Chapitre 1
Mon histoire ne commence
pas dans un château… mais
à la campagne. Il n’y a pas
d’Altesse, la princesse, à mes
côtés. C’est plutôt une vieille
mémé. Je l’appelle Mémé
Minou.

Ce matin, j’ai une petite
surprise pour elle. Elle s’assoit
à la table de cuisine. J’ai
amélioré son café. Elle boit sa
première gorgée…
Oh ! Mémé Minou recrache
son café. Horrifiée, elle regarde
le contenu de sa tasse.
Quoi ? Elle n’aime pas mon
cadeau ?
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Elle a l’air furieuse. Elle feule :
– Ce chat va me rendre
foooolle !
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Je ne comprends pas son atti
tude. J’ai seulement caché
une souris morte dans sa tasse
de café… Pour lui donner du
goût…
Mémé Minou n’a pas le sens
de l’humour.
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***
La vieille dame élève des
chats, puis elle les vend.
Je n’ai pas été vendu… Même
pas donné ! Personne ne veut
de moi ! Je me demande bien
pourquoi… Tant pis !

Ils sont peureux ! De vraies
mauviettes.
– Hiiii ! Une souris ! Nounou !
Ou :
– Hiiii ! Une araignée ! Nounou !
Ou :
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Pour mériter ma nourriture,
je m’occupe des tout petits
chats. Je suis le grand frère
des minets. Je suis leur
nounou. C’est d’ailleurs mon
nom : Nounou.
Depuis une semaine, je suis
responsable de deux nou
veaux chatons. Ils s’appellent
Noiraud et Neige. L’un a
beaucoup de poils noirs et
l’autre, de poils blancs.

– Hiiii ! Une mouche ! Nounou !
Noiraud et Neige sont les
chats chouchous de Mémé
Minou.
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Ses chouchous chats. Ses chers
chouchous chats. Ses chers
chats chouchous. Il y a des
jours où j’en ferais des sushis,
de ses chers chouchous chats.
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Mémé Minou croit qu’ils seront
adoptés bientôt. On annonce
justem ent une visiteuse de
marq ue demain, en fin de
journée.

Chapitre 2
Il y a de la belle visite, au
jourd’hui. Une princesse vient
à la maison de Mémé Minou.
Elle désire ramener un chaton
à son château. Lequel choi
sira-t-elle ? Noiraud ou Neige ?
Ou les deux ?

