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Clownifant & Nonosse & Yang-Zho au jardin de Pianotine 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il fait doux, le soleil brille, la porte de la cuisine est grande ouverte sur le jardin. Une aubaine pour 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse. 
 
Mimine , la chatte, s’est déjà installée pour une sieste sur les dalles pré-chauffées.  
 

 

Pourrait-elle représenter un danger? En tous cas, les 
oiseaux ne semblent guère la craindre et se servent en 
chantant dans le restaurant cinq étoiles que leur a 
installé Sextant . 
 

Il faut analyser leur menu. Clownifant, Yang-Zho 

et Nonosse grimpent dans les branches encore 

dénudées. Nonosse recrache immédiatement ce qu’il 
vient d’avaler… sur Mimine  qui se réveille avec un 
miaulement exaspéré et va se réfugier dans un coin, 
loin de ces petits monstres. 
 

Mais Clownifant et Yang-Zho se régalent sans 
retenue... et sans remord: Sextant  veille à ce que les 
plats soient toujours bien garnis!  

 
 

Clownifant est le premier à découvrir la petite moto oubliée par les enfants dans le jardin et 

s’empresse de l’enfourcher. Il doit la partager avec Yang-Zho et Nonosse et ils foncent à tour de 
rôle dans le jardin, les fourmis s’enfuient à toute l’allure de leurs dix petites pattes. 
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Grimpé sur un jet d’eau enroulé sur le mur, Clownifant domine 
la situation et inspecte les environs.  
 
Il y a au fond du jardin une espèce d’araignée sur laquelle 
Pianotine  a suspendu du linge. Le vent souffle fort aujourd’hui et 
l’araignée tourne, tourne, tourne... Un manège... Cela doit être très 
amusant, il faut essayer! 
 
Ils se précipitent tous les trois à l’assaut et s’accrochent aux cordes 
à linge.  
 

 
 
 

   
 
 
 
Et l’araignée tourne et tourne et tourne au gré du vent, parfois régulièrement, parfois en brusques 
rafales. Tout doucement mais inexorablement une drôle de sensation s’installe dans leur estomac... 
 
La nausée! 
 

Nonosse réussit à se laisser glisser au sol sans encombre mais Clownifant et Yang-Zho ont 
moins de chance, ils s’étaient trop bien servis au restaurant-oiseaux. Le contenu de leur estomac se 
vide en jets puissants sur l’herbe et sur le linge bien propre mis à sécher… 
 
 

Pianotine est consternée de voir son linge ainsi sali. Visiblement par les oiseaux, des restes de 
graines sont faciles à identifier. 
Il ne lui reste plus qu’à remettre la machine à laver en route. 
 
Sextant se verra sommé de choisir une meilleure qualité pour son restaurant et d’en restreindre 
la quantité! Pendant quelque temps, il restera à l’affût à sa fenêtre au premier, jumelles et 
appareil-photo prêts à fonctionner, pour repérer les drôles d’oiseaux qui ont fait un tel 
saccage...  
 
Il est fort possible que dans son for intérieur il utilise un autre mot pour désigner cet état de 
fait... 
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Descendus du manège, les jambes encore quelque peu flageolantes, il est temps de prendre un peu 
de repos.  
 

Clownifant met le cap sur une petite chaise à 
bascule repérée sur l’herbe. 
 
Hélas, il n’est pas le seul à s’y intéresser: deux grosses 
grenouilles, vraisemblablement de l’écurie personnelle 
de Pianotine , lui ont pris la place!  
 
Pas question de se laisser faire. 
 
Elles n’ont qu’à aller se chercher une mare ailleurs! 
 
L’union faisant – presque toujours – la force, il appelle 

Yang-Zho et Nonosse à la rescousse. 
 
A trois, ils secouent et basculent la chaise dans tous 
les sens, les grenouilles coassent, furieuses, tout en 
essayant par leur poids de stabiliser leur fauteuil. 
 

 
 
Mais devant l’obstination synchronisée de ces trois petits inconnus, elles finissent par céder et 
rejoindre leur place précédente à l’arrière de la voiture de Pianotine . Espérant que celle-ci ne tarde 
pas à faire un tour au “Bout de Loire”, là où il y a des prairies inondées. 
 
 
Bien que des hérons au long bec emmanché d’un long cou s’y promènent, allant je ne sais où... 
 
 

 

Maintenant Clownifant, Yang-Zho et 

Nonosse peuvent enfin se remettre de leurs 
émotions et prendre leur premier bain de soleil 
de l’année. 
 
 
Il faudrait trouver moyen de persuader Tricotine 
d’acheter ce genre de chaise à bascule.  
 
Mais chacun la sienne! Et avec de jolis coussins, 
bien doux aux f... 
 

 
 


