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Euh... Lapin ou cloches? 
 

Toutes sortes de choses ont été suspendues aux fenêtres. Des fleurs et 
des oiseaux en porcelaine ainsi que des petites boîtes en métal qui 
ressemblent à des oeufs. 
 
Un panda, cela sait grimper, Yang-Zho s’empresse d’aller examiner ces 
petites boîtes en métal de plus près. 
 
Non, elles sont bien en forme d’oeufs mais elles n’ont pratiquement 
aucun poids, elles sont vides!  

 

 

Clownifant tient à vérifier. S’il n’a pas l’expérience de Yang-Zho pour 
grimper à un arbre, il a une cinquième patte: sa trompe.  
Oui, il peut confirmer: ces petits oeufs en métal ne contiennent rien. Alors 
pourquoi les suspendre? 
 
Les fleurs et petits oiseaux en porcelaine à l’autre fenêtre, eux au moins, ils 
sont jolis.  
 
Quoique... 
 
En y regardant de plus près il y a aussi des oeufs. Mais en porcelaine et 
décorés avec des fleurs. Aucun intérêt! 

 
 
 

 

Une petite boîte métallique a été posée 
entretemps sur la table. Nonosse et Tibia  
accourus et rongés par la curiosité 
s’empressent de faire sauter le couvercle. 
A leur grande déception, elle ne contient 
rien de comestible mais des petites 
figurines, en bois, toutes colorées. 
 
Hésitant, Nonosse demande:  
 

- “Alors, c’est encore Noël?” 
 

 
Rozenn lui explique patiemment:  
 

- “A Noël, il fait froid et il y a de la neige. Enfin quelques fois... Maintenant c’est le printemps avec 
des fleurs sur l’herbe et même dans les arbres! Ce doit être Pâques. 
Je ne sais pas s’il y a des gâteaux mais j’ai entendu parler de chocolats en forme d’oeufs.” 

 
- “Et d’où viennent-ils, ces oeufs? Ce sont les humains qui les apportent? Ou des poules nourries 

avec du chocolat?” 
 
Tibia  l’interrompt: 
 

- “Regarde ces petits figurines. Il y en a un grand nombre en forme de lapin. Et beaucoup portent 
justement des oeufs! C’est sûrement un lapin qui les apporte, ces oeufs.” 

 
- “Non!” Clownifant est catégorique. “Les oeufs sont apportés par les cloches. Elles les laissent 

tomber quand elles reviennent.” 
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Un fou-rire général. 
 
Clownifant est furieux, il n’aime pas qu’on le prenne – euh – justement pour une cloche! 
 
Rozenn essaie d’arrondir les angles: 
 

- “Tu sais, Clownifant, les cloches sont accrochées tout en haut de ces grandes tours, très très haut. 
Il y a des fenêtres, bien sûr, mais elles ne peuvent pas voler, les cloches, elles sont trop lourdes.” 

 
- “Si! Elles peuvent voler! L’une d’elles m’avait emmené quand j’étais petit! Il y avait tant de bonnes 

choses dans ce pays si loin, des pâtes dans des sauces colorées, un dessert avec du chocolat, un 
tout petit café, si bon, si fort, une piscine avec des cailloux brillants. 
 
Et quand elle m’a ramené j’ai bien vu qu’elle laissait tomber des petits chocolats dans les jardins. 
Elle s’appelait Grelottine. 
 
Je n’invente pas d’histoires! ” 

 
Cette fois, Rozenn ne peut plus garder son sérieux et se roule de rire sur la table avec des 
miaulements en trémolos. Beaucoup plus harmonieux que les aboiements de Nonosse et Tibia ... 
 
Clownifant pleure.  
Ils se moquent tous de lui et pourtant il a vraiment volé, il y a bien longtemps sur les ailes de 
Grelottine ! 
 
Rozenn réussit enfin à stopper son fou-rire, s’essuie les larmes et s’efforce de le consoler: 
 

- “Tu étais tout petit. Tu as probablement rêvé. Un joli rêve, il faut le raconter aux enfants.” 
 
Oui, elle a peut-être raison. Il a peut-être rêvé. Et pourtant... 
 
Mais en découvrant une petite cloche en bois parmi les lapins colorés, il s’empresse de la montrer: 
 

- “Tu vois! Je n’étais pas le seul à rêver. J’ai au moins une histoire à raconter, moi!” 
 

 

Maintenant c’est une corbeille qu’ils découvrent 
sur la table. Rozenn y plonge la patte... 
 
Une corbeille vide! 
 
Cela sert à quoi, les corbeilles si elles ne 
contiennent rien du tout!!! 

 
Mais quand ils se lèvent le lendemain matin, la corbeille n’est plus sur la table, bien plutôt sur une 
étagère, remplie de chocolats, pralines, pâtes d’amandes, petits jouets.  
 
Ils se précipitent, jouant du coude sans pitié. Chacun veut être le premier! Une belle pagaille. Et 
pourtant, ce ne sont vraiment pas les chocolats qui manquent.. 
 
Le petit lapin sur la pochette en feutrine prend peur et essaie de protéger sa carotte. Il ne tarde pas à 
comprendre que ces individus n’aiment pas, mais vraiment pas du tout les légumes. 
 
Brusquement Tibia  pousse un cri. Il a immédiatement donné un petit coup de dent dans un oeuf, le 
plus grand mais très, très dur!  
Il s’agit en fait d’un oeuf décoratif taillé dans une jolie pierre. Douloureusement immangeable! 
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Sous le choc il se secoue les oreilles et en envoie une “gifler” Rozenn qui le tance vertement. Il n’a 
qu’à aller se casser les canines ailleurs! 
 
Avant de se choisir un autre oeuf, il le fait cette fois rouler par précaution pour juger de son poids et 
donc de sa résistance à la dent. 
 

 
 
Savonrose  ne se pose pas autant de questions et plonge tout simplement dans la corbeille pour 
mieux se régaler. Les autres finissent par lui tirer la vrille de la queue afin de pouvoir, eux-aussi, enfin 
se servir en sucreries. 
 
Un autre ne s’en soucie guère.  
 
Nonosse a repéré une petite corbeille à côté de la grande. Petite, certes, mais débordant de 
chocolats. Et aucune concurrence à craindre, ils sont tous occupés ailleurs... 
 
 
Les restes de papier en argent éparpillés sur le plancher? Tricotine  n’a qu’à s’en occuper si cela la 
gêne! 


