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La Rentrée des Classes... 
 
 
Discrètement elle se dirige vers la porte mais est brusquement stoppée par une question de 
Clownifant... 
 

- “Où vas-tu donc Rozenn? Retrouver Tenebroso peut-être?” 
 

- “Cela ne te regarde pas!”” 
 

- “Et bien je t’accompagne. Moi, c’est Chocamel que je vais voir…” 
 
Rien à faire pour se débarrasser de Clownifant. Tout compte fait peut-être une bonne chose: il 
s’amusera avec Chocamel et comme celaTenebroso et elle pourront s’éclipser... 
 
Ils ne sont pas encore arrivés qu’ils entendent déjà de gros sanglots et se précipitent. 
 
Une petite chatte pleure, Chocamel s’efforce de la consoler. Agacé, Tenebroso tape de la patte. Mais 
sa mine s’éclaircit en les voyant: 
 

- “Rozenn! Enfin, te voilà! Viens, laissons cette pleurnicheuse. Chocamel n’a qu’à s’en occuper. Avec 
Clownifant.” 

 
- “NON!” 

 
Stupéfait, Tenebroso reste sans voix. 
 
Rozenn et Clownifant ne se soucient que de la 
petite chatte. 
 

- “Comment t’appelles-tu? Et pourquoi pleures 
tu?” 

 
Chocamel répond pour elle: 
 

- “Elle s’appelle Gribouillette et elle a peur de 
rentrer en classe!” 

  

 
- “Mais voyons! Requin va aussi rentrer en classe et il s’en réjouit déjà!” 

 
Et Clownifant pose la cerise sur le gâteau: 
 

- “Il va avoir un cartable tout neuf, tout joli. Et un cornet-surprise avec toutes sortes de sucreries et 
d’accessoires pour l’école! ” 

 
Gribouillette cesse de pleurer. Un court moment... 
 

- “Un cartable? Mais je n’en ai pas, moi, de cartable! Ni de cornet-surprise! Et personne pour m’en 
faire un!” 

 
Rozenn propose immédiatement une solution: 
 

- “Rentre avec nous, nous allons arranger tout cela!” 
 
Clownifant lui prend la patte que Chocamel ne tient pas et l’entraine déjà. 
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Tenebroso risque un dernier essai: 
 

- “Tu viens, Rozenn? Ils sont deux à s’en occuper, c’est bien suffisant!“ 
 

- “NON!” 
 
 
A peine arrivés, il faut d’abord tout expliquer, puis réfléchir comment équiper Gribouillette pour 
l’école. A commencer par le cartable. 
 
Après bien des hésitations ils choisissent une laine de couleur orange qui fera ressortir les nuances sa 
fourrure. 
 

 

Yin-Zho propose de lui crocheter elle-même ce 
cartable.  
 
Mais dans la boîte à ouvrage de Tricotine les 
crochets sont à la taille de celle-ci, trop longs, 
trop lourds. Yin-Zho tient pourtant à essayer. 
Pour l’aider Yang-Zho soutient le crochet, 
Clownifant conduit le fil mais sans succès.  
Yin-Zho doit abandonner, prête à en pleurer.  
: 

 
Rozenn a une idée: 
 

- “Passe-moi le fil, je vais essayer de le crocheter à la griffe, ce cartable!” 
 
Quelques essais et avec l’aide de Clownifant qui assure l’arrivée régulière du fil, le cartable prend 
forme. 
 
Deux courroies sont tressées et fixées, deux petits crochets pour refermer. 
 

Déjà très joli mais il faudrait le décorer! La boîte 
à boutons se voit renversée sur le rebord de la 
fenêtre. 
 
Gribouillette fouille, fouille et tombe en arrêt 
devant un bouton en forme de lapin.  
 

- “Celui-là! Ce bouton-là! Il a des yeux qui 
bougent!” 

 
 

 
Yin-Zho et Rozenn s’insurgent, d’un commun accord: 
 

- “Tu n’y penses pas! Il est rouge ce bouton, ce serait affreux sur un cartable orange!” 
 
Gribouillette fond en larmes, cela aurait été si drôle de secouer le cartable pour lui faire rouler les 
yeux. 
 
Yin-Zho et Rozenn s’efforcent de la consoler et de la convaincre. Yang-Zho, pour sa part, tourne et 
retourne l’amas de boutons. 
 

- “Il y en a un autre avec des yeux qui bougent! Il est bleu clair, cela devrait faire l’affaire?” 
 
Oui, un blanc ou un marron, cela aurait été mieux mais bleu clair c’est possible. 
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Aussitôt dit, aussitôt cousu et Gribouillette peut essayer son cartable et s’admirer dans le miroir. 
 
Pendant ce temps, Clownifant se charge de façonner ce grand cornet qui sera rempli avec surprises 
et friandises. 
 
Sur internet il trouve la méthode à suivre: un quart de cercle. Il fouille dans la trousse de Tricotine,en 
sort un compas et trace le cercle.  
 

 

Nonosse, Tibia et Savonrose se précipitent. 
Eux-aussi, eux-aussi! Ils veulent participer à la 
rentrée de Gribouillette et décorer le cornet-
surprise. Clownifant préfère ne pas le découper 
tout de suite pour éviter qu’ils ne déchirent ce 
petit bout de papier et les laisse volontiers 
jongler avec les crayons de couleur sur toute la 
feuille. 
 
Ce sera un cornet “Art Moderne”, voilà tout!  
 
Certains dessins d’enfant semblent d’ailleurs 
parfois avoir été peints par un artiste reconnu... 
et l’inverse. 
 

 
Il ne reste plus qu’à faire une photo de groupe: 
 
Yin-Zho, Yang-Zho, Clownifant, Rozenn, Lapinou, Nonosse, Savonrose, et Chocamel entourant 
Gribouillette... 
 
Chocamel pose doucement une petite question: 
 

- “Et... Tenebroso?” 
 

- “NON!” 
Rozenn n’aime pas les machos! 

 
 

 


