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Promenade de chiens… sans chiens 
 
 

Depuis sa première promenade avec Dentifrice, ElefantineElefantineElefantineElefantine ne manque jamais une occasion 

d’affirmer sa supériorité devant Rozenn qui ignore un bon moment les piques de cette mijaurée mais 

en est de plus plus agacée: Il faut la remettre en place! Dentifrice accepterait certainement 

volontiers de la suivre en laisse mais ce ne serait qu’une faible imitation d’ElefantineElefantineElefantineElefantine...  
 

La visite de Yin-Zho à son grand-frère lui offre une excellente occasion: elles iront toutes les deux 
promener leurs chiens!  
 

Il leur faut tout d’abord une garde-robe digne de ce nom. Pour Rozenn une jolie robe de la couleur de 

ses yeux avec un petit col en dentelle. Yin-Zho préfère quelque chose de plus simple mais d’un 
jaune presque impérial.  
 
Tricotine  se met aux aiguilles. 
 
Ce n’est toutefois qu’un aspect du problème: Il leur faut un chien à chacune. Hors de question de 

dégrader Nonosse en lui passant le collier, il a un statut bien à lui, quasiment un chaton de 

Rozenn. S’il l’accompagne, ce sera de son plein gré!  
 

De toute façon, la couleur de son poil ne va pas avec la robe de Rozenn... 

Couleur du poil et de la robe??? Ce serait évidemment très chic d’accorder les deux. ElefantineElefantineElefantineElefantine n’a 

pas pris cet aspect de la mode en considération, cela va la faire enrager! 
 
 
 

 
 

Lapinou , le petit lapin grenat, est parfait. Pour Yin-Zho, il lui faut un éléphant orange. ElefantineElefantineElefantineElefantine 
pourra ainsi constater que les éléphants, cela se met aussi en laisse! 
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Ainsi parées et accompagnées, elles 
descendent dans le parc de la résidence. 
 

Nonosse les suit en aboyant et queutant 
joyeusement. 
 

 

Quelle n’est pas la stupéfaction consternée d’ElefantineElefantineElefantineElefantine en se retrouvant face à face avec la joyeuse 

bande! 
 
 
 

 
 
 
 

Rozenn et Yin-Zho ne se soucient plus de sa présence et savourent leur petite excursion. Toutes 
ces fleurs, quelle tentation de s’en tresser des couronnes. Mais les fleurs aussi doivent s’accorder 
avec leur gamme de couleurs!   
 
 
 

 

Yin-Zho choisit quelques pétales de ces 
fleurs blanches qui ressemblent un peu à 
des hortensias. Et pour rappeler la couleur 
de sa robe, quelques boutons d’or.  
 

Nonosse la trouve vraiment très mignonne!  
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Rozenn a beaucoup plus de difficultés, des fleurs qui 
conviendraient ne poussent pas sur cette herbe régulièrement 
tondue… 
 
Mais sur une arcade délimitant un jardin privé s’enroulent des 
fleurs violettes qui iront très bien avec sa robe… et avec 
Lapinou . Quelques pétales tombés à terre suffisent à lui faire 
un diadème. Une symphonie de nuances… 

 
 
 
 

ElefantineElefantineElefantineElefantine en pleure de rage et de jalousie. Comment pourrait-elle en faire autant et accorder les 

fleurs avec sa salopette? Un bleu aussi fade ne se trouve guère. Il n’y aurait que des myosotis mais 
comment en trouver en été? Des fleurs blanches ne se verraient pas.  
 
 

 

Secouée de gros sanglots, elle ignore Dentifrice 
qui essaie d’attirer son attention avec de petits coups 
de patte délicats. Ce n’est qu’en voulant le rabrouer 
vertement qu’elle se rend compte qu’il lui tend des 
petites paquerettes... Mais oui, il a raison! Puisqu’elle 
ne peut pas trouver des fleurs assorties à sa 
salopette, ces petites paquerettes en souligneront 
délicatement l’aspect printanier et les petites 
pommes rouges qui servent de boutons. 
 

 
 
 
 

Il n’empêche... la vengeance est un plat qui se mange froid. 

Et pour montrer à Rozenn et Yin-Zho qu’elle est “not 

amused”, ElefantineElefantineElefantineElefantine prend un malin plaisir le soir même à 

trompeter et les empêcher ainsi de dormir. Ni prières, ni 
supplications, ni réclamations ne réussissent à la faire taire. 

Même de la part de Dentifrice, épuisé. A bout de nerfs, 
il ne peut se retenir de donner un violent coup de queue... 

sans se rendre compte que le bras d’ElefantineElefantineElefantineElefantine était juste 

là... Un barrissement, cette fois de douleur. Il ne reste à 
Tricotine  qu’à lui donner un calmant après avoir mis le 
bras en écharpe... Elle sera certainement sage quelques 
jours... 

 
 


