


Ratinos, Ratinas et Ratinus logeaient dans 
des tuyaux abandonnés sur un terrain vague. 
Ils y étaient heureux. 
 
Les grenouilles, les couleuvres, les oiseaux, 
les papillons et les divers insectes qui 
fréquentaient les lieux ne les dérangeaient 
pas. 
 
Les trois compères étaient les maîtres des 
lieux, les seigneurs des tuyaux. 

Ce jour-là, ils allaient ailleurs car un 
chien, régulièrement, surgissait 
dans leur royaume. 
 
Il reniflait par-ci, par-là, faisait pipi 
à droite, à gauche, prêt à croquer 
ce qui ce présentait. 
 
Et bien sûr il ne trouvait rien. 

Un beau jeudi matin, Ratinos, Ratinas et 
Ratinus reçurent une visite inattendue. 
 
« Mon nom est Ratinet. C’est votre 
cousin qui m’envoie » leur dit un animal 
pâlot en tendant une lettre. 
 
« Chers cousins, le porteur de ce mot 
est le parent d’un parent. Pourriez-vous 
l’héberger un moment ?  
On dit que vous ne manquez pas de 
place. 
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« On nous envoie un drôle de 
spécimen », dit Ratinos en examinant 
Ratinet sous toutes les coutures. 
« Sans couleur ni odeur, je ne suis pas 
sûr qu’il soit de notre famille », renifla 
Ratinus. 
« On va l’installer dans le tonneau à 
côté des tuyaux », proposa Ratinas. 

Le vendredi, ils l’invitèrent à partager leur 
repas. 
A leur grande surprise, Ratinet sortit de 
sa valise assiettes, couverts, serviette. 
Ce n’était pas l’habitude de la maison de 
manger de cette manière. 
 
« Cette propreté me dégoûte », dit 
Ratinos. 

Le samedi, ils l’invitèrent à glaner 

quelques friandises dans les poubelles 

des environs. Ratinet, alors, sortit de 

sa valise une paire de gants de travail. 

 
« Il est bien délicat », dit Ratinos. 

« Il a peur de se salir », dit Ratinas. 

« Je ne veux pas voir ça », dit Ratinus. 
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Le dimanche matin, Ratinet nettoya son 
tonneau. Le soir, il sortit de sa valise un 
livre, une lampe électrique, et il lut toute la 
nuit. 
 
« Il est vraiment bizarre », dit Ratinos. 

« Il n’est pas de chez nous », dit Ratinas. 

« Faut le voir pour le croire », dit Ratinus. 

Le lundi, il évita les trois compères qui 
revenaient d’une expédition dans les égouts. 
 
« Il ne peut pas nous sentir », dit l’un. 
« C’est comme si on lui faisait honte », dit 
l’autre. 
« Il ne sait pas ce qu’il perd », dit le 
troisième. 

Un peu plus tard, il sortit de sa valise tout 
un attirail d’objets de toilette et prit une 
douche. 
Les trois compères restèrent sans voix car, 
vraiment, ça ne se fait pas de se laver 
comme ça. 
 
Mardi, il passa toute la journée à farfouiller 
dans sa valise. 
 
« Que va-t-il en sortir encore ? », se 
demanda Ratinos. 
« Il oublie qu’il n’est pas chez lui », remarqua 
Ratinas. 
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Au soir de ce mardi, ils prirent en commun 
une grave décision : 
 
« Ce Ratinet est bien trop différent de 
nous, il doit partir », déclara Ratinos. 
« Il est imprévisible », dit Ratinas, « il doit 
partir ». 
« Je ne peux plus le voir, il doit partir », 
confirma Ratinus. 

Mais les trois maîtres des lieux, dans 
leur hâte de se débarrasser de Ratinet, 
avaient oublié qu’on était mercredi. Le 
jour de la visite du chien. 
 
Le jour où ils auraient dû être ailleurs.  
Et en effet, le chien, ponctuel, fit son 
apparition, découvrant avec joie que, 
pour une fois, le terrain vague n’était 
pas vide. 
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« La sortie, c’est tout droit », montra Ratinus. 

« Bonjour aux cousins », fit Ratinas en agitant un 

vieux chiffon. 

« Et n’oublie pas ta boîte à malices », conclut 

Ratinos en lui lançant sa valise à la tête. 

Le lendemain, aux 

premières heures, ils lui 

firent savoir qu’il devait 

déguerpir. 
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Il se précipita sur Ratinos et croqua dedans 
allègrement.  
Il coinça Ratinas et lui montra qu’il avait de 
bonnes dents. 
Ratinus ne voulut pas en croire ses yeux mais 
sentit durement son passage. 
 
Quant à Ratinet, il se prit les pattes dans sa 
valise et en eut lui aussi pour son compte. 

Jeudi, le calme est revenu sur le terrain vague. Les rois du domaine, seigneurs des 
tuyaux, avaient triste mine. Et Ratinet pareillement. 
 
« Il est des nôtres », reconnut Ratinos, « le chien a croqué dedans ». 
« Il est des nôtres », admit Ratinas, « on va prendre les mêmes médicaments ». 

Ce qui fut dit, fut fait. 
 
Depuis ce jour, ils occupent tous les quatre le 
terrain, équitablement, comme des frères. 
 
Sauf le mercredi évidemment. 
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