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Clownifant & Nonosse & Yang-Zho - La bicyclette bleue 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tricotine adore se promener à vélo dans la forêt voisine mais laisse Clownifant, Nonosse et 

Yang-Zho à la maison, ce qu’ils n’apprécient guère et utilisent parfois – souvent – pour faire toutes 
sortes de bêtises. 
 
Cela amène Tricotine à revoir sa politique: finalement ce serait aussi bien de les emmener, ils 
resteraient ainsi sous contrôle et après tout...  
 
Mais hors de question de les installer dans la corbeille sur la roue arrière, Dieu sait ce qu’ils iraient 
inventer! Il faut une petite corbeille sur le guidon, ils y verront mieux et elle les verra mieux. 
 
La petite corbeille trouvée, il reste à la fixer. Pour lui faire de la place il faut sacrifier l’une des deux 

sonnettes. Après tout, si l’une ne suffit pas, autant pincer délicatement une oreille de Clownifant qui 
réagira avec un barrissement de surprise... très efficace pour obtenir la voie libre... 
 

Par une belle après-midi, ils partent donc tous les quatre sur la jolie bicyclette bleue, Clownifant, 

Nonosse et Yang-Zho aux anges, bien installés dans leur petite corbeille. 
 
 

 

Clownifant et Yang-Zho frôlent l’euphorie et 
s’imbibent de lumière, du chant des oiseaux, des 
effluves de fleurs dans la fraîcheur de l’air. Peut-
être un souvenir diffus de leurs ancêtres… 
 
 

Nonosse, lui, examine avec un grand intérêt 
teinté de mélancolie tous ces arbres sur lesquels il 
aimerait bien lever... euh... enfin... vous savez bien! 
 

 
 
Leur passage n’est pas sans provoquer quelque agitation de la part des cyclistes qui les croisent. 
Stupéfaits, les humains fixent ces trois “choses” qui les saluent avec joyeux aboiements, 
barrissements et grands mouvements d’oreilles et de trompe.  
 
Une adulte qui se promène à vélo avec trois doudous??? Tournage avec caméra invisible? Sénilité 
galopante? Trop goûté à la bière??? 
 
Embardées involontaires garanties avant de reprendre leur vélo en main...  
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Un grand café-jardin à l’orée de la forêt, délicieuses odeurs variées, rires, musique, Tricotine y a 
rendez-vous avec des amis. 
 
Pour pouvoir savourer la rencontre, elle sert aux trois lurons un de ces grands beignets saupoudrés 
de sucre à la cannelle, bien coupé en petites bouchées.  

Avec du jus de pomme. “Non, Clownifant, il n’y a pas de cidre!”  
Et prend une part active à la conversation. 
 

Passée leur première faim, Clownifant, Nonosse et Yang-Zho s’éclipsent pour étudier les 

environs. Nonosse vérifie au passage les assiettes momentanément délaissées et nettoie tout ce qui 
peut ressembler à de la viande.  
 

Deux humains s’affairent et discutent près des vélos. Clownifant, Nonosse et Yang-Zho se 
glissent par derrière pour entendre mais ne comprennent que des bribes de la discussion. Il 
manquerait de l’air dans une roue? Cela empêche le vélo de rouler? Comment un vélo peut-il rouler 
sur de l’air, c’est mou, l’air, cela n’a pas de forme! 
 
Mais les deux cyclistes dévissent un petit objet en bas de la roue, fixent un tube de fer muni d’une 

trompe comme celle de Clownifant, tirent et poussent sur le tube et ô miracle, le pneu commence à 
gonfler. Souffler tout simplement et la roue se regonfle?? 
 

Nonosse et Yang-Zho en discutent avec Clownifant. Après tout, il peut souffler, lui-aussi. Il 

pourrait donc regonfler un pneu? Clownifant n’en a aucune idée mais ne veut pas l’avouer. 

Nonosse et Yang-Zho décident d’en faire l’essai sur la bicyclette bleue... 
 

 

Le pneu est bien gonflé, il faut trouver moyen de le 
mettre à plat pour tenter l’expérience. Peut-être le 

petit objet en bas de la roue? Nonosse le saisit 
entre ses dents, tire et secoue... la roue se 
dégonfle avec un “psssst” et il recrache l’objet qui 
n’a pas bon goût. 
 

Au tour de Clownifant... Il s’agenouille et fixe sa 

trompe sur le petit orifice libéré par Nonosse et 

souffle et souffle et souffle... Nonosse et Yang-

Zho appuient sur le pneu pour voir s’il se décide à 
gonfler mais en vain.  

 

 

Jusqu’à ce que Clownifant, écarlate et épuisé, 
se laisse retomber sur le flanc.  
 
 
Du rouge il passe vite au vert. En soufflant il n’a 
pas manqué d’aspirer un peu de l’air de conserve 
du boyau et le beignet regrimpe par la sortie de 
secours… 
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Quelque temps plus tard, Tricotine veut rentrer et découvre avec consternation que son pneu est à 
plat! Un boyau neuf, dans un pneu neuf??? Démonter la roue pour changer le boyau??? 
En y regardant de plus près, elle constate que la valve – oui, c’est le nom du „petit objet“ – n’est plus 
fixée sur le boyau. Logique que l’air se soit enfui. Mais une valve ne se dévisse pas toute seule, un 
mauvais plaisant s’en est chargé! 
 
 

Un coup d’oeil méfiant sur Clownifant, Nonosse et 

Yang-Zho qui se drapent dans un manteau 
d’innocence... et somnolent en toute sérénité au doux 
balancement de son casque. 
 
 
Non, ils n’ont pas pu – et encore moins voulu – lui jouer 
un mauvais tour, ils ignorent de toute façon à quoi sert 
une valve... 
 

 
 
En examinant quasi à quatre pattes le sol autour de la roue, elle trouve enfin la valve et la refixe sur le 

boyau. Mais pour regonfler la roue, ce n’est pas Clownifant qu’elle empoigne, bien plutôt un grand 
tube métallique avec trompe.  
 
 

 

Sur le chemin du retour le calme quasi apathique de 

Clownifant, Nonosse et Yang-Zho l’étonne un 
peu... mais c’est sûrement signe d’une bonne fatigue 
après cette promenade au grand-air... 
 

 


