Chat Alors !

Douceurs d’enfance ...

Textes de Dominique Montalieu - Illustrations de Laurence Tran

Je m’appelle Petit Chat
Je ne suis pas encore espiègle
mais déjà un peu curieux…
Et je suis émerveillé
par tout ce qui m’entoure :
mon dodo, mon doudou,
mon p’tit mouchoir, mon p’tit camion…
tous ces « mon » et merveilles
que sont ma maman et mon papa…
Veux-tu que je te fasse découvrir
tout ce que j’adore ?
Alors, suis-moi…
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Mon biberon

Mon biberon
Rond ?!

Alors, quand je l’ai
Je bois tout mon lait !

Mais non !

Merci maman
Pour ce biberon
Carrément
Oui, carrément bon !

Mon biberon
N’est pas rond !
Qui nous ment
Maman ?
Mon biberon
N’est pas rond…
Mais il est bon !
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Mon p’tit mouchoir
Même s’il est
Blotti
Au creux
De ma poche

Et hop !
Il sort de sa tanière
Au secours
De mon nez ou de mon p’tit œil :

Il sait tout
De moi
Mes joies
Et mes chagrins…

Mamouche mon p’tit mouchoir.

Il sait être
Discret
Quand tout va bien
Pour moi.
Mais une poussière
Dans l’œil
Une larme
Ou un gros chagrin…
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Il était
Deux frères

Mon p’tit camion
Et puis
Sur ses flancs…

Deux frères qui avaient
Un p’tit camion.

Des tuyaux :
Oh ! Là…de grands tuyaux !

Un p’tit camion…
Tout timide !

Le p’tit camion
Etait toujours aussi rouge…

Qui n’était jamais
Allé sur la route…

Mais plus du tout
Mais plus du tout…timide !

Il était si timide
Qu’il en était tout rouge !

Il alluma
Sa p’tite lumière…

Alors les deux frères
Mirent sur sa tête :

Prit sur son dos
Les deux frères

Une p’tite lumière
Une p’tite lumière qui tourne !

Démarra
Et sur la route…

Mais il était
Toujours aussi timide…

Dépassa…
Toutes les voitures !

Alors ils mirent
Sur son dos :

C’est pourquoi depuis ce jour
On surnomme
Les deux frères :

Une échelle
Mais…une grande échelle !

Pim et Pom !

7

Mon tutu
Pourquoi dis-tu
Petit chausson
Pourquoi dis-tu
Que tu guides mes pieds en
chanson ?
Pourquoi dis-tu
Petit cache cœur
Pourquoi dis-tu
Que tu protèges mon corps ?

Tu…tu…
Par hasard
Petit tutu
Bégaierais-tu ?
Mon petit tutu
Sois pas morose
Tu…tu…
Es si beau en rose…

Pourquoi dis-tu
Petit juste au corps
Pourquoi dis-tu
Que tu protèges mon cœur ?
Mais que dis-tu
Petit tutu ?
Pourquoi dis-tu
Toujours tu…tu… ?
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Mon petit trésor

Dans les rues,
A la crèche,
Dans le jardin,
Ou bien à la plage…

Il sait être
Discret
Quand tout va bien
Pour moi.

Il
Il
Il
Il

Mais une poussière
Dans l’œil
Une larme
Ou un gros chagrin…

en
en
en
en

est de blancs,
est de lisses,
est de doux,
est…

En forme de cœur !
Alors le plus beau,
Le plus blanc,
Le plus lisse,
Celui en forme de cœur…
Vite je le cache,
Je le glisse
Au creux
De ma poche…
Il sait tout
De moi
Mes joies
Et mes chagrins…

Et hop !
Je le caresse
Et il me rassure
Là tout au fond de ma poche…
Mon
Tout
Tout
Tout

petit caillou,
blanc,
lisse,
doux,

En forme de cœur…
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Mon dessert préféré
Le riz au lait
C’est rigolo
Surtout quand il est
Pas trop laid.
Le riz au lait
C’est rigolo
Surtout quand il a
Un p’tit grain !
Le riz au lait
Quand il a un grain
Ca fait rigoler
Ca fait rigoler un brin.
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Mon soleil, ma maman
Il est parfois
Triste
Mais le plus souvent
Gai.

Il est là
Tous les jours
Si doux
Et si aimant :

Il apparait
Dès que je m’éveille
Accompagné
De bisous !

Le sourire
De ma maman.

A la sortie de l’école
Le revoilà
Qui m’attend
Accompagné de mon goûter.
Il est là
Tout le soir
Jusqu’à l’heure
Du coucher…
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Mon papa à moi
« Moi, mon papa,
C’est le plus grand !

Car mon papa
C’est le roi des bisous !

-Ben moi mon papa,
Mon papa à moi…

-Moi, mon papa,
Il pique aussi
Quand il me fait des câlins,

C’est le plus fort ! »
Papa par-ci, papa par-là…

Car mon papa
C’est le roi des câlins ! »

« Moi, mon papa,
C’est le plus costaud !

Papa tout doux
Quand il fait des bisous,

-Ben moi mon papa,
Mon papa à moi…

Papa câlin
Tous les matins !

Il me soulève d’une main ! »

Papa par-ci, papa par-là…

Papa par-ci, papa par-là…

« Oui p’tit frère
Notre papa à nous,
Il pique beaucoup !

« Moi, mon papa,
Il a une grosse barbe !
-Ben moi mon papa,
Mon papa à moi…
Il pique très fort
Quand il me fait des bisous,

Mais que c’est doux,
Quand il nous fait
Des bisous et des câlins ! »
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Mon doudou
Doudou
Est doux

Si doux
Tout doux

Si doux
Tout doux

Aussi doux
Que mon bidou !

Plus doux
Qu’un scoubidou !

Doudou
Est doux

Doudou
Est doux

Si doux
Tout doux

Si doux
Tout doux

Aussi doux
Que mon toutou !

Aussi doux
Qu’un roudoudou !

Doudou
Est doux

Doudou
Est doux

Si doux
Tout doux

Que je le prends
Pour tout
Et partout !
Doudou
Est doux
Si doux
Tout doux
Mais…
Pas aussi doux
Que les poutous
De ma maman…
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Mon dodo
J’adore mon dodo
J’y suis si bien au chaud !
J’adore mon dodo
Mais il y faut mon doudou…
Et puis ma lumière
Aujourd’hui comme hier…
Enfin ma p’tite musique
Pour que je ne fasse pas le cirque !

Ma lumière ce sont
Tes yeux, papa
Tes yeux qui me rassurent
En veillant sur moi…
Quant à ma p’tite musique ce sont
Vos douces voix maman et papa
Qui à l’unisson
Me bercent quand je m’endors
paisiblement.

Mon doudou ce sont
Tes câlins, maman
Tes câlins tout doux
Que j’aime énormément…
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Mon amour à moi
Fraise…*
Je t’aime sans rien
Mais aussi au sucre
Je t’aime à la crème chantilly
Mais aussi en charlotte.
Je t’aime en yaourt
Mais aussi en pompote
En tartelette
Et encore au sirop !
Je t’aime au jardin
Chez le marchand
Au marché
A la maison
Partout !

Maman…
Toi aussi je t’aime…
Au jardin
Chez le marchand
Au marché
A la maison
Je t’aime partout…
Et surtout…
Je t’aime tout court !

* Y’a peu de rime à « fraise »… Et ça… Ca me défrise ! »
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Et puisqu’à tout livre il faut une chute, voici la nôtre...

Poum !
Poum !
Petit genou
Qui saigne…

Poum ?
Petit genou
Guéri…

Poum !
Petit bouchon
Qui pleure…

Boum ! Boum ! Boum !
Petit bouchon
Qui rit !

Poum !
Petite maman
Qui console…
Poum !
Petit papa
Qui soigne…
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