
 
 

LE COUP DE LA GIRAFE ! 
 

 
 
 
VERSION VESTIAIRE 
L’enfant jouait avec ses 3 peluches sur une table du bistrot.  
Il s'ennuyait plutôt. On l'avait poussé à l'écart sous prétexte qu'il valait mieux 
qu'il s'amuse seul à des activités d'enfants en attendant les grandes personnes.  
Il avait patienté trente minutes puis en avait eu assez. Alors il avait décidé de 
passer le temps comme les grandes personnes avec ses amis Anna la girafe, Léo 
le chat, et Maïna l'éléphant.  
Il les avait posés sur le sol du café puis avait commencé à leur servir à boire dans 
des verres vides qu'il avait subtilisés sur les tables derrière lui. 
Il les avait d'abord remplis d'eau craignant un peu de s’approcher du liquide 
rouge sombre qui sentait mauvais dans les verres des adultes. 
Puis il avait remarqué que les joues des grands se teintaient petit à petit de rouge 
et il s'était trouvé très frustré devant ses petits compagnons et leurs rations 
d’eau. 
 
Il avait alors décidé de récupérer un verre de rouge et s'appliqua à le répartir 
dans les 3 récipients après avoir renversé l'eau par terre. 
Puis il avait délicatement tapoté les joues de ses amis en tissu avec son doigt 
trempé dans la boisson. 
 
Satisfait par ce résultat il avait poussé un cri : Ca se voyait encore mieux que sur 
les adultes qui étaient au comptoir.  
Mais son père, alerté par son exclamation, s'était approché, curieux. 
Son visage était passé rapidement de l'interrogation à la consternation et il avait 
lâché un long soupir en remontant sur sa chaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERSION COMPTOIR 
J'ai de la chance que Titouan ait gardé son sac de peluches et aussi que le barman 
ait accepté de l'installer au calme sur cette table. 
Si ça n'avait pas été mon jour de garde, j'aurais sûrement été plus tranquille, 
mais bon il faut trouver des compromis ! 
Il est quand même craquant avec sa girafe et son petit éléphant ! 
« Fais pas de conneries hein Titouan ! » 
Putain ! 21h et Coralie qui n'est pas venue !  
Manquer un rendez-vous comme ça c'est con ! Et mon verre, il est où ? 
« Patron un autre rouge ! » 
« Titouan ! Fous pas tes animaux partout ! Y’a ta girafe qui trafique ma 
sacoche ! » 
Qu'est-ce qu'il faut pas inventer ? 
« Bon ça vient ce rouge ? » 
Et Coralie où peut-elle bien se trouver maintenant ? 
« Coralie ?  Où es-tu ? Bordel !!! » 
Tiens je n'entends plus Titouan : Tant mieux ! Quelle paix !  
« Combien je vous dois ? » 
 
 
VERSION RUE 
Anna aimait bien cet endroit. Ca la changeait de la chambre du petit avec les 
camions et les blocs comme seuls compagnons de jeux ! 
Mais quand elle vit le père avec son regard courroucé se retourner vers Titouan, 
elle se dit, du haut de son cou en tissu, que l'alcool rendait vraiment les adultes 
cons. 
Traîner son fils de 5 ans à 21h01 dans un bar un mercredi ne le gênait pas le 
moins du monde ! 
Mais que ce même fils pour se distraire lui subtilise son verre de rouge, ça, ça lui 
était intolérable !  
Non mais quel con ! 
Elle donna un coup de coude à Léo et Maïna : « Sauve doudou !  On se barre ! 
On dégage ! On rentre à la maison ! Pas question que Titouan paie pour la bêtise 
des grands ! »  
Alors Maïna se chargea du petit gars : Il le tira par la trompe et pendant qu'Anna 
la girafe glissait son corps dans le sac paternel à la recherche des clés, toute la 
troupe se faufila en pouffant vers la sortie !  Léo poussa discrètement la porte et 
les voilà tous quatre dehors. 
Le père de Titouan se félicita de la discrétion du petit jusqu'à ce qu'il constate 
dépité qu'il s'était crapahuté avec ses peluches ! 
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