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Du même Auteur :

PIOU-PIOU LE PETIT OISEAU
PIOU-PIOU PRISONNIER
MIMI LA GRENOUILLE
LE POULAILLER DU BONHEUR
PAS DE PANIQUE !
LA MOUCHE À MERDE
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Où commencent les préjugés? Une question impertinente qu'il
faut se poser... Quand nous rencontrons des personnes différentes
de nous, nos regards changent nous devenons médisants envers
eux. Sachons accepter la différence pour aller de l'avant.

On ne choisit pas ce que l'on est. Ouvrir nos cœurs comme le font
si bien les enfants, afin de balayer tous les préjugés qui nous
rongent de l'intérieur.
J'ai pris l'exemple de souris pour en faire une histoire, afin de
mieux comprendre les choses qui nous échappent. En rajoutant
deux chats, tous les ingrédients étaient réunis.
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MAX ET PLUME

♪ Max et Plume, les chats domestiques, ♫

qui n'ont pas de tiques et pas de toc,
♯ ils se prélassent à longueur de journée, ♯
♫ pas de soucis, Max et Plume... ♪

Karl : Laura ! J'ai une surprise pour toi !
Laura : Montre-moi ça... Mais... c'est un amour de petit
chat !
Karl : C'est un angora, une fifi, c'est ton cadeau
d'anniversaire !
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Laura : Qu'elle est mignonne ! Et puis si légère...
comme une plume... Oh, j'ai une idée ! Si on l'appelait
Plume ?
Karl : Mais, c'est une merveilleuse idée !
Laura : Plume voici ta maison ! Nous sommes ta
nouvelle famille !

Plume : Chic ! J'ai enfin une maison et une famille
pour moi toute seule !
Laura : Voici de belles croquettes, tu vas les aimer !
Tu as même une pièce rien que pour toi, tu pourras y
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dormir, jouer avec tes peluches... Il y a aussi un jardin,
tu pourras y aller quand tu le voudras !
Plume : À moi la belle vie ! C'est super ! J'ai une
maman, un papa, une grande maison, un jardin ! Et
personne pour m'embêter !
Laura : Chéri ! J'ai aussi une autre surprise, de la part
de ta mère, elle aussi m'a offert un chat pour mon
anniversaire ! Oh ! Que je suis gâtée ! Je te présente
Max, un black Américain ! Regarde, il est magnifique !
Karl : Un black Américain ! Il me semble un peu
sauvage non ?
Max : Je suis un dur, un vrai de vrai ! Ce n’est pas
marqué fragile sur mon front !
Laura : Oui chéri, il est un peu sauvage, il est
superbe... On dirait une panthère noire ! Ils feront un
beau couple tous les deux !
Karl : Je sens qu'il y a de l'orage dans l'air...
Laura : Plume, je te présente Max ! Vous allez
cohabiter... Allez, soyez sage !
Max : Pas de quartier ! Avec un prénom pareil ! Un
petit coup de vent et plus de Plume !
Plume : La journée avait pourtant bien commencé,
j'avais une maison pour moi toute seule... Maintenant,
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je dois la partager avec un inconnu qui porte le deuil...
Moi qui aime tant les couleurs !
Max : Je crois bien que je vais me plaire ici !
Laura : Allons Plume, dis bonjour à Max !
Plume : Bonjour Max, je ne suis pas enchantée de vous
connaître...
Max : Salut Plume, tu es très poilue... J'en ai les
moustaches qui frisent... Je suis un black Américain !
Plume : On le saura... Vous êtes tombé dans un seau de
peinture, pour être aussi noir ?
Max : Tu n'aimes pas le noir ? Moi, c'est tes poils que
je n'aime pas !
Plume : Je ne vous permets pas de me tutoyer ! Je ne
suis pas un chat de gouttière, j'ai un pedigree, moi !
Max : Un pedigree ? Je me lèche les babines, ma jolie !
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Plume : Pour un black Américain, vous n'êtes pas très
rusé ! Et cessez de vous entortiller dans les rideaux, on
dirait la danse des sept voiles !
Max : Je ne m'entortille pas, je suis sur ma tour de
contrôle, je me prélasse au soleil !
Laura : Tu as vu Karl ! Ils ont l'air de s'entendre !
Karl : À eux deux, ils vont pouvoir faire fuir les souris
que nous avons dans la maison... Tu en as si peur...
Laura : La maison en est pleine... Elles nous narguent,
elles chipent nos bons fromages... Elles n'auront qu'à
bien se tenir !
Plume : Des souris ? Je me demande ce que c'est ? J'en
tremble de tous mes jolis poils !
Max : J'aurais honte à ta place... Tu ne sais pas ce que
c'est qu'une souris ? Il faut sortir un peu ma belle !
Plume : Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble !
Si je n'ai jamais vu une souris, c'est parce que je suis
casanière, je ne viens pas des Amériques, moi !
Max : Son Altesse n'a rien à craindre ! Une souris, c'est
minuscule ! Nous sommes leurs pires cauchemars... Ce
sont des régals pour nos palais !
Plume : Les souris, ça se mange ? Oh, quelle horreur !
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Max : Bien sûr que ça se mange ! À condition de
pouvoir les attraper ! On ne les attrape pas avec de la
moutarde, par contre on peut les accompagner avec,
c'est exquis !
Plume : Ça ressemble à quoi, une souris ?
Max : C'est tout petit avec quatre pattes, une longue
queue et ça file comme l'éclair ! Il faut être plus rapide
qu'elles, si on veut les attraper car elles ont le don de se
cacher dans des trous infiniment minuscules ! On ne
peut malheureusement y passer, ne serait-ce qu'une
griffe...
Plume : Raaahouuu !... Bon, je vous laisse... Je vais
aller faire une sieste dans ma chambre, votre thèse m'a
fatigué... Raaahouuu !
Max : Son Altesse veut dire, notre chambre... Je suis
impatient de partager votre intimité !
Plume : Vos phrases mielleuses ne me font aucun effet
! Restez loin de moi ! Sinon je pourrais bien me
changer en TIGRESSE !
Max : Vous êtes surprenante ! Je finirai bien par
amadouer Son Altesse... Mmm... J'ai l'impression que
ma vie ne tient qu'à un fil...
Plume : Vous aurez plus de chance d'amadouer, les
souris de cette demeure !
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Max : Que Son Altesse ne se fasse pas de souci ; les
souris, j'en fais MON affaire ! À tout à l'heure, MON
Altesse !
Laura : Plume et Max ! J'ai composé une mélodie en
votre honneur. Je vous imagine bien en justicier des
temps modernes, pour nous débarrasser de ces souris
dans la maison ! Attendez que je vous l'interprète !
Karl : Je ne pense pas que les souris vont quitter les
lieux... Elles vont faire de la résistance ! Et à ce jeu-là,
j'en connais un qui va squatter sa tour de contrôle, afin
d'épier les bruits suspects... Il va se prendre pour un
super héros !
Laura :
♪ Max et Plume, ♫

Les chats domestiques,
Deux félins au grand cœur,
Les justiciers,
D'une vie meilleure,
Qui ne connaissent pas la peur,
♫ Max et Plume... ♪
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Plume : Très jolie mélodie, elle me plaît beaucoup !
Mais nous sommes loin d'être des justiciers qui ne
connaissent pas la peur...
Max : Parle pour toi... Ha ! Ha ! Ha ! La maison
regorge de souris, je ferais l'impasse sur les croquettes !
Je vais me régaler !
Plume : Il se prend déjà pour un super héros ; ses pattes
commencent à enfler !
Max : Un petit repérage pour trouver où elles se
cachent, ça ne serait pas un luxe...
Dans les murs de la maison...
Rebecca : Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan qui
vient de la chambre ?... Aaaahhh ! Un fauve blanc
comme neige... Il s'est introduit dans la maison... Il dort
dans la chambre... J'ai peur ! Je vais voir si maman n'est
pas dans la cuisine... Aaaahhh ! Une panthère noire...
Encore un intrus... J'ai peur !
Brigitte : Rebecca... tu as l'air complètement tétanisée !
Rebecca : Maman... Il y a un fauve blanc comme neige
qui dort dans la chambre... et... une panthère noire dans
la cuisine... J'ai mes pattes qui jouent des castagnettes !
Brigitte : Ce n'est pas la peine d'en faire tout un
fromage ! Ce sont des chats, finie la belle vie... Mais
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nous les souris, nous sommes plus intelligentes que ces
chats !
Rebecca : Me voilà rassurée, mais juste un peu... Je
n'avais jamais vu de chat de ma vie, il faut vite prévenir
David et Filou !
Brigitte : À l'heure qu'il est, ils doivent être au courant
!
Pendant ce temps...
David : Filou ! Je vais faire un tour dans la cuisine,
histoire de grignoter !
Filou : Pourrais-tu me ramener un peu de fromage, s'il
te plaît ? Tu sais, celui qui sent mauvais !

15

