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A

llo les amis !

Comme vous voyez ,
je fais une petite sieste .
Mais , je me sens tout drôle !
On dirait que ça me
chatouille de l’intérieur .
Pourtant , j’ai bien dormi
et bien mangé .
J’ai même fait ma toilette
quotidienne .
Mais rien ne change .
Tout semble aller au ralenti .
Les tictacs de l’horloge
à mon maître s’emmêlent
dans ma tête .
Miaou ! Ce que je m’ennuie .

B

on , voilà mon maître
qui s’en vient par ici !

Il veut toujours s’asseoir
sur son vieux fauteuil .
Mais comment fait - il
pour être aussi souriant ?
Il va lire plusieurs heures ,
sans même s’en lasser .
C’est plutôt étrange ! Non ?
D’ailleurs , la nourriture qu’il mange
ne sent pas réellement bon .
De plus , il ne se gratte jamais
le derrière de l’oreille avec
sa patte arrière .
Oui , il est bien bizarre !
Allez , je lui laisse la place !

C

hic, la porte est entrouverte !

Je vais pouvoir sortir et m’amuser !
Miaou !
Comme il fait beau ce matin !
Ça me remplit d’énergie !
Allez , je fais une petite course .
Je trouve que j’ai vraiment
du talent pour les sports .
Tiens , j’ai envie de
découvrir de nouveaux
coins dans le quartier !
Mais avant tout , il faut
que je garde de bons
points de repère .
Je ne veux surtout
pas me perdre .

D

ans sa hâte de découvrir ,
Chatouille court et regarde partout .

Partout , sauf à l’endroit le plus
important lorsqu’on marche ,
à l’avant .
Soudain !
Miaaaaou ! Ouf ! Hein ?
Mais qu’est - ce que … ?
Chatouille a foncé directement
dans un très gros postérieur de chat .
Mais ce gros postérieur appartient
à Griffouille , le caïd de l’endroit .
Griffouille est un chat très
redouté dans le quartier .
On dit même qu’il fait fuir
instantanément bien des chats
du village .

E

t bien , ça alors !

Voyons qui fonce par derrière !
Et sans regarder par - devant ,
à ce qu’il me semble .
Bonjour , petit minet !
Chatouille ne connaît ni de nom ,
ni de réputation ce gros chat ,
vraiment impressionnant .
Et bien , à qui as - tu donné ta langue ?
Pas à moi en tout cas , dit le gros chat .
Mais Chatouille est si paralysé
par la peur qu’il ne peut répondre.
Il a tellement la trouille
que sa vision s’embrouille .
Il croit voir un fantôme
assurément .

F

inalement , Griffouille
lance un grand rire
tonitruant .

Un grand rire si retentissant
qui semble curieusement
le faire grandir !
Incroyable !
Comme il est énorme ,
pense Chatouille .
Plus Griffouille semble devenir grand
plus Chatouille croit devenir petit .
Griffouille a maintenant
une stature de géant
aux yeux de
Chatouille .
Si ça continue encore ,
Chatouille deviendra
pratiquement
invisible .

G

riffouille finit peu à peu
par cesser de rire .

Ainsi , comme par magie ,
il reprend progressivement
sa taille normale .
Hi , hi , hi !
Tu es vraiment très drôle
quand tu as la trouille ,
dit Griffouille .
Mais dis-moi quel est ton nom ?
demande Griffouille affable .
Euh , Chatouille !
Oh ! Bien , allo Chatouille !
Moi , on me nomme Griffouille !
Et bien , que fais - tu par ici
petit Chatouille ?

H

oulala !

Chatouille s’effraie encore
à la vue d’un gros chien
qui se précipite vers eux .
Plus imposant encore que
Griffouille , il approche
rapidement et jappe
avec force .
Boule de poils , il faut se
sauver ! dit Chatouille .
Mais Griffouille ne bronche pas
et semble attendre de patte ferme
le gros chien .
Chatouille se réfugie alors
derrière le gros chat .
Aïe ! Aïe ! Aïe !
Que va-t-il se passer ?
Vont-ils se battre ?

I

ncroyable !

Griffouille semble défier le gros
intrus à l’allure monumentale .
Ce gros chien a vraiment la mine
aussi loufoque qu’effarante .
Un affrontement avec Griffouille
semble maintenant inévitable .
L’atmosphère est tellement
tendue qu’on entend que
le chant des petits oiseaux .
Chatouille retient son souffle
et ne bouge plus .
Il sent son petit cœur
battre très , très fort .
Chatouille trouve qu’il est
drôlement courageux
ce Griffouille .

J

appant vraiment très fort
le gros chien semble à présent
vouloir attaquer Griffouille .

Quelle horreur ! se dit
Chatouille , paralysé .
Ils vont se battre
même pire , s’entretuer !
Griffouille ne s’en sortira
jamais vivant !
Il faut se sauver !
Miaou ! Griffouille !
Sauvons-nous !
Mais , c’est peine perdue .
Griffouille ne l’entend même plus .
Il paraît décidé de
combattre férocement .

K

awabonsaï ! s’exclament
en choeur Griffouille
et le gros chien .

Ils se saluent subitement
d’une façon aussi
curieuse qu’originale .
Chatouille , je te présente
mon vieux copain Gratouille ,
dit Griffouille .
Salut Chatouille !
Et bien , tu en fais une drôle
de bouille , dit Gratouille .
Chatouille n’en croit pas ses yeux .
Griffouille et Gratouille ne veulent
pas du tout se battre .
Ils sont même de très bons amis .

L

a dernière vision fantôme
de Chatouille s’est complètement
dissipée maintenant .
Parfois , Chatouille a si peur que
son imagination lui joue des tours .

Il croit alors que tout ce qu’il imagine
arrive réellement .
Mais , l’imagination est aussi
une richesse pour Chatouille .
Elle vient de son trésor intérieur .
Un trésor qui cache plein
d’autres richesses à connaître .
Aujourd’hui , Chatouille a
découvert dans son trésor :
de la camaraderie ,
de la curiosité
et du courage .

