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Quartiers d’Hiver 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le froid a repris les commandes. Les soirées sur la terrasse, les expéditions dans les environs sont 
bien finies. 
 
Mais l’hiver ne manque pas de belles journées. La nuit a été fraîche et l’humidité s’est cristallisée sur 
les toîts, sur les chemins, sur les arbres. Avec le soleil le paysage s’offre astiqué comme une 
argenterie. 
 
Rozenn est toute excitée. Par ce temps féerique il faut sortir, aller admirer la nature. Et puis... quelque 
chose la trouble ces derniers jours. Qu’est devenu Peluchon ? Et Albinette ? Ils avaient parlé de 
revenir... un jour... Sont-ils peut-être sur le chemin du retour? 
 
Raison de plus pour une promenade. Par exemple sur ce chemin par lequel ils sont partis... 
 
Très chic avec son manteau, elle insiste pour être accompagnée. Clownifant enfile son poncho, Yin-
Zho sa belle écharpe de toutes les couleurs. Celle de Nonosse n’a que la couleur marron foncé mais 
cela va si bien avec son poil. Et puis elle a été tressée pour lui sur les doigts d’une petite fille! 
 
Mais Yang-Zho boude. Il n’a pas de manteau, lui! Il n’a pas de poncho, lui! Même pas une écharpe! 
Pas question de sortir! 
 
Rozenn ne renonce certes pas à son manteau! Et puis, il ne lui irait sûrement pas... Mais offre 
généreusement de lui prêter sa belle écharpe couleur bougainvillée. Naturellement, seulement 
prêter... 
 
Yang-Zho est furieux: 
 

- “Une écharpe de cette couleur? C’est bon pour les filles!” 
 
Yin-Zho est tentée de lui expliquer comment les modes changent mais cela risque de prendre trop de 
temps. Il y a plus simple... 
 

- “Prends donc la mienne! Les couleurs sont chatoyantes, elles t’iront bien. Moi, je prends l’écharpe 
de Rozenn.” 

 
Vite, vite! Maintenant, ils ont hâte de se précipiter vers ces champs où ils ont rencontré Peluchon  
pour la première fois et dont il est parti... 
 
Il fait froid mais le soleil a sorti sa baguette magique. Les branches ont comme des épines, des épines 
de glace tout simplement, les branchages séchés se sont transformés en fleurs. 
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Et au détour du chemin, là contre l’arbre, ils les attendent! 
 

 

Peluchon , Albinette , Peluchette , 
Peluchinou  et… 
 
Deux inconnus! 
 
Les présentations sont vite faites.  
 
Au cours de leur voyage ils ont fait 
connaissance de Pêche  et Luzenn . Ces 
deux derniers erraient seuls, sans 
famille, sans amis. Aussi se sont-ils joints 
avec enthousiasme à leur petit groupe. 

 
Quant à Bâton de La Réglisse ... Il ne voulait qu’en faire à sa tête et est parti de son côté. Capucine  
l’a suivi. 
 
Dommage pour Capucine ... 
 
Que d’aventures ont-ils à se raconter! Quel plaisir de se trouver enfin ensemble. Pour ne plus se 
séparer dorénavant. 
 
 

Mais il y a un problème...  
 
Un inconnu! 
 
Certes, Pêche  et Luzenn  viennent pour la première 
fois mais eux-aussi sont des chatissons, comme 
Peluchon  et les autres… 
 
Peluchon  et Albinette  l’ont pris sous leur aile et 
veulent le protéger. Il a le corps d’un hérisson et 
avance comme eux mais une fourrure sur le dos 
comme les chatissons! 
 

 
 
 
Ce n’est pas un chat, ce n’est pas un hérisson, ce n’est pas un chatisson... un peu de tout cela en 
quelque sorte. 
 
 

 

Clownifant trouve la juste définition. Il n’est pas 
aussi chatisson qu’un chatisson, pas aussi 
hérisson qu’un hérisson, mais tout de même 
davantage hérisson que chatisson, donc…  
 
Un Charisson! 
 
Quoiqu’il en soit, avec l’hiver il a besoin de dormir 
comme un hérisson. Il faudrait le confier à 
Piquounet et Piquounette. 
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Il n’est pas très difficile pour Peluchon  de trouver 
leur trace. Ils s’étaient rencontrés justement dans 
les environs et son odorat l’aide à les retrouver. 
Oh, ils sont déjà bien engourdis et tous les 
entourent pour les réchauffer. 
 
Une fois réveillés, ils s’intéressent à ce nouveau 
venu.  
 
Piquounette tout particulièrement... la couleur de 
cette fourrure est vraiment très réussie... 
 
 

- “Mordoré , tu t’appelles? Et ta fourrure, tu te la 
fais teindre? Ou l’as-tu de naissance?” 

 
 

 

Adopté! 
 
Piquounet lui montre l’entrée de leur demeure 
princière dans le tronc d’un arbre, Piquounette 
l’encourage. 
 
Ils vont le chouchouter pendant l’hiver avant de 
se réveiller tous au printemps.  
 
Et ses amis chatissons ne manqueront pas de 
venir le retrouver. 
 

 
 
Quant aux chatissons, ils n’hibernent pas mais sont tout de même paresseux pendant les grands 
froids. Il leur faut un refuge tranquille pour dormir plus longtemps que d’habitude. Pas trop éloigné. 
 
Rozenn a une excellente idée: Quelque part un jardin ouvrier dans les environs immédiats.  
Cabanons avec recoins, peu de visites en hiver mais toujours quelques friandises à trouver.  
 

 

Aussi les accompagne-t-
elle avec Yin-Zho.  
 
Ils viendront souvent leur 
rendre visite. 
 
Et pourtant ils ne se 
quittent pas sans 
mélancholie.. 
 

 
 

A bientôt! 


