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Toc toc toc !
Black se dresse.
On a toqué au carreau. 
Francine ouvre la fenêtre.
– Qui va là ?

Toc toc toc !
Francine remplit une bouilloire, la pose sur la

cuisinière, prend une tasse bleue, la place sur la
table et déplace ses voisines de manière à combler
le trou dans la rangée.  

Mais ! Elle retourne hâtivement au vaisselier :
l'anse d'une tasse n'était pas alignée. 

Toc toc toc !
Francine passe en revue l'étagère : les tasses

roses coiffées d'un bord doré forment une ligne
parfaite, bien. 

Les blanches regardent impeccablement vers le
ciel, bien. 

Les vertes à fleurs sont empilées. Oh ! Celle du
haut est de travers ! Francine soupire.

Toc toc toc !
Francine attrape la boite à infusions. Les sachets

se succèdent par couleur et par genre. 
Tiens ! Un thé noir placé avant un vert… Et

quoi ! Cette camomille derrière un romarin… 
Non ! Un sachet de verveine la tête en bas…
Qui a fait ça ? Francine fronce les sourcils.

Toc toc toc !
– C'est moi !
– Quoi ? 
Ah oui, on a toqué au carreau !

Avec tout ce désordre, ça se bouscule aujour-
d'hui dans la tête de Francine.

Toc toc toc !
Malou toque cette fois à la porte et entre.
– C'est toi Malou qui as dérangé ma boîte à

infusions ? Tu sais que je n'aime pas qu'on mette
le bazar dans ma boîte à infusions.

– Bonjour. Eh bien, tu m'as l'air toute chafouine
aujourd'hui ma Francine. 

– Je n'aime pas qu'on me dérange ma boîte à
infusions, c'est tout ! 

Toc toc toc !
– J'ai ramassé ton journal, le voilà.
– Il était dans quel sens ?
– Je n'ai pas fait attention.
– Mais enf in ! Je veux qu'il me le mette dans la

boîte bandeau de titre en haut, c'est pas diff icile
tout de même, bandeau de titre en haut !

– Mais qu'est-ce que ça change ? Les nouvelles
ne sont pas meilleures quand le bandeau de titre
est en haut dans la boîte à lettres...

Toc toc toc !
Francine hausse les épaules, prend une tasse

bleue et la place sur la table. Elle retourne au vais-
selier et déplace ses voisines de manière à com-
bler le trou dans la rangée.

Elle avance la boite à biscuits et l'ouvre large-
ment : de longues madeleines y sont impeccable-
ment alignées.

Francine verse l'eau dans les deux tasses. Elle se
penche pour vérif ier l'alignement du remplissa-
ge.
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Toc toc toc !
Malou prend une madeleine. 
De suite Francine déplace ses voisines de maniè-

re à combler le trou dans la rangée. Malou trem-
pe sa madeleine dans sa tasse.

Francine prend à son tour une madeleine et de
suite déplace ses voisines de manière à combler le
trou dans la rangée.

Malou reprend une madeleine. Francine dépla-
ce ses voisines de manière à combler le trou dans
la rangée.

Toc toc toc !
– Tu joues aux petits chevaux ?
– J'aime pas les trous, c'est tout !
– Tu es bourrée de TOCs ma pauvre Francine.
– J'vois pas ! 
Black se retourne dans son panier où il s'est

assoupi.
– J'aime pas le désordre et j'ai peur du trou, c'est

tout !
Francine se lève et replace l'oreille gauche pen-

dante du chien.
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