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Piquenique, nique, nique... 
 
Yang-Zho et Clownifant soupirent d’envie à la fenêtre. 
 

- “Regardez! Ils se sont encore installés dans leur jardin avec tables et chaises!“  
 

Rozenn, Yin-Zho et Nonosse, Tibia  et Savonrose  prennent à leur tour la fenêtre d’assaut. 
 

- Oh, mais comme ils rient, comme ils sont contents! Nous aussi, nous aussi!“  
 

Tout juste si Nonosse, Tibia  et Savonrose  ne dévalent pas l’escalier quand la froide logique de 
Yang-Zho leur fait l’effet d’une douche glacée: 
 

- Et le chien? Le très gros chien au fond du jardin? “ 
 
Yin-Zho est plus compréhensive: 
 

- Il fait son métier tout simplement, défendre son jardin et sa famille.“ 
 
La proposition de Rozenn, est accueuillie avec des cris de joie: 
 
 

- Un pique-nique, cela ne compte pas dans un bête jardin, c’est vieux-jeu! Un vrai pique-nique, c’est 
dans la nature!”“ 

 
Surtout si on trouve moyen d’en informer discrèteme nt Tenebroso... 

 
Après la logique, la logistique. Rassembler victuailles et couverts. Jolies serviettes, gobelets, une 
bouteille de limonade. 
 
Mais comment pouvoir transporter tout cela? Tricotine  n’a même pas pensé à leur fournir un de ces 
grands camions à benne que tous les enfants ont dans leurs carrés de sable. Une enquête – discrète 
– à travers les jardins pourvus de carrés de sable s’avère négative.  
Mais non, ils ne l’auraient pas volé! Simplement emprunté…  
 

 

Clownifant , Nonosse et Yang-Zho explorent la 
cave. Pour rouler il n’y a que la bicyclette et une 
trottinette, beaucoup trop grandes pour eux.  
 
Ou bien ce petit bus-jouet qui faisait partie d’une 
boîte de… enfin ces petits bonhommes de 
plastique articulés, vous savez bien... 
 
Le toît a disparu et la surface pour chargement est 
minuscule mais il roule. Et si on arrivait à y fixer 
quelque chose? Cette petite corbeille en plastique? 
 
Tout est remonté pour travailler à la lumière sur la 
terrasse. Un coton perlé fait l’affaire.  
 

 
Pour ce qui est de la nourriture, les réserves de Tricotine  sont examinées avec le plus grand soin, 
enfin... Nonosse vide à la patte toute friandise intéressante de l’armoire. Il en résulte une belle 
quantité, éparpillée sur le plancher. 
 
Il ne faut pas négliger un apport de vitamines. Rozenn, Yang-Zho et Yin-Zho lavent et découpent 
proprement en cubes poivrons rouges et jaunes. 
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Enfin en route.  
 
Tous comptes faits, le “véhicule” ne roule pas très bien.  
 
Lapinou  s’installe au volant de cette Deux-Chevaux. Ou 
faudrait-il dire Deux-Doudous??? 
 
Clownifant et Yang-Zho se sont glissés dans les 
harnais pour tirer, Rozenn et Yin-Zho poussent de 
toutes les forces à l’arrière.   
 
Et Nonosse? 
 

 
 
 

Il s’est installé à la meilleure place, dans la 
corbeille.  
Pour encourager la manoeuvre, dit-il… où est-
ce simplement pour garder un oeil sur la boîte à 
biscuits??? 
 
Encore heureux qu’il ne dispose pas d’un fouet. 
Si l’idée de le faire claquer pour accélérer les 
“chevaux” lui était passée par la tête, les dits 
auraient fait la grève... ou basculé la corbeille 
avec chien et bagages... 

 
 
 
 

 

Rozenn, Clownifant Yang-Zho et Yin-Zho se 
hâtent de mettre la table.  
 
Nonosse s’est chargé d’ouvrir la boîte à biscuits 
apéritif. Pour vérifier leur fraîcheur... d’un coup 
de croc.  
 
Après un prélèvement non négligeable, il les 
apporte sur la table. 
 
Les invités ne vont pas tarder... 
 

 
 
 
Les invités??? 
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Rozenn, s’est chargée d’informer Tenebroso – 
discrètement – Elle n’a pas oublié d’inviter 
Chocamel, il ne faudrait pas supposer qu’elle ne 
s’intéresse qu’au premier!  
 
Non, mais qu’est-ce que vous vous imaginez!!   
 
Et puis, c’est vrai, il est sympathique, Chocamel, 
Clownifant et lui s’entendent déjà comme larrons 
en foire. 
 

 
 

 

Tous s’attablent dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
Il ne manque qu’un petit espresso pour mieux 
savourer les amarettini, si seulement il y avait 
une prise de courant! 
 

 
 
Les agapes terminées, Rozenn veille à ce tout soit bien rangé et nettoyé. Les déchets dans la nature, 
elle n’en veut pas! Les biscuits cassés, en miettes, les cubes de poivrons, les petites frites? A jeter 
dans les buissons! Recyclage garanti par l’équipe de voirie écologique: les oiseaux, les vers (pouah), 
les souris... quand chats et chiens auront enfin été se promener ailleurs. 
 
Et pour terminer le pique-nique en beauté, une joyeuse farandole. Tenebroso fait le snob et ne veut 
pas se mêler à ce plaisir de populace mais voyant Rozenn prendre sa place dans la file en riant 
joyeusement, il ne lui reste plus qu’à se mettre en queue... 
 

 


