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Voilà un quart d’heure que Noé attend
Zoé dans leur cabane du fond des
jardins. Il se demande bien si elle va venir.
Peut-être est-elle chez sa grand-mère, ou
bien partie à la piscine avec son grand
frère ?
Quand elle arrive, Noé voit bien qu’elle
n’est pas comme d’habitude. Elle claque
la porte, renverse la petite chaise,
grommelle…
- Tu n’as pas l’air de bonne humeur.
- Non, j’en ai marre.
- De quoi ? demande Noé.
- De tout ! Tout m’énerve ! Et je ne sais
pas pourquoi ! Ça a commencé ce matin
et ça ne s’est pas arrêté !
Et vlan, un coup de pied de Zoé dans un
gros coussin qui ne lui a rien fait.
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Séraphin le crocodile s’écarte méfiant. Il
vaut mieux être prudent, se dit-il.
- Ça ne t’arrive jamais ? demande Zoé à
son ami.
- Si, mais j’ai trouvé la solution et
depuis… plus de problème !
- C’est quoi ta solution ?
- Je deviens un chat, dit Noé en se
dirigeant vers la malle.
Quelques minutes plus tard, sortent de la
cabane deux chats suivis par Séraphin le
crocodile.
- On fait quoi maintenant ? demande Zoé
un peu brusquement.
- Chut, tu es un chat, lui rappelle Noé. Tu
prends ton temps, tu renifles à droite à
gauche, tu regardes les papillons…
Zoé, qui est fatiguée d’être de si
méchante humeur, décide d’être un chat,
comme Noé.

Elle marche doucement pour ne pas faire
de bruit, hume l’air pour savoir ce qu’il y
a alentours, miaule doucement.
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Noé lui se roule par terre en ronronnant,
puis se pose au soleil tranquillement. Il
regarde les papillons voler, admire les
fleurs, les respire, puis suit les nuages des
yeux.
Zoé s’assoit près de lui, s’étire, d’abord
les bras, ensuite les jambes, puis baille et
soupire.
- Tu fais très bien le chat, dit Noé, en
fermant les yeux.
- Miaou !
- Quelques minutes plus tard...
- Miaou….
- Zoé ? s’écrie Noé en bondissant sur ses
pattes !

Zoé est là, petit chat tout noir qui le
regarde en miaulant.
- Miaou…
- Tu as réussi ! Tu es vraiment un chat !
T’es trop forte ! Ça alors !
Noé n’en revient pas ! Il se doutait bien
que c’était possible, mais là, dès la
première fois, réussir à se transformer en
chaton… Zoé est vraiment la meilleure !
Il la prend dans ses bras, l’embrasse
doucement.
- J’espère que tu réussiras à redevenir
Zoé avant le dîner. Parce que ça va être
drôlement difficile à expliquer à tes
parents !
- Miaou !
- Oh je te fais confiance !
Le chaton saute des bras de Noé et file
dans la cabane. Tout de suite, il se dirige
vers la boîte aux gourmandises.
6

7

- Oui tu as raison ! C’est l’heure de
goûter.
Noé ouvre la boite. Le chaton attrape un
biscuit et, d’un bond, sort de la cabane.
- Zoé ! Reviens !
- Oui oui j’arrive ! Tu as raison, ça fait du
bien d’être un chat ! Je suis toute calme
maintenant, dit Zoé.
Noé regarde son amie, admiratif.
- Tu es vraiment la meilleure !
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