Loulou et le chaton perdu
Il était une fois, une fille qui s’appelait Loulou. Elle avait neuf ans. Elle avait un chaton Caramel.
Elle l’aimait beaucoup. Son frère Raphaël, lui aimait beaucoup courir après Caramel. Un jour,
alors que la porte était ouverte, Raphaël courait après Caramel. Le chaton effrayé se sauva
dehors. Loulou voulait lui donner à manger, mais, remarqua qu’il n’était pas là.
- Raphaël, as-tu vu Caramel?
- Heu, non pourquoi?
- Parce que je le cherche.
À ce moment précis, papa et maman entrèrent dans la maison, avec plein de sacs dans les
mains.
- Maman, papa, avez-vous vu Caramel?
- Non, pourquoi?
- Parce que je le cherche. Puis elle se met à pleurer.
- Ne t’en fais pas ma chouette, dit maman, on va le retrouver.
Pendant le souper, Raphaël ne mange presque pas. Il est plutôt bizarre.
- Ça va Raphaël? Tu ne manges pas beaucoup.
- Oui ça va. C’est juste que je n’ai pas faim. Est-ce que je peux sortir de table?
- Oui.
Alors, Raphaël court dans sa chambre.
Rendu à la collation, Raphaël ne veut pas descendre. Il dit qu’il n’a pas faim. Loulou commence
un tout petit peu à se douter de quelque chose. Elle monte dans la chambre de son frère.
- Raphaël, est-ce que c’est toi qui a fait sortir Caramel par accident?
- Heu…bien…je…non pourquoi?
- Tu es sûr?
- Oui. Sinon je te dirais la vérité.
- D’accord.
Il est déjà six heures quarante. Loulou va écouter une émission de télé, et, après elle va aller
manger sa collation. Quand elle a tout terminé, elle s’en va se coucher.
- Bonne nuit Loulou!
- Bonne nuit maman!
Elle éteint la lumière.
La nuit, elle fait un rêve. Elle rêve qu’elle retrouve Caramel dans la forêt.
Le lendemain, Loulou se lève un peu tôt, à sept heures du matin. Ses parents ne sont pas encore
debout. Elle s’en va écouter la télévision. Quarante-cinq minutes plus tard, ses parents se lèvent.
Son petit frère se lève aussi.
- Bon matin maman! Bon matin papa! Bon matin à toi aussi Raphaël!
- Bon matin Loulou!
- Qu’est-ce qu’on mange pour déjeuner?
- On mange des saucisses, des œufs et du pain grillé.
- Miam! Mais, j’ai une question. À quelle heure on va chercher Caramel dans la forêt?
- Autour de midi.
- Midi! Ça va être long!

Après son déjeuner, elle regarde par la fenêtre. Caramel aura le temps de se perdre encore plus,
pense t’elle. Il est dix heures. Loulou s’impatiente. Elle regarde sans arrêt par la fenêtre.
-Maman! Est-ce qu’on peut aller chercher Caramel tout de suite?
- Non. Dans une heure.
- S’il te plaît!
- Non! J’ai dit dans une heure!
Loulou soupire. Elle a hâte de voir Caramel. Elle s’en va alors dans sa chambre faire ses devoirs
de mathématiques. Après ses devoirs, elle s’en va écouter la télévision. Elle n’a même pas le
temps d’allumer la télé que…
- Est-ce que vous êtes prêts tout le monde, on va chercher Caramel.
- Yééééé!!!!
- On va d’abord chercher dans la forêt. Ensuite on va chercher dans le village.
- D’accord!
Maman, papa, Raphaël et Loulou s’habillent. Ils vont ensuite dans la forêt.
- Caramel! Vient! On va te ramener à la maison!
Soudain, ils entendent un craquement.
- Caramel, est-ce que c’est toi, demanda Loulou d’une voix tremblante. Le craquement se
répète, et, soudain…
- Caramel! Tu es revenu! Viens mon beau, dit Loulou, heureuse. On t’a cherché partout!
- Miaou!
Loulou prend Caramel dans ses bras pour l’amener dans la maison. Rendu dans la maison
Raphaël dit :
- Bon! Il faut que je vous dise quelque chose. Hier, sans faire exprès, j’ai fait sortir Caramel.
Je courais après lui. La porte était ouverte. Il s’est sauvé dehors.
- Pourquoi tu ne me l’as pas dit avant, dit Loulou d’un ton ferme. Je suis montée exprès pour le
savoir!
- Bien…je…je ne voulais pas que tu me chicanes.
- Ce n’est pas grave, dit Loulou, mais fais attention la prochaine fois!
Et c’est ainsi que Raphaël apprit qu’il ne faut jamais courir après Caramel.
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