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“Hé, Rozenn, prends la barre!...” 
 
 
Comme bien souvent, Clownifant laisse volontiers trainer ses oreilles lorsqu’il entend une 
conversation téléphonique. Celle-ci semble particulièrement intéressante et il s’empresse de courir 
annoncer la nouvelle: 
 

- “Sextant  va être décoré une fois de plus!” 
 

- “Décoré? Cela veut dire quoi? Qu’il va foncer en voiture dans le décor?” 
 

- “Tibia ! Non, ces petites médailles qu’on lui a accrochées sur sa veste, il va en avoir encore une 
autre. Peut-être va-t-il être nommé Amiral. Tu sais, le grand chef dans la marine.” 

 
Rozenn sursaute. Amiral? Sextant va être nommé Amiral?! 
 
Elle sera la première à lui serrer la patte. Il lui donnera certainement une de ses petites médailles, il en 
a tant!  
 
Mais il lui faut une garde-robe appropriée. Un uniforme d’Amiral, peut-être?  
 
Yang-Zho s’efforce de lui faire comprendre qu’il faut commencer par le bas de l’échelle pour en 
grimper ensuite les échelons. On risque sinon de la dégrincoler à toute vitesse, cette échelle... 
 

 

Un costume de mousse plutôt... 
 

- “Une mousse? Au chocolat? ” 
 

- “Savonrose , il ne s’agit pas d’une sucrerie. Et tu serais tout 
sale, si tu en manges... Non, c’est le costume des petits 
marins avant qu’ils ne deviennent officiers.” 

 
- “Alors, une moussette? ” 

 
- “Non! Une Damoiselle Mousse!” 

 
Tricotine n’a qu’à se mettre aux aiguilles! 
 
Très, très mignon ce petit costume. Marinière, pantalon bleu 
et... 
 
un béret bleu, naturellement! 
 

 
Hélas! Quelques jours après, Yin-Zho découvre dans le 
courrier un article de journal avec une photo de la 
cérémonie…  
 
Sextant vient d’être décoré!   
 
C’est avec beaucoup de doigté qu’elle en informe Rozenn. 
Mais celle-ci est désespérée, arrache sa jolie tenue et 
s’effondre sur le lit avec des sanglots. 
 
Elle ne pourra pas être la première à lui serrer la patte! 
 
Ils sont tous consternés et ne savent que faire pour la 
consoler.  
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Yang-Zho a une idée:  
 
- “Et si nous faisions des photos? Avec ton joli costume?” 
 
- “Mais pour quoi faire, des photos? Personne ne les regardera! ” 
 
- “En envoyer à Sextant ! Il enverra peut-être une médaille…” 
 
Yin-Zho pense plus loin: 
 
- “Pour la presse! Je les vois déjà sur la couverture d’un grand magazine… ” 
 

A moitié consolée, Rozenn ne manque pas de rappeler qu’ElefantineElefantineElefantineElefantine, elle, a tourné un film. Une 

photo - même sur la couverture d’un magazine - ce n’est qu’une bête photo! 
 
- “Mais ce n’était qu’un clip publicitaire! Pour un fromage corse qui sent mauvais! Du bas de gamme!” 
 
S’ensuit une discussion animée.  
 
Il faut un paysage marin pour faire ressortir le costume. Et la mer, elle n’est pas là. Alors? 
 
Clownifant prend la direction des opérations. 
 
- “Nous ferons des photos en studio, comme pour la plupart des gravures de mode. Il faut simplement 
organiser le décor: un ciel bleu, une mer d’un bleu plus foncé et un bateau. Au travail!” 
 
 

  
 
Un dessus de lit servira de ciel, une couverture bleue au fond d’une armoire sera la mer. 
 
Reste le bateau. 
 

 

Une fouille systématique dans les armoires de la cuisine 
leur fait découvrir une panoplie de plats en tous genres. 
 
Nonosse et Tibia s’installent d’emblée dans un grand plat 
en forme de bateau, Savonrose dans le you-you.  
 
- “Voilà! Nous avons trouvé un bateau pour Rozenn.” 
 

 
Yin-Zho ironise : 
 
- “Ce sont des plats à gratin! Il y a un pâté de chien aujourd’hui au menu?” 
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Et Yang-Zho en rajoute: 
 
- “Il parait qu’en Chine, on mange encore du chien...” 
 
Nonosse, Tibia et Savonrose disparaissent à la vitesse de l’éclair... 
 

 

Il faut trouver un “vrai” bateau.  
 
 
Dans la salle de bain une petite étagère en forme 
de bateau fera très bien l’affaire.  
 
Tous les petits grigris qui l’encombrent sont vite 
éliminés et le bateau trainé dans le “Studio”. 
 
Une roue de barre complètera l’ensemble. 

 
 
Le studio est installé dans la cuisine, le “ciel” posé sur la table et fixé par des boîtes de conserve. 
 
 
La couverture sur le sol. Malgré tous leurs efforts, ils n’arrivent pas à l’étaler bien à plat.  
Tant pis! La mer non plus n’est pas toute plate, cela donnera une idée des vagues. 
 
 
Maintenant que le décor est installé, Rozenn 
s’effondre brusquement. Le trac!  
 
Non, elle ne pourra pas jamais poser comme les 
mannequins professionnels, elle va se ridiculiser. 
Tout le monde va se moquer d’elle! 
 
Yang-Zho et Yin-Zho s’empressent auprès d’elle. 
Oui, pas comme un mannequin professionnel, 
mais bien plutôt naturelle et fraîche comme une 
brise au-dessus des vagues... 
 
- “Respire bien! Lentement. Comme si tu sentais la 

mer.” 
 

 

 
 

 

Nonosse, Tibia et Savonrose en profitent pour 
s’emparer du bateau.  
 
Les deux chiots se disputent la roue de barre. 
 
Pour sa part, Savonrose s’installe à l’avant en figure 
de proue. 
 
Il n’y en a jamais eu avec un cochonnet.  
 
Il sera le premier… ou la première?? 
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Clownifant s’est déclaré “Photographe de Presse” 
à cette occasion.  
 
Il a fouillé toutes les armoires et découvert un 
magnifique appareil-photo. Le trépied manque. 
Qu’importe! Ils ne sont pas très grands et tout se 
passe au niveau du sol. 
 
Une lampe est descendue d’une petite table, elle 
servira de projecteur. Avec une rallonge, elle est 
raccordée sur une prise trop éloignée. 
 
Une fois tout installé, il dirige les opérations: 
 
- “Nonosse, Tibia , Savonrose ! Ce n’est pas 

encore fini ces enfantillages? Dégagez enfin le 
bateau, je vous ai déjà photographiés. Prenez 
tous place sur les côtés, en dehors du champ de 
l’objectif.” 

 
- “Silence! 
 
- “Je vais faire toute une série de photos, nous 

choisirons les meilleures. ” 
 
- “Rozenn , tu es prête? Prends la barre!” 
  
 
Ils s’alignent tous de chaque côté de la mer, très impressionnés.  
 
Clownifant procède aux derniers réglages de l’appareil, essaie différentes positions pour le spot. 
 

 

Très concentré, il donne ses instructions: 
 
- “Tiens-toi bien droite. Maintenant un peu penchée 

vers l’arrière... non, plutôt vers l’avant...” 
 
- “Oui, c’est cela! Penche-toi sur la gauche tout en 

maintenant la barre. Comme si tu voulais diriger le 
bateau vers babord.” 

 
Nonosse chuchote: 
 
- “Babord, c’est quoi?” 
 
- “Babord, c’est la gauche et tribord c’est la droite.Tais-

toi!  
 

 
Après une longue séance, Clownifant s’estime satisfait, ils peuvent parler et bouger à leur guise. 
Nonosse, Tibia et Savonrose font une course-poursuite effrénée à travers l’appartement, bousculent 
tout ce qui se trouve sur leur passage.  
 
Monsieur le Chat, dégoûté, se retire dans sa corbeille.  
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Rozenn, les joues tout roses d’excitation, meurt d’impatience de voir enfin les photos... SES photos! 
Mais Clownifant est encore trop occupé à laisser défiler les dites, en efface une, reste un certain 
temps sur une autre et ne veut pas être dérangé. 
 
Après un temps long, si long, conférence au sommet avec Yang-Zho, Yin-Zho et Rozenn, 
évidemment, pour sélectionner les meilleures photos. 
 
Il n’en manque pas mais c’est celle avec le virage à babord qui est finalement choisie et envoyée à 
Sextant.  
 
 
 

Pour illustrer “Flottes de Combat” , peut-être?? 
 
 
 
„…Vire au vent et largue les ris, 
Le vent te raconte l’histoire 
D’un marin couvert de gloire 
Il t’appelle et tu le suis...” 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DMkIaWejRPY 


