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COUP DE CHANCE 
EN VACANCES

fin

Le soir, au milieu du dîner,
une ombre grise traverse le jardin… 
- Miiiaou ! 
- Chapiiitre ! Il nous a retrouvés !
bondissent Nora et Léo. 
- Maouiiii ! semble confirmer Chapitre.
Une ombre blanche le suit de près.  
Le chat fugueur s’est fait une amie. 
Elle est jolie comme un cœur. 
- On peut l’adopter ? Elle n’a pas de collier, 
on pourrait l’appeler… Charmante ? 
Et ils feront plein plein de petits ! s’embal-
lent les enfants.  
- Euh… répondent les parents. 
- C’est bon : « Euh… » ça ne veut pas dire 
NON ! glisse Nora (qui s’y connaît) 
à l’oreille de son frère cadet
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COUP DE CHANCE 
EN VACANCES

Triste ambiance pour
ce premier jour de vacances. 
Chapitre manque cruellement. 
Les parents cachent mal leur cha…grin. 
Les enfants n’ont envie de rien.   
A part faire des chats… de sable.
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Mais au moment de repartir :
impossible de trouver le chat…    
- Chapitre ! Hou hou !
T’es où mon chat chou ? appelle Nora. 
- Arrête de te cacher, coquin ! crie Léo. 
Toute la famille cherche, cherche,
cherche, dans les moindres recoins…. 
En vain. 

- On va bientôt voir l’Océan ?
demandent et redemandent les enfants. 
- Oui mais avant, il faudrait voir 
une pompe à essence ! 
- Notre réservoir est presque vide… 
répondent les parents. 
Voici justement une station-service.
Ça tombe à pic. 
Sur l’aire de repos, on peut même 
faire de la balançoire et du portique… 
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Youpi, l’école est finie !
Le coffre de la voiture est plein à craquer.

Nora, Léo et leurs parents
chantent à tue-tête sur la route :   
Y a le soleil et les lunettes !
Quelle chance ! Vive les vacances ! 
Y a la mer et les sandalettes !
Quelle chance ! Vive les vacances ! 

Chapitre, le chat, miaule et danse 
chasiment, oups pardon… 
QUAsiment en cadence ! 

Une heure plus tard, toujours rien. 
Le soleil commence à baisser.
Le Papa regarde sa montre : 
- On a rendez-vous pour prendre
les clés de notre maison de location… 
- Il faut partir, ajoute la Maman.
- Oh nooon ! supplient les enfants. 
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