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Clownifant & Yang-Zho & Nonosse jouent à cache-cache 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse ont veillé à accompagner Tricotine  pour faire les courses. 
Cette fois, il ne s’agit pas d’aller chercher une salade, trois oeufs et une baguette mais bien plutôt 
d’explorer une grande surface en banlieue. 
 
Une foule de choses à admirer.  

Clownifant regarde avec intérêt les crevettes… 

Nonosse en avait savouré, l’autre jour au restaurant.  
Il saute par-dessus la vitrine, en saisit une avec sa 
trompe et se laisse glisser sur le sol.  
 
Bof! C’est difficile à décortiquer, tout cela pour un tout 
petit morceau de nourriture qui n’a goût que de sel. Il 
faut être chien pour trouver cela bon! 

 
 
 
 

 

Yang-Zho, lui, est beaucoup plus porté 
sur les sucreries, croissants, pains-au-
chocolat, brioches...  
 
Un petit chou-à-la-crème serait tout-à-fait à 
son idée, mais ici, ils sont bien à l’abri 
derrière la vitrine. Il ne lui reste qu’à espérer 
que Tricotine en achète pour le dessert, il se 
trouvera bien une occasion pour entrebailler 
le couvercle du carton... 

 

Nonosse ne s’intéresse guère à ces victuailles derrière une vitre blindée. Il a surpris ce matin une 
conversation entre Pianotine  et Tricotin e: il y aura du gigot au déjeuner! Cela vaut la peine de 
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cultiver sa faim pour promener sa truffe juste à ras du grand couteau qui le découpera en tranches 

fines. Le gigot évidemment, pas Nonosse! 
 
 

Pianotine  et Tricotine  vont à la pharmacie 
pour acheter je ne sais quelle futilité à se 
mettre sur la peau ou dans les yeux et 
discutent avec la pharmacienne. 
 

Déposés sur une étagère, Clownifant, 

Yang-Zho et Nonosse s’ennuient. 
 
 
La porte de la pharmacie s’ouvre pour laisser 
entrer une autre cliente, ils en profitent pour 
s’éclipser. 

 
 
 
 
 

Que faire en attendant qu’elles aient fini de discuter? Clownifant propose de se cacher au milieu de 
tous ces étalages. Il leur faudra un bon bout de temps pour les retrouver tous les trois... Elles 
hésiteront la prochaine fois à les négliger aussi longtemps! 
 
 
 
 

Nonosse s’encastre dans un présentoir pour cartes postales. 
Il y en a toujours avec des photos d’animaux... Il serait 
d’ailleurs grand temps d’en imprimer avec sa photo, elles 
auraient certainement beaucoup plus de succès! 
 

Clownifant préfère le présentoir pour semences, toutes pour 
légumes et herbes mais dans des sachets très colorés, ce qui 
lui permet de “disparaître” entre elles. 
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Yang-Zho choisit de se cacher parmi ses 
semblables: les doudous! Tricotine  n’aura 
certainement pas l’idée d’aller le chercher là! 
 
Il est introuvable... 
 
 
 
Par Tricotine… 
 

 
 
 
 

Vient à passer une maman avec Gaëlle , sa fillette, qui découvre immédiatement Yang-Zho!  
 
- “ Maman, as-tu vu le petit panda? Tu me l’achètes??” 
 
La maman renacle quelque peu, elle est pressée de terminer ses courses avant l’affluence. Mais elle 
avait promis une récompense à Gaëlle  pour ses bonnes notes et le petit panda est bien mignon pour 
un prix vraiment très raisonnable.  
 

Avant même de réaliser la situation, Yang-Zho se retrouve dans les bras de Gaëlle ! Il jette des 

regards désespérés vers Clownifant et Nonosse... qui se précipitent vers la pharmacie. Tricotine  
s’inquiétait déjà de leur disparition et sans pouvoir comprendre ce qu’ils essaient de lui communiquer, 

leur affolement est trop visible et l’absence de Yang-Zho semble bien en être la cause. Ils foncent 
et contrôlent en même temps qu’elle les suit. 
 
 
 
Le caddy se dirige inexorablement vers les caisses. .. 
 
 
 

La maman demande à Gaëlle  de poser Yang-Zho sur le tapis roulant pour qu’il puisse être facturé. 
Mais quoi que fasse la caissière, il ne franchit pas le contrôle. Et pour cause, il n’est pas muni de la 
petite étiquette numérique, il ne peut quitter le magazin! 
 
La maman insiste, Gaëlle , au bord des larmes, insiste, la caissière fouille dans son classeur dans 
l’espoir d’y trouver la référence de prix, la queue des caddies s’allonge et s’allonge, les clients 

commencent à murmurer... Yang-Zho aimerait bien pleurer, si seulement il le pouvait! 
 
Par micro, la caissière demande l’assistance du chef de rayon jouets. Celui-ci ne tarde pas à arriver et 
déclare de façon catégorique que ce panda ne fait pas partie des articles du magazin, un enfant a du 
le perdre. Il faut le lui rendre! Il saisit le micro: 
 
- “Un petit panda en laine attend sa petite maman à la caisse No. 2!” 
 
Mais comment savoir si le panda est vraiment à qui viendra le réclamer??? 
 

Tricotine  arrive à toute allure à la caisse pour récupérer Yang-Zho. Le chef du rayon jouets est 
quelque peu méfiant, elle n’est plus toute jeune, la “petite maman”... Il faut que Tricotine  parlemente, 

montre Clownifant et Nonosse, visiblement de même origine, ajoutant qu’ils sont destinés à ses 
petits-enfants... Petit n’est que ce mensonge, mais ils sont bien tous les trois les siens! 
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Gaëlle  pleure... Pour la consoler, Tricotine  explique comment tricoter panda, éléphant ou chien, il y a 
bien une grand-mère disponible dans sa famille? La maman promet de se remettre aux aiguilles pour 
lui faire un panda bien à elle, qui ne sera semblable à aucun autre. Quelques petits chocolats offerts 
par Tricotine  à défaut de calumet de la paix. Gaëlle  a retrouvé le sourire. 
 

Tricotine  s’empresse de fourrer Clownifant, Yang-Zho et Nonosse dans son sac et de le 
boucler avec la fermeture-éclair. Ils s’y laissent d’ailleurs tomber sans résistance, pour aujourd’hui les 
aventures c’est bien fini! 


