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Chatounu

est un petit
chat sans poils. Personne d’autre
n’est comme lui dans sa famille : ni
son papa ni sa maman ni sa petite
sœur. Il est né comme ça et c’est tout.
A l’école, les autres se moquent de
lui. Chatounu essaie de ne pas les
écouter et même s’il ne le montre
pas, cela lui fait tout de même du
chagrin.

Ce matin, Chatounu s’ennuie :

Il aimerait bien faire une fête et
danser la java avec les autres chats !
Mais, timide, il n’ose pas le leur
demander et va se promener tout seul.
Il trottine sur le chemin au milieu
des arbres quand soudain, il croise
une grenouille. Elle a des yeux
énormes : jamais Chatounu n’en a vu
de semblables.

« Qui es-tu et que fais-tu seule
dans la forêt ? » demande-t-il,
impressionné.
— Je suis Groseille la grenouille.
Je suis toute seule parce que mes
gros yeux font peur à toutes les
autres grenouilles... Et toi, qui es-tu ?
Qu’est-ce que tu fais par ici ?
— Je suis Chatounu, le chat sans
poils, répond Chatounu, et je
voudrais faire une fête ! Si tu veux,
je t’invite !
— D’accord, avec plaisir ! » répond
Groseille en clignant de ses gros yeux.

Chatounu reprend sa promenade,
très heureux. Il sait qu’il y aura au
moins une invitée à sa fête.
Peu importe que Groseille ait des
gros yeux ! Il s’en fiche.

A l’orée du bois il aperçoit un renard.
« Qui es-tu ? Et que fais tu seul
dans la forêt ? demande Chatounu,
intrigué.
— Je suis Ber Ber Ber nard
le le re renard mais tttout le
mmmonde m’appelle Nnannard car
jje bébébégaie. Alors perpersonne
ne veut jjjouer avvvec moi. Et ttttoi
qui es-tttu ?
— Je suis Chatounu, le chat sans
poils, et ce soir je vais faire une
fête ! Si ça te dit, tu peux venir !
— D’accord ! » répond Bernard
tellement heureux qu’il en oublie de
bégayer.

Chatounu reprend sa promenade,
le cœur léger. Il a deux invités pour
ce soir.

Sur le chemin, au milieu des arbres,
il croise un énorme animal qui lui
saute au cou et le couvre de bisous.
« Qui es-tu ? et que fais-tu seul dans
la forêt ? » demande Chatounu pris en
sandwich entre un chêne et la grosse
créature qui le serre dans ses bras.
« Je suis Sanglidou, le sanglier,
personne ne veut jouer avec moi
parce qu’il paraît que je suis trop
gentil et chez les sangliers, c’est
très mal vu. Toi aussi, tu as l’air bien
gentil, qui es-tu ?
— Je suis Chatounu, le chat sans poils
et ce soir, je vais faire une fête. Si
tu as envie de venir, je t’invite.
— Oh, alors ça, c’est trop gentil !
s’exclame Sangidou, vraiment trop
aimable, je ne sais absolument pas
comment te remercier, j’accepte
avec le plus grand plaisir. »
Et il couvre à nouveau Chatounu de
bisous.

C’est tout joyeux que

Chatounu reprend le chemin de la
maison, il est très excité à l’idée
de la fête qu’il va organiser ce soir.
Il trottine allégrement et évite
de justesse une grosse boule qui
traverse lentement le chemin.
« Qui es-tu ? Et que fais-tu seul dans
la forêt ? » demande Chatounu, qui
ne peut plus avancer.
« Je suis Mollisson, le hérisson,
dit-il en baillant. Je suis tout seul
parce que les autres hérissons
trouvent mes piquants trop mous et
ridicules pour un hérisson… Il pousse
un gros soupir. Et toi, qui es-tu ?
Qu’est-ce que tu fais par ici ?
Tu m’as l’air bien pressé.
— Je suis Chatounu, le chat sans poils
et je rentre préparer une fête ! Si le
cœur t’en dit, je t’invite !
— Attends que je réfléchisse, laisse
moi une minute, c’est une décision
importante, il ne faut pas se précipiter
répond Mollisson, je pense que je
suis d’accord et que ce serait une
bonne idée, c’est ce soir tu dis ?
C’est un peu rapide mais je viendrai
très certainement ! »

Chatounu est enchanté

de sa promenade et se dépêche de
rentrer chez lui pour préparer de
quoi accueillir dignement tous ses
nouveaux amis.

Le soir venu, quand la nuit est

tombée et que les étoiles scintillent
dans le ciel, une joyeuse musique
s’élève du jardin de Chatounu. Il est
très heureux, tous les invités sont
arrivés, et la fête a commencé. Peu
importent les gros yeux de Groseille,
ou le bégaiement de Bernard, il se
fiche complètement que Sanglidou soit
trop ceci et Molisson pas assez cela.
Tout le monde se dandine sur un air
de twist. Chatounu et Bernard rient
aux éclats, Mollisson se déhanche
mollement tandis que Groseille
cligne des yeux au rythme de la
musique et que Sanglidou envoie des
baisers à tout le monde.

Bientôt le bruit de la fête se

répand et intrigue tous les copains
de classe de Chatounu.

« On a l’air de bien s’amuser

par là-bas ! pensent les uns.

— Il y a de la bonne musique !
s’émerveillent les autres.
— Miam, ça sent drôlement bon ! »
se disent les gourmands.
Ils s’approchent en catimini et
restent sans voix devant la fête qui
bat son plein.
En reconnaissant Chatounu, ses
camarades sont bien embêtés de
l’avoir taquiné et cherchent un moyen
de lui faire un signe pour être invités.
Quand il aperçoit Chatelaine, la première
de la classe, Chatounu s’approche
timidement et l’invite à danser.
« Tu es un sacré organisateur de
fête ! dit-elle, les yeux brillants
d’admiration. Ce serait vraiment
bien si tu organisais la prochaine
fête de l’école ! »
Chatounu n’en revient pas, il pensait
que personne ne voulait de lui.
« Mais non, dit Chatelaine, ils te
taquinent, mais tu sais, tout le
monde a ses petits défauts.
— Sauf toi, répond Chatounu en souriant.
— Tu te trompes, explique-t-elle très
sérieusement. Je vais te dire un secret... »

Elle s’approche de Chatounu et lui glisse à l’oreille :

« Je voulais entrer dans la chorale, mais, quand ils m’ont
entendue chanter, ils ont éclaté de rire : je chante faux comme
une casserole paraît-il ! »
Chatounu n’en croit pas ses oreilles.
« Alors cette fête, tu l’organises ? » insiste Chatelaine.
Et Chatounu accepte la proposition sous les applaudissements.
Désormais, il sait qu’il ne sera plus jamais seul avec tous ses amis !

Chatounu
le chat sans poils

Chatounu est différent des autres chats :
il est né sans poils, c’est comme ça. Un
jour il part se promener et s’aperçoit
qu’il n’est pas le seul à être différent...
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