
 



 

HUMMMMM!!!!  

Ce n’est  pas le fait qu’il ne fasse pas beau   

Aujourd’hui, bien au contraire. Mais la ptite d’âme  

S’ennuie toute seule chez elle, elle voudrait bien un  

Peu de compagnie quand elle ne voit pas son  
Ptit Home .  

  

La nuit tombe sur la ville.  



Seule, l’ombre d’un chat se balade  Sur 

les toits…...  

La ptite d’âme, elle, dort profondément .  



Elle rêve, le sourire aux lèvres;   

Elle se voit faire la danse des « MIAOU » 
Avec le petit  chat qu’elle pourrait avoir .  

Le jour s’est levé.  



Pas le temps pour le petit déjeuné,  

La ptite d’âme épluche le journal des annonces «  
Ptit Chat »  

C’est parti !   

La ptite d’âme a noté 5 annonces de chat 
Qu’elle voudrait voir.  



Ni une, ni deux, elle part directement vers  La 
première .  

Quelques mètres et elle se trouve face à  

une  Porte remplie de tâches de couleur 

TOC-TOC !!  

Mais quelle découverte !!!  

La ptite d’âme se trouve dans l’atelier d’un 
Peintre et tombe sur un chat au trois couleurs.   

Le chat « CALICO »  



Il se laisse caresser par la ptite d’âme ,  

Mais elle sait bien qu’il aime se rouler dans la  

Peinture et qu’il sera mieux là où il est déjà . 

Tampis, dit elle et part joyeuse de sa  Première 

visite .  

En deux minutes de temps, la ptite d’âme   

Se change et file vers sa deuxième destination .  



C’est une vieille porte qui se dresse devant elle. 

La liste en main, elle frappe à la porte … TOC-

TOC !!  

La ptite d’âme est dans une vieille maison du  
Passé, tout craque de partout.  



Tout est un peu gris ou un peu poussiéreux. 

Au milieu de la pièce, il y a un chat  
Noir et blanc.  

Elle s’approche, il est rigolo avec ses yeux qui 
regardent de travers.  

Elle le touche mais il ne bouge pas .  

Alors la ptite d’âme s’en va, sans faire de bruit 

En lui disant au revoir .  



 

Direction le Grand Haricot .  

La ptite d’âme monte de feuille en feuille Pour 
atteindre l’entrée .  

« HOOOO !!! »  

La ptite d’âme tient l’équilibre et tourne  
La troisième porte.  



 

AHHH!!   

La ptite d’âme vient d’avoir peur sur le coup.  

Elle ne s’attendait pas à tomber nez à jambe 
Devant le géant et son chat.  

Mais quel chat ! Un MAINECOON,  
Encore plus gros que gros.  

Impossible pour la ptite d’âme d’avoir un chat   

Pareil, il ne rentrerait même pas dans sa 

maison.  



Sans perdre de temps ,   

La ptite d’âme s’en va .  

 

Déjà trois chats de vue.  

La ptite d’âme prend sa barque et  
Direction l’Egypte.  

« FLISHH-FLISHH ! »  

Elle vogue jusqu’à l’entrée.  



Au milieu des pyramides, elle fait 

la  Connaissance du chat Sphinx 

Une légende vivante.  

Ils passent un bon moment ensemble.  

Mais la ptite d’âme n’aime pas être reconnue et  
Avec ce chat là , c’est fichu !  

Allez ! Ce n’est pas grave !  

Il reste encore un chat à rencontrer.  

Elle arrive devant la cinquième porte.  



« A VENDRE »  est indiqué sur celle-ci.  

« Heuuu !! »   

La ptite d’âme se demande si elle ne s’est pas 
Trompée d’adresse .  

La ptite d’âme rentre, il y a des tapis de partout,   

Etendus, accrochés, enroulés, vraiment de 

partout.  

La ptite d’âme avance et éclate de rire.  



Le chat qu’elle vient voir est un Persan, aussi  
Perse que les tapis qu’il l’entourent..  

Il fait l’acrobate et fait le bonheur de tous les  
Clients de la boutique.  

Ace moment là, elle comprend bien que ce n’est  
Pas avec lui qu’elle va repartir.  



 

POUHH !!  

La ptite d’âme a aime découvrir tous ces  

Chats, mais elle est de nouveau seule  

Chez elle et de nouveau la nuit tombe.  



 

Alors que la ptite d’âme n’arrive pas à dormir, 
Une coupure de courant se produit dans la ville. 
Elle ouvre les yeux et s’aperçoit qu’il y a  Deux 
autres yeux dans la pièce.  

« Mais qu’est ce que c’est !? »  



Le courant revient et sans perdre de temps, 

La ptite d’âme éclaire la pièce.  

Un chat tout noir est sur le rebord de sa fenêtre.  

Le petit chat noir a passé toute la nuit chez la  
Ptite d’âme .  

Le soleil s’est levé et éclaire leurs   



Deux frimousses, ils sont contents et heureux 

D’être cote à cote.  

Toute émerveillée la ptite d’âme dit   

« HOO!! Ptit chat , c’est toi qui est venu à moi »  


