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Rose ou Rouge? 
 
Depuis quelques jours Savonrose est grognon et n’a pas vraiment envie de jouer. Tibia et Nonosse 
lui proposent d’autres jeux... d’autres bêtises mais n’arrivent guère à l’y incorporer. 
 
Rozenn l’a bien noté mais n’est pas sans se réjouir d’être enfin un peu tranquille pour dévorer un 
nouveau roman. A la fin, c’est fatiguant de les voir toujours courir dans tous les sens avec aboiements 
et grognements joyeux! 
 

 

Mais quand elle remarque que Tibia et Nonosse restent 
consternés auprès de Savonrose maintenant totalement 
apathique, elle s’inquiète et va l’examiner. C’est tout juste 
si elle ne se brûle pas la main en la lui passant sur le front, 
il a visiblement une fièvre de cheval!  
 

- “Mais il est malade!  
Il ne va tout de même pas attraper la rougeole!“  

 

 
Tibia s’affole et essaie d’éloigner cette menace qu’il ne comprend pas: 
 

- “La rougeole? Mais il ne peut tout de même pas devenir tout rouge! Les cochonnets sont roses, pas 
rouges!“  

 
Appelée en consultation, Yin-Zho est perplexe. Les enfants attrapent la rougeole, oui, et encore 
beaucoup moins souvent maintenant puisqu’on les pique quand ils sont tout petits. Mais un cochonnet 
attraper la rougeole?? Jamais entendu parler! 
 
Il n’empêche, il a visiblement la fièvre, il faut le soigner. Très excitée et fière du rôle qui lui incombe, 
Rozenn se compose un tablier d’infirmière. Et pour bien souligner son expérience médicale, fouille 
dans une petite boîte où Tricotine a plusieurs de ces petites broches avec une perle rouge au milieu.  
 

 

Yin-Zho s’empresse de l’assister. Sur les indications 
du “personnel médical” Clownifant, Yang-Zho et 
Chocamel poussent un lit-berceau dans cette petite 
pièce séparée où le malade pourra rester tranquille. 
Yin-Zho, pour sa part, prépare une petite infusion à 
base d’herbes aromatiques. Une recette de sa grand-
mère... 
 
Bien installé sous ses couvertures, Savonrose se 
laisse chouchouter. Yin-Zho lui présente la tisane 
dans une jolie petite tasse, rose comme lui pour le 
convaincre... Mais pour ce qui est d’avaler ce 
breuvage amer, par contre, il renâcle et repousse la 
tasse... qui se renverse sur la couverture. Il faut 
changer le lit. 

 
Avec cela Tibia et Nonosse qui ne peuvent rester en place et tournent autour du lit avec demandes, 
questions sans plus finir. Savonrose s’agite, la fièvre monte... 
 
Sans avoir même besoin de se consulter, Rozenn et Yin-Zho décident de les éloigner pour pouvoir 
soigner Savonrose dans le calme. Et puis, une rougeole de cochonnet est peut-être contagieuse pour 
des chiots??? 
 
La possibilité de contagion pour chats, pandas et éléphants est repoussée avec détermination. 
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* * * 
 
Clownifant est chargé d’aller les promener, Chocamel l’assiste volontiers. Rozenn et Yin-Zho sont 
d’excellentes infirmières, Yang-Zho reste avec elles pour les seconder. Il a tout un répertoire de ces 
mélodies étranges et monotones, très efficaces pour endormir quelqu’un... 
Mais pour décider Tibia et Nonosse à quitter Savonrose, il faut beaucoup de persuasion. Ils ne 
veulent pas abandonner leur ami!  
 
 

Clownifant trouve enfin un argument de poids. Ils vont aller 
jouer le long de la rivière et prendront d’abord le train…  
 
Les voilà partis pour l’aventure!  
 
Le train, enfin, ce qu’il en reste, cela fait longtemps qu’il a été 
déraillé… Qu’importe, le train, ils reprennent sa place. 

 
 
 

 

Un espace de jeux cinq étoiles – ou 
plus – le long de la rivière.  
 
 
Dû au barrage de l’écluse de nombreux 
arbres morts se sont entassés à cet 
endroit et s’offrent à l’escalade.  
 
 
Clownifant et Chocamel ne manquent 
pas de les suivre. Il faut bien se 
sacrifier pour les protéger, n’est-ce-
pas?  
Surtout quand cela est amusant...  

 
 

Un aboiement féroce les fait sursauter. Que 
se passe-t-il? Un gros-gros chien? Un 
adulte hostile? Ils se précipitent. 
 
Tibia et Nonosse sont comme figés, la patte 
tendue vers... 
 
 

- “Là, là! Un monstre!Un monstre!“  
 
 
Il faut à Clownifant beaucoup de patience 
et de persuasion pour arriver à leur faire 
comprendre que le “monstre” n’est que le 
tronc d’un arbre mort. Bien sûr, une forme 
bizarre, mais il ne mord pas… 
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* * * 
 
 

A la maison, il a fallu beaucoup insister – et 
gronder un peu – pour que Savonrose avale 
enfin à petites gorgées la tisane que Yin-Zho 
vient de lui préparer pour la seconde fois. Et il 
ressent maintenant une chaude douceur.  
 
Yang-Zho et Yin-Zho pèsent sur le lit pour le 
bercer, tout en chantant une mélopée douce, 
douce. Et détendu, heureux, il se retourne et se 
laisse glisser dans le sommeil. 
 
Rozenn, quelque peu fatiguée, s’est laissée 
tomber sur une chaise.  

 
 
 

* * * 
 
 
Pour se reposer de leurs émotions, Clownifant, Chocamel, Tibia et Nonosse descendent se faire 
griller au soleil sur la plage de galets.  
 
Quelque chose chatouille la queue de Tibia qui la secoue. Qu’elle aille se promener ailleurs, cette 
mouche! 
 
Mais quoiqu’il fasse, la “mouche” revient toujours lui chatouiller la queue. Il se retourne et pousse un 
aboiement horrifié! 
 
un crocodile, c’est un crocodile qui veut lui mange r la queue ! 
 

 

Tous se retournent. Oui, c’est bien un 
crocodile! Chocamel n’a pas le temps de 
réaliser qu’il voit déjà Clownifant et Nonosse 
se précipiter avec des cris de joie vers le 
crocodile… non, les crocodiles, ils sont à 
deux! Mais ils sont fous! 
 
Ils vont se faire manger !  

 
Pas du tout! Ils se jettent mutuellement dans les pattes et s’embrassent avec affection. 
 
Il faut à Chocamel et Tibia beaucoup de temps et d’explications de la part de Clownifant et Nonosse 
pour comprendre la situation. Non, il ne s’agit pas de “crocodilus vulgaris” mais de Dentifrice et 
Menthe-à-l’eau qui passent l’été sur le bord de la rivière. Menthe-à-l’eau s’était glissée tout 
doucement vers la queue de Tibia et l’avait mordillée pour rire. Ce ne sont pas les queues de chiens 
qui l’intéressent mais les petits moustiques! Quant à Dentifrice, il n’a pas changé ses idées de 
végétarien... 
 



@  

 

 

Après ce bon moment ensemble Clownifant et Chocamel 
décident de rentrer. Il ne faudrait pas qu’ils s’inquiètent à 
la maison et eux aussi sont inquiets de la santé de 
Savonrose. 
 
Dentifrice et Menthe-à-l’eau viendront plus tard et 
battent frénétiquement leur queue sur le sol pour leur 
dire adieu.  

 
 

* * * 
 
 
 

 

A peine arrivés Clownifant, Chocamel, Tibia et 
Nonosse sont tout de même freinés par Yin-
Zho: Savonrose va beaucoup mieux et est 
réveillé mais il ne faut pas l’agiter. Aussi se 
glissent-ils sur la pointe des pattes dans la petite 
chambre et entourent le berceau. 
 
Ravi de les revoir Savonrose se dresse dans 
son lit et se fait raconter leurs aventures. Ah, 
quel dommage qu’il ait été malade et n’ait pas 
pu les suivre!  

 
 
Mais se faire cajoler et bercer par Rozenn, Yang-Zho et Yin-Zho , ce n’était pas désagréable du tout. 
 
A part la tisane, naturellement... 
 
 


