet pour Tricotine? Cela fait un magnifique collier pour ElefantineElefantineElefantineElefantine! 
 

 

 
Une fois ainsi parée, elle ne manque pas de se 

pavaner devant Rozenn, jusqu’à ce que celle-ci, 
agacée par ces allées et venues, lève les yeux de son 
livre. 
 
Les yeux d’abord fixés sur le regard insolent 

d’ElefantineElefantineElefantineElefantine elle ne remarque le collier qu’après 

quelques secondes et comprend immédiatement que 
celle-ci veut la narguer. 
 

 
 
Elle avait remarqué la coupelle depuis longtemps, sans lui prêter toutefois attention. Mais cette fois, 
elle n’hésite pas à y fouiller et se pare avec un long collier et un petit bout qui va avec. Un peu trop 
grand tout cela, mais il faut lui rabattre le caquet, à cette chipie! 
 

 

- „Tu n’as qu’un fil mince autour du 
cou, cela ne se voit pas! Le mien 
est beaucoup plus épais!“  
 

- „Mais le mien il est tressé 
beaucoup plus fin, infiniment plus 
chic! Le tien, c’est vulgaire!“  
 

 
 

Attiré par la dispute, Clownifant les observe avant le plus grand plaisir... Ah, les filles... Quelle idée 
de se disputer pour de la quincaillerie! 
 

- „Vous vous disputez pour des bêtises! Du jaune sur votre poil blanc, cela ne se voit pas! Et 
puis cela n’a aucune valeur, c’est du métal coloré tout simplement, du toc!“  
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Du toc!!! 
 
 

Pour une fois du même avis, elles se retournent et foncent vers Clownifant pour lui arracher les 
yeux – ils ne lui servent à rien justement, puisqu’il ne sait même pas évaluer un bijou! Ce dernier a 
déjà déboulé du lit et court en zig-zags dans l’appartement avec des barrissements de joie. Elles 
peuvent toujours essayer de l’attraper, elles n’y arriveront jamais! 
 

Rozenn s’arrête toute essoufflée, une idée commence à pointer dans sa tête. 
 
 

- „Et si Clownifant avait raison?? Si c’était vraiment du toc??“  
 

- „Avoir raison? Clownifant? Ce rustre bariolé?? 
 

- „Le bracelet, Tricotine le met tous les jours. Même quand elle s’en va en forêt! Elle ne va tout 
de même pas emporter un vrai bijou pour le montrer aux sangliers! Et puis, c’est vrai qu’on ne 
le voit pas beaucoup sur nous. Il nous faut de la couleur!“  

 
 
 
Des petits bijoux fantaisie de toutes couleurs, elles en ont suffisament vu sur 

Tricotine, il suffit de les trouver. ElefantineElefantineElefantineElefantine fouille partout, vide les tiroirs, 

plonge dans l’armoire... 
 

Rozenn s’est assise sur le lit pour réfléchir et laisse tourner les rayons de 
son phare à deux feux – enfin, ses yeux, tout simplement – à 360° pour mieux 
explorer les alentours et s’arrête bruquement sur un petit coffret en bois. 
 

ElefantElefantElefantElefantineineineine y plonge sa trompe, oui, c’est bien ce qu’elles cherchaient. 

Aussi unissent-elles leurs efforts pour le trainer sur le lit afin de l’examiner 
avec soin. 

 

 
 
 
 
 

 

Il y en a vraiment de toutes les 
couleurs et de toutes les formes. Il 
n’est même pas nécessaire de se 
disputer... 
 
Dommage... 
 

Du haut de sa corbeille, Menthe-à-

l’eau prend beaucoup d’intérêt à 
l’opération. Elle aussi veut un collier 
mais pas de ces couleurs bariolées. 
Des perles blanches, comme ses 
dents. 
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Menthe-à-l’eau a trouvé ce joli collier blanc qui 

lui va à merveille, Yin-Zho préfère un sautoir en 
quartz rose, du blanc, cela ne lui va vraiment pas!   
 

 
 
Monsieur le Chat les observe avec mépris... Ces gamines ne peuvent-elles pas aller jouer ailleurs au 
lieu de déranger sa sieste ensoleillée??? 
 
 


