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Rapport 47bis ; Site 12Be3. 
 
A 14 heures 36 minutes, j’ai découvert cet objet extraordinaire : Pter001Tape23.  
Cela ne fait aucun doute, il s’agit de la figurine rituelle qui a permis à la Trollette de 
quitter son statut de Juvénile (petiote) et, fait encore plus extramagique, prouve que malgré 
son caractère très humain, la Trollette a été acceptée par la Grande Tribu Ubuesque des 
Trolls, au lieu d’être déchiquetée et mangée  a la sauce diable. 
 
En effet, mes longues et périlleuses recherches m’ont permis de découvrir ceci : 
Du temps de son humaine période enfantine, La future Trollette accompagnait ses chers 
géniteurs dans une balade sans fin aux confins du monde. Alors que Père repassait la 
chemise de Mère et que Mère fendait le chêne de la nuit à coups de H, la petiote, 
gambadant de-ci de-là, s’éloigna du campement familial. Inconsciente des dangers terrifiques 
de la contrée, elle babillait, cueillait la noisette et batifolait avec les alouettes. 
Quand Paf ! Son museau rond s’écrasa sur une montagne ronflante un Troll (voir : 
Etudes 123Pk89m). 
Il s’en fallu de peu qu’elle ne finisse à la casserole. Mais elle possédait un atout 
imparable (imparableimparableimparableimparable    !!!!) aux yeux d’une bande de Trolls affamés et fins gourmets :  
une Chevelure Rouge Coquelicot Roiune Chevelure Rouge Coquelicot Roiune Chevelure Rouge Coquelicot Roiune Chevelure Rouge Coquelicot Roi. 
 
Et, nous en avons les preuves irréfutables (voir : Etudes 862Hj231),  
le signe de trollitude réside dans le rouge cappelistictruc. 
Il semble donc, mais, cela reste artistiquement flou à l’heure ou j’écris, la petiote célébra 
dans la minute son passage d’état juvénile à celui d’adulte, en recevant des mains de Troll 
XIV la figurine rituelle, qui fit d’elle, du même coup, la Trollette qu’elle est aujourd’hui. 
Le vêtement sacré buissonnant dont sa figurine est revêtue semble la lier inexorablement au 
totem Arbre-Nature. 

Affaire à suivre. 
 

Professeur Alfred Bufocalamita,  
Trollestéologue. 

 



 


