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Clownifant & Nonosse & Yang-Zho posent un lapin... 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après une bonne nuit dans la jolie maison de Naturette , Tricotine  savoure le petit-déjeuner avec elle, 
Requin  et Guépard . 
 

Nonosse s’ennuie et part en exploration dans le jardin. Il y a maintenant toutes sortes de plantes et 
de fleurs sur la petite terrasse, un trampoline pour les enfants et une drôle de boîte au milieu de 
l’herbe… parce que de pelouse, on ne peut pas vraiment parler… 
 
Il s’en approche et se retrouve nez-à-nez avec… un lapin! 
 

 
 
La „boîte“ est une caisse en bois grillagée mais sans fond. Il est facile de la changer de place quand 
Monsieur le Lapin a besoin d’herbe fraîche – parce que la chair fraîche ce n’est vraiment pas sa tasse 
de thé! 
 

Il observe Nonosse mais ne semble pas vraiment s’inquiéter. Se sent-il en sécurité derrière son 
grillage ou a-t-il compris qu’il ne s’agit pas d’un chien? D’un “vrai” chien? 
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Clownifant est le premier à accourir et grimpe sur le grillage pour observer le lapin de plus près.  
 

 

Yang-Zho, Rozenn et Yin-Zho se précipitent à sa suite 
pour voir un lapin, un vrai, bien autre chose que ceux que 

Tricotine  fabrique régulièrement. Yang-Zho, lui, se met à 
plat ventre sur le grillage pour mieux voir. 
 
Monsieur le Lapin ne porte déjà plus beaucoup d’intérêt à ces 
drôles de petites bêtes. Requin  et Guépard  lui ont apporté 
un petit-déjeuner de salade, épluchures de pomme, un peu 
de pain.  

  
 
Aussi savoure-t-il son repas en tournant délibérément le dos à ces intrus. 
 
 
Une fois rentrés en ville, ils racontent avec enthousiasme leur journée aux doudous restés à la 
maison, en embellissant même la rencontre avec le lapin. 
 
 
 
 

Quelques jours plus tard, Amarante vient leur rendre visite. Granite, Rozenn et Yin-Zho 
l’accueillent avec joie. 
 
Il y a foule de choses à se raconter et ce serait dommage de rester dans l’appartement par un si beau 
soleil. Elles décident donc de passer l’après-midi dans le jardin de la résidence.  
 

Rozenn prépare un grand saladier de jus de fruits à base de fraise, un panier de fruits et elles 
descendent s’installer sur la grande table de bois. Lapinou  les accompagne. 
 
 
 
 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse s’empressent de les suivre… discrètement… Ils ne vont tout 
de même pas rester à l’appartement et s’y ennuyer! 
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Granite raconte l’excursion au zoo et les éléphants, Yin-Zho rappelle leur promenade avec les 

“faux chiens”, pour agacer ElefantineElefantineElefantineElefantine... 
 

Rozenn parle de leur visite chez Requin  et Guépard ... et du lapin. 
 

Clownifant laisse comme bien souvent trainer ses oreilles dans les alentours et la simple évocation 
du lapin lui donne une idée: Il leur faut aussi un lapin bien à eux, un lapin ici, dans une cage sur 
l’herbe! 
 
Une cage? Il y a des corbeilles en plastique laissées près de l’espace de jeux. L’une sur l’autre, cela 
fera l’affaire. 
 
 

 

Un lapin? Comment en trouver un si 
vite?? 
 
Mais oui! Lapinou ! 
 

Nonosse est chargé d’aller l’attirer, il 

reste souvent avec lui et Rozenn.  
 
Lapinou  ne fera pas de difficulté pour 
le suivre. Ce n’est qu’un jeu, après 
tout.  
 

Nonosse n’est pas très enthousiaste 
mais se laisse convaincre. 
 

 
Avant d’avoir eu le temps de comprendre, Lapinou  se retrouve enfermé entre les corbeilles! 
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Il ne trouve cela pas drôle du tout et demande immédiatement à être libéré. Ce n’est pas dans l’idée 

de Clownifant qui ne veut pas renoncer aussi vite à son jeu. 
 
A la limite du désespoir Lapinou  secoue les corbeilles dans tous les sens.  

Clownifant n’a pas pensé à les fixer l’une à l’autre, celle du haut bascule, Lapinou  bondit et s’enfuit 
vers le fond du jardin. 
 

Stupéfait, Clownifant reste quelques secondes sans réagir, c’est Nonosse qui lui administre une 
douche glacée avec un cri d’angoisse: 
 
- “Le chien! Il y a un gros chien dans le fond du jardin!!!!“ 
 
La panique! Il faut à tout prix empêcher Lapinou  de se réfugier dans le fond du jardin et le rabattre 
vers une zone sans danger. 
 

Mais Lapinou , paniqué, court en zig-zag et n’entend pas les appels de Clownifant, Yang-Zho et 

Nonosse qui essaient de lui faire comprendre la situation.  
 
Finalement réfugié dans un arbuste, Lapinou  refuse de descendre. 
 

La seule solution… faire appel aux grandes! Nonosse se précipite en aboyant de toutes ses forces 

vers Rozenn qui le suit immédiatement en voyant son affolement, Granite, Yin-Zho et 

Amarante dans son sillage.  
 
Toutes les quatre s’efforcent de rassurer Lapinou , de le convaincre de descendre, elles sont là et 

vont prendre soin de lui. Yin-Zho grimpe dans l’arbuste pour l’aider à descendre. 
 

 
 

Rozenn peut enfin le serrer dans ses bras et le consoler. 
 

Clownifant, Yang-Zho et Nonosse restent tout penauds dans leur coin et s’efforcent de passer 
inaperçus... 
 
Sans grand succès... 
 

Furieuse, Rozenn se retourne vers eux:  
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- „Vous l’avez mis en cage sans réfléchir à ce que cela pouvait signifier! Et bien maintenant, c’est vous 
trois qui allez en cage!” 
 

Et, avec l’aide de Granite, Yin-Zho et 

Amarante, les fait rentrer dans une corbeille et en 
fait basculer la seconde comme couvercle. 
 

Clownifant porte bas trompe et oreilles, Nonosse 

gémit pitoyablement, Yang-Zho essaie de se fixer 
l’esprit sur une image dans l’espoir de s’évader 
“virtuellement”. 
 

Certes, Clownifant, Nonosse et Yang-Zho 
n’auraient aucune difficulté en unissant leurs forces à 
faire sauter la corbeille du haut mais... à l’étroit dans 
cette cage, ils réalisent combien, sans le vouloir, ils 
ont été méchants avec Lapinou . Ils iront lui expliquer 
une fois sortis. 
  

 

Rozenn se rend compte qu’ils ont compris et regrettent leur bêtise. Elle ne veut pas prolonger 
inutilement leur punition et soulève le couvercle de la corbeille. 
 

- “Vous pouvez sortir,” dit Rozenn, “mais nous voulons finir tranquillement notre goûter, alors allez 
jouer plus loin et restez sages. Tenez-le vous pour dit!” 
 

Rozenn, Granite, Yin-Zho et Amarante peuvent enfin savourer leur après-midi ensolleillée. 

Lapinou  – sans être chat – ronronne dans les bras de Rozenn. 
 

 
 
Clownifant, Nonosse et Yang-Zho ont disparu quelque part au fond du jardin… 


