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Nonosse observe Peluchon  depuis quelque temps avec beaucoup d’amusement. 
 

- “Tu as des puces?”  
 

Peluchon  se retourne, furieux. 
 

- “Des puces, moi? Je suis un chien, peut-être?“  
 

Cette fois, c’est Nonosse qui prend la mouche. 
 

- “Je prends toujours mon bain! Je ne me contente pas d’une toilette de chat, moi!“  
 

Aucun chat ne se laisse dire que sa toilette laisse à désirer, et Rozenn encore moins que tous les 
autres chats ensemble. Il s’ensuit une bagarre sur laquelle il vaut mieux jeter un voile pudique... 
 

Yang-Zho observe un certain temps avec détachement puis échange un regard avec 

Clownifant… Un barrissement strident... suivi par un silence abyssal...  
 

Yang-Zho prend les choses en pattes. 
 

- “Voyons, Nonosse, pourquoi supposes-tu que Peluchon  a des puces???” 
 

- “Il passe son temps à se secouer la tête dans tous les sens! Pour en faire tomber les puces, 
évidemment! Cela se nettoie, en plus, les oreilles!” 

 

Yang-Zho a le plus grand mal à empêcher Peluchon  de foncer sur Nonosse, cette fois soutenu 

par Rozenn. 
 

- “Si tu n’as pas de puces, alors pourquoi te secoues-tu les oreilles?” 
 
Peluchon  hésite puis finit par s’expliquer: 
 

- “J’entends maintenant des drôles de choses. Cela devient de plus en plus fort. Je ne sais pas ce 
que cela veut dire!” 

 
- “Les voisins? Ou est-ce que tu as mal aux oreilles et nous comprends mal?” 

 
- “Non, ce n’est pas cela du tout. Ce ne sont pas des mots, cela ressemble à des vagues!” 

 
- “Des vagues? Mais la mer est beaucoup trop loin!” 

 
- “Alors, il ne peut s’agir que de transmission de pensée!” 

 

Stupéfaits, tous se retournent vers Yang-Zho. 
 

- “C’est un peu comme la radio, cela fonctionne avec des ondes, mais pas les mêmes ondes. Entre 
deux êtres qui sont très semblables l’un à l’autre. Même si ils sont très éloignés l’un de l’autre.  

L’un pense très fort et l’autre le comprend. Cela m’arrive souvent avec Yin-Zho. Je vais vous 
montrer.” 

 
Sans fermer les yeux son regard devient plus “vide”, comme si il ne pensait à rien. Et… 



@  

…Yin-Zho fait irruption dans la pièce. 
 

- “Tu m’as appelée, Yang-Zho?” 
 
Les questions fusent. Qui peut parler en pensée? Comment y arriver? 
 

Yang-Zho leur explique que ce n’est possible qu’entre sujets très sensibles et qui ont beaucoup 
d’affinités, qui se ressemblent en pensée et se concentrent. 
 
Peluchon  n’a aucune idée de ce qui lui passe par la tête. Il peut seulement expliquer que cela a 
commencé il y a deux ou trois jours, que cela devient plus fort mais ce ne sont pas des mots. Bien 
plutôt des vagues. 
 

Tous les autres n’en ont rien „entendu“, même pas Yang-Zho et Yin-Zho. 
 

- “Et si il s’agissait de Piquounet et Piquounette? Ils sont hérissons, eux-aussi!“ 
 
Le printemps est là, ils se sont certainement réveillés de leur sommeil hivernal. Il suffit de les 
chercher, ils ne peuvent pas être très loin. 
 

Aussi partent-ils tous à leur recherche, Nonosse en tête, la truffe en bataille. C’est lui qui repère le 
premier cette petite boule multicolore qui s’agite dans les herbes. 
 

 

Quelle joie de retrouver Piquounet 

et Piquounette, ils ont tant de 
choses à se raconter. Mais 

Piquounette s’arrête pile au milieu 
d’une phrase quand elle découvre 
Peluchon,  resté en arrière, un peu 
gêné. Vite rassurée, elle tourne 
autour de lui, fascinée par la jolie 
couleur de ses épines – ou de sa 
fourrure? – enfin de son dos. Oui, ils 
sont bien cousins, en quelque sorte, 
mais… ils n’émettent pas!  

 
Alors, qui? 
 
des Chatissons? 
 

Après tout, pourquoi pas? Peluchon  a bien trouvé le chemin jusqu’ici. Rozenn, Peluchon , Yang-

Zho, Yin-Zho et Clownifant tiennent conseil. Trop sérieux pour Nonosse qui préfère la chasse 
aux papillons. 
 
Si d’autres chatissons sont en route et essaient de prendre contact avec Peluchon , leurs “appels” 

devraient s’intensifier au fur et à mesure de leur approche. Peluchon  est très excité, Yang-Zho et 

Yin-Zho restent avec lui pour lui enseigner comment se concentrer et ainsi mieux recevoir le 
message. 
 
Peluchon  est de plus en plus nerveux et comme absent. D’un instant à l’autre il fonce bruquement 

vers un but qui lui semble très précis, Rozenn a le plus grand mal à le suivre, les autres dans ses 
traces.  
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Et ils sont bien là! Des chatissons encore 
inconnus qui arrivent près de ce petit étang où 
Peluchon  n’était pourtant encore jamais venu. 
 
 
 
Celui qui les mène ressemble beaucoup à 
Peluchon , mais sa peau est beaucoup plus 
sombre. Il est aussi très sûr de lui.  

 
- “Je me présente: Bâton  de La Réglisse ! Et toi, qui es-tu?“ 

 

Avec une certaine réticence Peluchon  se présente ainsi que Rozenn et tous les autres. C’est ce 
chatisson hautain qui avait pris contact avec lui? 
 
Il est vite rassuré. Albinette  avait cherché à le contacter, une jolie chatissonne blanche comme la 
neige avec une fourrure rose et dorée à la fois. Elle est accompagnée par sa soeur, Peluchette , et 
Peluchinou , leur petit frère.  
 
L’autre chatissonne, c’est Capucine  de La Réglisse , la soeur de Bâton . Moins rébarbative que lui 
mais visiblement sous son influence.  
 

Rozenn regarde d’abord non sans méfiance – pour ne pas dire „jalousie“ – Albinette , cette jolie 

chatissonne, qui plait visiblement à Peluchon … pourtant elles sympathisent vite. Yin-Zho apprécie 
aussi ces moments “entre filles”, elle fait maintenant partie des grandes. Et discute en compagnie de 

Yang-Zho leur approche un peu différente de la transmission de pensée. 
 
Capucine  les rejoint de plus en plus souvent. 
 

Pour ce qui est de Peluchette  et Peluchinou , elles n’ont nullement à se faire du souci. Nonosse et 

Clownifant se font un plaisir de dévaler la petite colline avec eux et de combiner toutes sortes de 
bêtises. 
 
Le seul qui boude, c’est Bâton . Pendant le voyage il avait savouré son 
rôle de meneur et brusquement, il ne compte plus!  
Il n’y a pas que Peluchon , un rival direct, qu’il saurait bien mettre au 
pas. Bien plus dangereuse, cette chatte qui lui tient tête. Sans compter 
l’éléphant, le chiot et les pandas. Quelle ménagerie! 
 
Aussi rappelle-t-il brusquement aux chatissons, “ses” chatissons, qu’ils 
voulaient explorer des terres lointaines pour découvrir s’il existait 
d’autres chatissons. Ici, ils en ont trouvé un, maintenant il faut aller 
ailleurs. 
 
Albinette  ne veut pas en entendre parler. Plus tard, peut-être, mais 
maintenant elle veut savourer cette rencontre. 
 
Capucine  hésite... 
 
Il entend bien leur forcer la patte et part démonstrativement pour les 
forcer à le suivre.   
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C’en est trop pour Capucine , elle ne tient plus en place! 
 

Albinette  se retrouve entre deux chaises. Elle a tant de plaisir à discuter avec Rozenn, Yin-Zho, 

Yang-Zho - et... Peluchon  - mais elle ne peut pas laisser Capucine  partir seule. Cette dernière suit 
toujours aveuglément Bâton  et n’a jamais appris à se débrouiller toute seule. Elle ne serait même pas 
capable de le rejoindre! 
 

 

De son côté Peluchon  est très triste de 
devoir perdre aussi vite ces cousins 
jusqu’ici inconnus.  
 
Aussi propose-t-il de les accompagner... 
tout au moins au début du chemin. 
 
Ils se mettent en route. 

 
 

Les adieux sont des plus tristes. Peluchon  
réalise maintenant combien il est attaché à ces 
amis “non-chatissons”, Albinette , de son côté, 
a découvert l’amitié avec des “autres” dans une 
ambiance chaleureuse et détendue. Elle qui ne 
connaissait jusqu’ici que la férule de Bâton  de 
La Réglisse     
 

Rozenn a beaucoup de mal à retenir ses 

larmes, Yang-Zho, Nonosse et 

Clownifant agitent les mouchoirs qu’ils n’ont 
pas...  

 
 

Les jours passent. Rozenn n’arrive pas à accepter le départ non seulement de Peluchon  mais aussi 
d’Albinette . Ni des petits qui apportaient tant de vie et de joie. 
 

 

Yang-Zho, Yin-Zho, Nonosse et 

Clownifant essaient désespérément 
de la consoler. 
 

Nonosse dépose à ses pieds les plus 
beaux petits bouts de bois qu’il a pu 

trouver, Clownifant enroulé des fleurs 
avec sa trompe pour les lui offrir.  
 

Très touchée, Rozenn sait compter sur 
leur amitié. 
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Yin-Zho a un argument de poids: 
 

- “J’ai beaucoup discuté avec Albinette  de notre façon de parler en pensée. Je devrais pouvoir 
réussir à la contacter pour avoir des nouvelles... ou au moins des ondes de sympathie.“ 

 

- “Nous pourrions aussi essayer tous les trois ensemble” ajoute Yang-Zho “tu t’entends si bien 
avec Peluchon , et après tout il est aussi un peu chat.” 

 

Du coup, Rozenn en sèche ses larmes.  
 
 

Clownifant est beaucoup plus pragmatique et pose délicatement la cerise psychologique sur le 
gâteau: 
 

- “Avec le caractère de Bâton  de La Réglisse , je doute que Peluchon  le supportera très 
longtemps... et il ramènera peut-être aussi Albinette  avec sa soeur et son petit frère...” 


