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Broyer du Noir 
 
 

 

Rozenn s’ennuie, Rozenn est triste. 
 
Certes, elle a fini par accepter que 
Peluchon soit parti.  
 
Et elle a parfois l’impression de ressentir 
comme une onde dans sa tête.  
Une “carte postale” télépathique de 
Peluchon? 
 
Peut-être reviendra-t-il un jour... 
 
Bien sûr, elle ne manque pas d’affection et 
d’amitié. Mais aussi gentils soient-ils, tous, 
ce ne sont pas des chats! Et Peluchon, en 
était un, lui. Tout au moins un demi-chat. 
 
Elle rêve, balancée par une douce brise 
dans son hamac... 
 

 
Par ce beau temps, ils sont tous de sortie.  
 

 

Nonosse, Tibia et Savonrose sont inséparables et partis 
explorer d’autres horizons lointains. La truffe au ras du sol, ils 
fouillent les buissons chacun de leur côté à la recherche de 
quelque trésor. 
 
Un hurlement atroce glace Nonosse et Tibia jusque dans la 
moëlle des os, ils se précipitent au secours de Savonrose 
tremblant, incapable d’articuler un mot, le doigt tendu vers un 
buisson:  
 

- “Là! Là!“  
 
Une ombre noire sort doucement du buisson... 
 

 
 

Tibia se jette devant Savonrose pour le 
protéger de son corps. 
 

- “N’y touche pas! C’est mon ami! “ 
 
Et Nonosse se jette à son tour devant lui. 
 

- “Et les amis de mes amis sont mes amis!“  
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Le „monstre“ éclate d’un grand rire:  
 

- “Mais qu’ils sont drôles, ces mômes! Chocamel, viens 
voir!” 

 
Une autre forme sort du buisson, un autre chat!  
 
Ce deuxième chat est plus petit, souriant, d’une couleur 
autrement plus appétissante.  
 
Le premier s’amuse beaucoup: 
 

- “Calmez-vous, les petits! Votre cochonnet, nous n’allons 
pas vous le manger! Les souris ont bien meilleur goût!” 

 
 
Nonosse et Tibia hésitent... Aboyer pour leur faire peur, leur sauter à la gorge? Auraient-ils la moindre 
chance? 
 
Savonrose, lui, n’a plus peur. Le monstre noir n’est guère rassurant mais si Chocamel n’en a pas 
peur, il ne doit pas être aussi méchant que cela. 
 
Nonosse et Tibia se détendent. 
 
Les questions fusent. Tenebroso – oui, c’est le nom du “monstre” – et Chocamel rôdent volontiers 
dans les environs.  
 
Nonosse, tout excité: 
 

- “Nous allons en avoir des choses à raconter quand nous serons rentrés! Je me demande bien ce 
que Rozenn en dira!” 

 
Tenebroso est intrigué:  
 

- “Rozenn? Qui est Rozenn? ” 
 

- “C’est la chatte qui vit avec nous! ” 
 

- “Une... chatte? Comment est-elle, cette chatte? 
 
Et Nonosse, Tibia et Savonrose unisono: 
 

- “Elle est très jolie! Blanche avec des rayures grises et des grands yeux. Et elle est très intelligente 
et très gentille!” 

 
Tenebroso jette un coup d’oeil complice à Chocamel: 
 

- “Alors, nous rentrons avec vous pour faire sa connaissance et lui présenter nos compliments!” 
 
Nonosse hésite, il ne se sent pas à son aise. Que dira Rozenn si des inconnus font brusquement 
irruption sans prévenir? Il faut trouver une échappatoire. 
 

- „Il y a aussi les autres… je ne sais pas s’ils seront d’accord…“ 
 

- „Les autres? Quels autres? Des chats???” 
 
Devant la réaction très “fraîche” de Tenebroso, Nonosse se hâte de réciter les prénoms de toute 
l’équipe.  
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Tenebroso abandonne. Provisoirement... 
 

- „Alors, dis-lui que j’aimerais beaucoup faire sa connaissance. Et montre-lui le chemin.” 
 
Nonosse, Tibia et Savonrose rentrent à la vitesse grand V, prennent Rozenn d’assaut, c’est tout juste 
s’ils ne basculent pas le hamac. Difficile de les comprendre, ils parlent tous en même temps et 
s’embrouillent. Pourtant, elle saisit quelques mots: “chat”, “peur”, “tout noir” et se fait tout expliquer, 
lentement et en détail. 
 

 
 
Un chat qui désire la voir, lui présenter ses compl iments? 
 
 
Elle se précipite sur l’armoire pour mettre sa robe, fouille dans la 
boîte à bijoux de Tricotine pour s’y choisir une jolie broche. Un 
chat, bleu foncé, avec deux petites aigues-marine scintillantes... 
 
Elle s’examine longuement dans le miroir, vérifie sa coiffure. 
 
 
 

- “Où est-il ce chat? Emmenez-moi le voir!” 
 

 
 
 
Dans l’espoir de la voir venir, Tenebroso est resté au même endroit. Chocamel s’en amuse – 
discrètement, il sait être très sombre, Tenebroso, quand il est contrarié.  
 
Nonosse et Tibia ont pris les devants et courent annoncer l’arrivée de Rozenn qui tient à se présenter 
avec élégance.  
 
 
 
 
 

 

Tenebroso est très impressionné et s’incline 
profondément devant elle: 
 
 

- „Demoiselle, je m’appelle Tenebroso. 
Permettez-moi de vous baiser la patte.“  

 

 


