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Par ces belles journées d’automne Clownifant, Yang-Zho et Nonosse vadrouillent volontiers dans les 
environs. Tibia  et Chocamel les accompagnent souvent, Savonrose , pour sa part, est “consigné”, il 
ne faut pas qu’il fasse de nouveau de la fièvre. 
 
 

 

Ils se passent d’étranges choses en ce 
moment.  
 
Ils voient de plus en plus d’étranges 
lanternes, quelquefois dures, en 
céramiques, mais aussi comme 
découpées dans un gros fruit – ou 
légume? Des visages grimaçants et 
des dents, beaucoup de dents…Quand 
le soir tombe, on y voit scintiller des 
petites bougies. 
 

 
 
Beaucoup d’agitation aussi près des magazins de fleurs, ils se promènent maintenant tous avec des 
bouquets ou des pots. Ils ont tous un anniversaire à fêter? Tous en même temps?? 
 
A force de laisser – discrètement – trainer leurs oreilles dans les parages, ils saisissent quelques 
bribes de conversations d’enfants et d’adultes. Des mots auxquels ils n’arrivent pas à trouver une 
signification: esprits, citrouille, bonbons???  
 
 
 
A peine rentrés ils se précipitent pour faire part de leurs découvertes. Rozenn, Yin-Zho et Yang-Zho 
sont perplexes, ils n’ont aucune idée de ce que cela peut signifier. 
 
 
 

“Esprits” et “fleurs” donnent une idée à Rozenn. Il y a 
quelque part dans les livres de Tricotine  un livre qui 
parle de légendes, peut-être y trouvera-t-elle une 
description de ces “esprits”? 
 
Après avoir bousculé tout ce qui ne l’intéresse pas, 
elle se plonge dans le livre.  
 
Des esprits, il y en a, en-veux-tu, en-voilà! En tous 
genres et justement autour de cette date dont ils 
parlent tous. 
 
Elle frissonne de tous ses poils. 
 
Mais… 
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Elle voudrait en avoir le coeur net et les voir, ces “Esprits”. Elle 
rôde autour du cimetière, au crépuscule, mais des esprits, elle 
n’en voit pas! Peut-être parce qu’il y a encore trop d’humains 
au cimetière? Parce que les esprits ne veulent pas être 
dérangés? 
 
Il faudra revenir à la tombée de la nuit! Pour cela, elle a besoin 
d’un grand manteau, pas question de claquer des dents – 
enfin, tout au moins pas à cause du froid... 
 
Elle passe ainsi commande auprès de Tricotine . Un grand 
manteau, très long et très chic! Avec des bordures de fourrure!  
 
On ne peut tout de même pas faire connaissance avec les 
Esprits habillée en souillon! 
 
Et tout de suite, il ne faut pas manquer la Nuit des Esprits! 
 

 
Mais y aller toute seule... Tenebroso , hautain, refuse. “Ces contes de bonne femme” sont en-dessous 
de son niveau intellectuel – bon prétexte. Chocamel se sent “obligé” de lui tenir compagnie, ces 
derniers temps Rozenn et les autres lui battent plutôt froid… On ne peut pas le laisser toujours seul, 
n’est-ce-pas? 
 
Yang-Zho, pour sa part, est catégorique: on ne peut en aucun cas déranger les esprits – quels qu’ils 
soient. 
 
Yin-Zho est très hésitante, elle n’aime pas cela, les esprits, mais accepte d’accompagner Rozenn par 
solidarité. 
 
Clownifant vient comme garde du corps.  
 
Nonosse les suit, Tibi a sur les talons.  
 
Bien enveloppés dans leurs écharpes, le soir tombe et la température avec. 
 
Ils sont cinq. 
 
Plutôt hésitants et peu loquaces. Sauf Nonosse gambadant avec enthousiasme. 
 
Etrange... Aussi Rozenn Iui demande-t-elle la raison de son exubérance. 
 
 

- “Mais pour les bonbons, naturellement!” 
 

- “Les bonbons?? Quels bonbons?” 
 
- “Ceux que distribuent les esprits!”  
 
 
Clownifant a besoin de beaucoup d‘explications et de persuasion pour lui faire comprendre que les 
bonbons, c’est aux esprits qu’il faut les donner pour qu’ils ne deviennent pas trop méchants. Eux, ils 
n’en distribuent pas. Et surtout pas aux chiens. 
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Dégrisé, Nonosse ne voit vraiment pas pourquoi il resterait appuyé contre la barrière dans l’humidité 
qui commence à descendre. Il part en courant, furieux d’avoir été berné de cette façon.  
 
Ils sont quatre. 
 
Tibia  hésite. Il voudrait bien les voir, ces esprits, et leur mordiller les mollets. Mais si Nonosse ne veut 
pas rester, cela change tout. Comment pourrait-il se défendre tout seul face aux esprits, sans un 
féroce molosse à ses côtés... 
 
Ils sont trois. 
 
Yin-Zho claque des dents, elle a froid, elle a peur et ne sait pas si les esprits ne se fâcheraient pas de 
se voir ainsi espionner. Elle décide de rentrer, elle-aussi. Rozenn est vexée. 
 
Ils sont deux. 
 
Clownifant tient encore le coup et il est très conscient de son rôle de garde du corps, un éléphant, 
c’est impressionnant, n’est-ce-pas?  
 
Pour les esprits aussi?  
 
La nuit enveloppe tout de son manteau. Clownifant est glacé jusqu’aux os. Et si après tout, Yang-
Zho et Yin-Zho avaient raison? Qu’il vaut mieux laisser les esprits vagabonder en paix? Est-ce qu’ils 
se laissent seulement apercevoir, finalement? 
 
Il s’efforce de convaincre Rozenn de rentrer avec lui, mais elle s’obstine. Peut-être aussi parce qu’elle 
est persuadée qu’il ne la laissera pas toute seule... 
 
Et pourtant Clownifant finit par s’en aller à regret.  
 
Rozenn est seule.  
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A peine Clownifant a-t-il disparu derrière le 
tournant qu’elle sent la panique monter en elle. 
Oh, comme elle voudrait tout abandonner et 
courir vite, vite vers la maison bien chauffée! 
Mais il faudrait reconnaître devant les autres 
qu’elle aussi a eu peur.  
 
Il faut tenir le coup... tout au moins encore un 
peu. 
 
Brusquement elle sent quelque chose qui 
passe au-dessus de sa tête et l’effleure avec un 
bruit d’ailes.  
 
Cette fois, elle abandonne et se jette à terre 
avec un hurlement.  
 

 
Quelque chose comme un rire bizarre, comme si il chevauchait sur des vagues, lui fait lever la tête, un 
tout petit peu, juste un tout petit peu.  
 

Pour voir deux projecteurs d’une lumière intense 
fixés sur elle. 
 
Elle replonge à plat. 
 
Cette fois, c’est vraiment un rire, un rire tellement 
puissant que toutes les branches du cimetière 
tremblent et secouent leurs dernières feuilles. 
 

- “Pourquoi viens-tu rôder dans mon cimetière et 
chasser mes souris, froussarde!” 

 
- “Mais je ne viens pas chasser les souris! Je 

voulais voir les esprits!” 
 
Cette fois, Diskedor  – c’est son nom – a une telle 
crise de fou-rire qu’il bascule de sa branche avant d’y 
retourner avec un looping digne d’une compétition 
olympique.  
 
Y aurait-t-il déjà participé et gagné deux 
médailles d’or qu’il porte maintenant en lunettes?  

 
 

- “Les esprits? Mais ils volètent pas comme cela dans un cimetière! Quelle idée stupide! Les souris, 
par contre, y sont d’excellente qualité. Alors, ne viens pas me faire de la concurrence!” 

 
Un peu honteuse mais enfin rassurée Rozenn taille volontiers une petite bavette avec ce hibou.  
 
Pendant le jour, il dort douilletement dans le trou d’un tronc d’arbre avant de venir ici toutes les nuits.  
 
Ce cimetière, il le connait comme la poche qu’il n’a pas, tous les animaux qui s’y promènent la nuit, le 
parfum des fleurs, les oiseaux qui chantent au lever du soleil de si jolies berceuses quand il part 
dormir dans son arbre.  
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Frigorifiée, Rozenn le quitte après avoir promis de revenir le voir. Mais quand le printemps sera arrivé, 
quand il fera moins froid... 
 
Tous l’attendaient avec inquiétude et impatience et l’assaillent maintenant de questions. 
 
 

 
 
 
Elle enlève son manteau et s’installe confortablement avec une bonne tasse de thé pour se 
réchauffer. Non, pas la tisane amère que Yin-Zho avait préparée pour guérir Savonrose !  
Du vrai thé parfumé. 
 
Et elle raconte, raconte.  
 
Inutile toutefois de s’étendre sur ses craintes et de citer ce qualificatif de Diskedor : “Froussarde!”  
 
La conversation qui a suivi a été tellement plus intéressante... 
 
 
 
 
 
 

... Ce n’est que le petit bout de la queue du chat qui nous électrise... 


