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Beaucoup de tendresse, une once d’humour saupoudrée de quelques poussières de malice ont créé une étrange et merveilleuse alchimie 

faisant plonger avec délice petits et même un peu plus grands  (car nous retrouvons pendant quelques instants notre âme d’enfant grâce à 

ces bulles de tendresse) dans cette histoire qui est un bel hymne à l’amitié. 

L’histoire,  l’origine de ces objets , Madame Kay  n’en a cure, tout ce qui lui importe c’est de remplir son bas de laine, pourtant si elle voulait 

prêter un peu d’intérêt et d’attention , elle en 

apprendrait des choses chaque nuit, elle en  

entendrait  des chuchotis , des murmures, des 

confidences , elle serait sûrement surprise d’écouter 

cette belle et très snob  assiette rose raconter à sa 

voisine , la bleue aux fleurettes jaunes, qu’elle faisait 

partie d’un riche service, couteaux et fourchettes en 

vermeil étaient au garde à vous à ses côtés, devant 

elle quatre verres en cristal la protégeaient, elle en a 

vu des réceptions , des fêtes, des mariages, elle 

offrait aux convives les mets les plus fins. Elle 

racontait souvent cela avec nostalgie à sa voisine, la 

bleue avec ses fleurettes jaunes , celle-ci écoutait 

émerveillée , elle était de la campagne et avait été 

traitée sans ménagement , d’ailleurs elle en avait 

gardé des ébréchures.  

Les yeux de madame Kay se dirigent sur ce pauvre 

singe à la robe bien usée, et puis il lui manque un 

œil, ah on verra bien un jour ou l’autre il plaira peut 

être à un bambin pas trop difficile pour qui  il 

deviendra sa doudoune préférée.  

Par contre le chien noir à côté est sans défaut, il 

devrait  partir vite, se dit-elle. 
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Mais pour l’instant Madame Kay a sa mine gourmande, 

elle se frotte les mains discrètement,  elle est en train 

de vendre une potiche qu’elle a garantie d’époque !  On 

ne sait d’ailleurs pas de quelle époque !  Et sur cette 

potiche qu’elle a acheté 3 sous, elle va surement 

réaliser un bon bénéfice. 
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Le  carillon du bric à brac de Madame  Kay tinte 

annonçant la visite de trois habitués, deux gamins et 

leur Tonton gâteau. 

Aussitôt Tertius et Pliny flairant le danger se retirent 

dans le coin le plus sombre de la boutique  pour se 

cacher car ce qu’ils appréhendent le plus est d’être 

acheté séparément, ils ne supportent pas l’idée de 

vivre l’un sans l’autre. Tertius  a les yeux plein 

d’inquiétude  et Pliny  tremble de tous ses membres. 

Au contraire de nos deux  compères, Madame Kay sort 

de l’ombre du fond de sa boutique pour saluer 

aimablement les  éventuels  acheteurs. 

Les gamins connaissent bien cette foirfouille  

sympathique, immense pochette surprises, leurs yeux 

brillent de convoitise et ils sont bien décidés à 

dénicher un trésor. 

Justement Rebecca s’approche dangereusement des 

deux amis, c’est  alors un coup de foudre réciproque 

entre la petite fille et Tertius , elle le prend, le serre, 

Pliny étouffe un cri de chagrin. 

Oncle Max n’est pas décidé à mettre une telle somme pour ce petit chien, mais rêve-t-il, mais oui, mais non, il ne rêve pas, Tertius lui lèche 

la main, plus d’hésitation, ce chien jouet est exceptionnel, l’oncle fouille dans ses poches et paye sans rien dire sous le coup de l’émotion. 

  

Pauvre Pliny, il va s’enfoncer dans le coin le plus sombre de la boutique, il ne s’en remet pas et va sûrement déprimer.  
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Pendant ce temps, les enfants et leur oncle rentrent  

joyeusement  à la maison, Rebecca  serre Tertius 

contre son cœur, Tertius  est à la fois  heureux et  

affolé, son copain est seul, il l’a abandonné, jamais il ne 

s’en remettra, il lui faut trouver vite, très vite une 

solution. 

L’arrivée à la maison est joyeuse, on fait les 

présentations,  tout de suite Tertius repère un 

magnifique avion rouge et son fier propriétaire le 

Baron Kruger, il va mettre à profit la nuit pour faire 

connaissance avec le pilote.  

Les lumières de la maison éteintes, Tertius ne perd pas 

une minute, s’approche du baron et lui tend la patte, 

un climat de confiance, de sympathie et bien vite 

d’amitié s’installe entre les deux, ils vont comploter et 

mettre au point l’évasion de Pliny. 
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C’est ainsi qu’un beau matin, alors que Rebecca et 

Bruno sont à l’école, a lieu le rocambolesque envol, le 

baron quoique excellent pilote est un tout petit peu 

inquiet, par contre Tertius se tient droit et fier sur 

l’avion rouge, son cœur bat de bonheur  à l’idée de 

retrouver Pliny.  

Une chance, à l’arrivée chez Madame Kay, personne 

dans l’escalier, Madame est plongée dans son journal, 

la voie est libre, mais dans la boutique Pliny n’est plus 

à sa place. Tertius  chuchote  son nom, son ami sort de 

sa cachette, son œil brille de bonheur mais vite le 

temps presse, c’est ainsi que nos deux amis se 

retrouvent chacun sur une aile et notre baron 

complice fonce dans les airs. 
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Surprise des enfants en découvrant le matin cet 

adorable petit singe, la matinée va être très 

occupée, Bruno va faire certaines réparations sur 

l’avion rouge qui a subi quelques dommages 

pendant le vol et Rebecca va aller chercher un 

bouton dans la boîte à couture de sa maman pour  

redonner un beau regard à Pliny, pendant  ce 

temps le baron prend un repos bien mérité. 

 

 

FIN 

 

 

 


