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  Quelque temps après, Bobinette donne la vie à  trois chatounets : 
  
Le premier est noir comme Moustache, 
Le second est tacheté de noir et blanc comme papa et maman, 
Et la troisième qui est une chatounette, est grise comme ses parents réunis.   
 
Les trois chatounets sentent bon l’amour,  la tendresse et l’innocence. Ils tètent 
bien le lait de maman et sont joyeux, espiègles, intelligents. Très vite, ils savent 
compter jusqu’à trois, autant qu’il y a de petits chats. 
 
Bobinette et Moustache sont d’heureux parents,  aimants et bienveillants, pour 
eux et leurs enfants 
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Quand les derniers nés sont assez forts pour suivre toute la famille, Bobinette 
et Moustache décident d’aller pique-niquer au Jardin des Fleurettes.  

Papa cuisine sept délicieuses boules de croquettes, une pour chacun des 
chatounets. Il les met à refroidir et quand il est temps de partir, maman les 
recompte mais quelle surprise ! 
 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 … C’est bizarre ! Papa a pourtant cuisiné sept boules de 
croquettes, une pour chacun des chatounets. Et  maintenant, il manque la 
septième. 

Soudain, ses petits s’écrient : 
- C’est Gourmandine qui l’a prise ! 

Mais Gourmandine se défend : 
- C’est pas vrai, c’est pas moi, ils mentent ! 
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Pendant ce temps, Pomponnette en profite. Elle se trémousse, se tortille, sort 
toutes ses griffes. Enfin, elle déchire le sac, passe la tête et ses petites pattes. 
Hop ! La voilà hors du piège ! 

Elle attrape alors une grosse pierre et la jette au fond du sac. Pomponette court 
à toutes pattes vers le Jardin des Fleurettes. 

Ouf ! Elle est sauvée ! 
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Bobinette rassemble toute la famille auprès d’elle et poursuit : 

- Avec ou sans taches, fille ou garçon, grand ou petit, papa et moi, nous vous 
aimons tous, comme vos sept autres merveilleux frères et sœurs avant vous. 

Rassurés, les trois chatounets ferment leurs petits yeux et s’endorment, bercés 
par les douces paroles de leurs parents : 

« Bonne nuit, nos plus merveilleux chatounets du monde ! » 


