SAUVONS LES CHATS !
Les principaux protagonistes
Nicolas (Nico) et son ami Alonzo (Al)
Miminette, la chatte de Nico, et ses 5 chatons
A Belleville S/S, près de la Saône

Chapitre 1 : Les chatons de Miminette
Une nuit, Nicolas est réveillé par un miaulement venant de la cave de la maison. Il est inquiet
et très surpris car sa chatte Miminette n’est pas rentrée à la maison depuis une semaine et en
plus de çà, elle était enceinte. Nicolas se lève discrètement pour ne pas réveiller ses parents
qui ne veulent pas garder les chatons et qui ont dit, hier soir, qu’ils les feraient piquer dès
qu’ils viendraient au monde. Arrivé en bas, Nicolas s’aperçoit que sa chatte est bien rentrée à
la maison et que derrière elle, se trouve 5 adorables chatons.
Nicolas : « Allons, du courage, il faut que je les sauve sinon ils mourront »
Il prend Miminette et ses chatons et les met dans un grand panier. Il remonte dans sa chambre,
s’habille, prend des croquettes dans le placard de la cuisine et redescend à la cave pour aller
chercher ses chats. Il va dans le garage, prend son vélo, attache bien et confortablement le
panier où se trouve les chats et part chez son ami Alonzo. Durant la froideur de la nuit, il
découvre un beau paysage, des chevaux dans un pré et un clair de lune magnifique.
Nicolas parle à sa chatte : « Ne t’inquiètes pas ma Miminette, je vais les sauver tes chatons »
Il arrive devant la maison d’Alonzo, heureusement sa chambre est encore éclairée, pourtant il
est trois heures du matin mais pendant les grandes d’été, on se laisse un peu aller.
Nicolas : « Eh Al, t’es là. Oh Al, répond-moi »
Alonzo : « Ouais, qu’est-ce-que tu fais là, Nico, à une heure pareille ? »
Nicolas : « Je suis désolé mais comme je te l’aie déjà dit, mes parents veulent euthanasier les
chatons de Miminette et ils viennent justement de naître »
Alonzo : « Bon d’accord, je m’habille et on va sur l’île »
Après que Alonzo aie fini de s’habiller, ils partent tous les deux sur leurs vélos pour l’île de
Montmerle qui se trouve sur la Saône.

Chapitre 2 : L’île de Montmerle
Une fois arrivés sur l’île, les deux garçons posent leurs vélos et rentrent avec les chats dans
une cabane qu’ils avaient construit l’été dernier. Alonzo sort son briquet et allume un feu à
quelques mètres de la cabane pour réchauffer tout le monde. Malheureusement, quelques
heures après, la pluie se met à tomber, éteignant la source de chaleur et mouillant l’intérieur
de la cabane. Alonzo part chez lui, chercher des couvertures et à manger. Pendant ce temps,
Nicolas caresse ses chats et les réconforte. Quelques heures après, Alonzo revient avec plein
de nourriture, une dizaine de couverture dont deux chauffantes et un petit four qui marche à
l’énergie solaire. Le lendemain matin, Alonzo rentre chez lui pour faire croire à ses parents
qu’il a dormi chez lui et Nicolas fait de même. Puis, ils inventent tous les deux un mensonge,

Alonzo fait croire à ses parents qu’il va dormir chez Nicolas et Nicolas fait croire qu’il
dormira chez Alonzo mais en vrai, ils vont passer leurs journées sur l’île avec les chats. De
retour sur l’île, Nicolas donne à manger à sa chatte (lait et croquette), les petits chatons vont
bien. Alonzo part pour aller cueillir des fruits et pour aller à la découverte du paysage comme
il dit tout le temps. Nicolas, lui, prépare le repas avec le four en attendant le retour de son
meilleur ami. De retour, Alonzo montre à Nicolas, tout ce qu’il a ramassé : des cerises, des
fraises, des mûres, des framboises, des pommes, des carottes et encore beaucoup d’autres
fruits. Le soir tombe, nos amis se régalent et commencent à discuter, ils voudraient jouer aux
hommes de Cro-magnon.

Chapitre 3 : ATTENTION, hommes de Cro-Magnon
Les deux garçons se déguisent et jouent sur toute l’île, à faire des bruits et à se fabriquer des
lances, des flèches et des arcs. Soudain, un ermite s’approche mais ce n’est que René, un gars
sympa mais qui vit exclu de la société depuis bien longtemps.
René : « Ah, les enfants, comment çà va ? »
Alonzo : « Tout va bien »
René : « Et qu’est-ce-que vous faîtes là ? »
Nicolas : « Mes parents voulaient faire piquer mes chatons alors je suis partit pour les
sauver »
René : « Elle est bien triste, ton histoire, mais je vais te réconforter »
Nicolas : « Comment ? »
René : « Je vais t’en prendre deux, disons, euh, dans un mois »
Nicolas : « D’accord et merci »
René : « Allez, au revoir les enfants »
Alonzo : « Au revoir »
Et voilà, deux chatons de prit, il n’en reste plus que trois à donner et dans cinq jours c’est le
marché de Belleville, se sera une bonne occasion pour en donner d’autres. Les deux garçons
commencent à tomber de sommeil.

Chapitre 4 : La Saône sort de son lit
La Saône est une drôle de rivière car la plupart du temps, elle déborde, causant beaucoup de
dégâts matérielles et souvent peu de dégâts humains. Cette nuit, c’est ce qui se passe, un orage
éclate, les enfants ne sont pas réveillés, l’eau commence à monter et à monter encore, puis
finit par noyer l’île. Nicolas commence à sentir de l’eau, il se réveille doucement et il hurle.
Nicolas : « Al, réveille-toi, il y a de l’eau sur l’île »
Alonzo : « Quoi ! Partons-vite ! »
Les deux enfants prennent leurs jambes à leurs cous, sans oublier ni les chats ni les vélos, et
partent pour la grange d’Alonzo, un endroit tranquille avec de la paille.
Nicolas : « On peut dire qu’on a eu chaud, cette fois »
Alonzo : « Oui »
Nos deux amis se rendorment doucement mais sûrement, en attendant, que le jour se lève.
Une fois, le soleil levé, Nicolas et Alonzo rentrent chez eux mais les chats resteront dans la
grange.

Chapitre 5 : Essayons de les faire adopter !

Quelques jours passent, le marché c’est pour demain et Nicolas, impatient, décide avec son
ami, d’essayer de faire adopter les chatons en faisant du porte à porte mais cette idée marche
guère, les gens ne sont pas intéressés, ils en ont déjà chez eux ou encore ils aiment pas les
chats. Personne n’a de cœur par ici d’après Nicolas sauf bien sûr René qui en a prit deux pour
dans un mois. Le lendemain arrive et se faisait attendre par nos amis qui veulent à tout prix les
faire adopter. Le marché débute, Nicolas voient René et lui demande s’il ne peut pas installer
un espace d’adoption dans le stand de fruits de René, pour avoir un stand c’est pas gratuit.
L’ermite très sympa, lui dit que c’est d’accord. C’est presque la fin du marché, René en prend
deux, un autre à été adopté pour dans un mois bien sûr et il en reste deux. Les gens sont
comme les voisins de Belleville, ils disent toujours la même chose, on aime pas, on en veut
pas, etc… Mais soudain, arrive une petite fille, elle en prend un et va chercher sa mère.
Petite fille : « Maman, il est beau, je le veux »
Maman : « Il ne doit pas être gratuit, alors non »
Petite fille : « Mais… »
Nicolas : « Ils sont gratuit madame, je les donne »
Maman : « Alors dans ce cas, j’en prend un »
Nicolas : « Oui mais inscrivez votre nom et adresse, ici et je vous l’apporterai dans un mois »
Maman : « D’accord, au revoir »
Alonzo, lui, en voulait un depuis le début mais n’osait pas le dire, en plus ses parents sont
d’accord. Finalement, il ose demander et voilà, tout les chats seront adoptés. Nicolas se
félicite quand soudain, il prend peur, sa mère s’approche l’air fâchée et puis elle rit. Elle a vu
la scène et dit qu’elle aussi ne voulais pas les faire piquer. Une histoire qui finit bien, je dois
dire, mais malheureusement ce n’est pas souvent le cas, n’oublie pas que le miaulement d’un
chat, veut dire beaucoup de chose et que c’est des êtres sensibles comme toi, moi et tous les
êtes vivants, c’est pour çà qu’ils méritent le respect.
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