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Un Manteau en fourrure... 
 
 
 
La neige, ils l’avaient tant espérée pour Noël... En vain. Ils n’avaient même pas obtenu un peu de 
soleil, mais de la pluie, de la pluie, de la pluie... 
 
Hier soir les premiers flocons ont commencé à voltiger, ce matin tout est saupoudré de sucre glace. 
 
Restera-t-elle seulement un peu, cette capricieuse? 
 
Vite, vite, il faut en profiter. Yang-Zho et Yin-Zho se partagent les écharpes, Clownifant met sa 
pélerine de laine. Un éléphant est habitué à des températures plus douces. 
 
Tenebroso et Chocamel n’ont pas besoin d’un manteau, ils ont bien fourrés de nature. Rozenn aussi 
bien sûr mais elle adore parader dans son manteau bordé de fourrure.  
 
Nonosse, Tibia et Savonrose ne veulent pas perdre de temps avec ces détails ridicules. Les chiens, 
cela supporte même le froid. Les cochons peut-être moins... 
 
 

 

Pas le temps d’aller chercher la grande luge quelque part 
au fond de la cave. La petite suffira, ils se la partageront. 
 
Chocamel, Tibia et Savonrose n’ont jamais eu l’occasion 
de faire de la luge.  
 
Tenebroso non plus, mais il est d’excellente humeur.  
Il leur laisse le premier tour.  
 
Et il accompagne Nonosse, Clownifant, les Zho et Rozenn 
pour une petite promenade dans la neige en attendant. 
 

 
 
 

Nonosse s’immobilise brusquement: 
 
 

- “Regardez! Là, la neige!” 
 

- “Quoi, la neige? Elle est partout la neige!” 
 

- “Là! Là! Elle est sale et elle bouge!!” 
 
Oui, il y a des taches sur ce petit tas de neige et elle est 
grise, cette neige. Avec deux perles bleu pervenche. Et il 
bouge, ce tas de neige, il vient vers eux... 
 
Ce n’est pas un tas de neige mais un chat!  
 
Ou plutôt une chatte... 
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Fascinés, ils l’entourent et veulent tout savoir.  
Un déluge de questions. Oui, elle s’appelle Alienor, oui, elle vient de très loin, oui, les chats ont là-bas 
une fourrure très épaisse à cause du froid, oui... 
 
Yin-Zho pousse un cri à vous glacer le sang: 
 

- “La fourrure! Rozenn! Tu as la même sur ton manteau!” 
 
Un manteau avec fourrure de chatte!!!! Rozenn s’effondre. 
 
Alienor est livide. 
 

- “Ici, on découpe la fourrure des chats pour les mettre sur un manteau???” 
 
Rozenn pleure à chaudes larmes. Elle aime tant ce manteau si élégant. Mais avec de la fourrure de 
chat, jamais!!! 
 
Nonosse essaie de sauver la situation: 
 

- “Et bien, il faut enlever la fourrure de ce manteau!” 
 
Clownifant proteste: 
 

- “Et la fourrure de chat sur ce manteau? La jeter sur un tas d’ordures puantes, peut-être?” 
 
Yang-Zho garde les pieds sur neige comme sur terre: 
 

- “Comment veux-tu savoir s’il s’agit de la VRAIE fourrure de chat? Il y a aussi des FAUSSES 
fourrures!” 

 
- “Alors, comment? Il n’y a pas d’étiquette dans ce manteau.” 

 
Vive discussion. La couleur, l’odeur, la forme, la douceur, la... Comment s’y retrouver? Demander une 
analyse? A qui? 
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Ou commencer par palper les deux fourrures en même temps, la vraie et la peut-être fausse? 
 
Cette opération, ô combien délicate, est confiée à Tenebroso. Un chat sait distinguer une fourrure de 
chat, une vraie, d’une imitation plus ou moins réussie. 
 
Tenebroso s’installe entre Alienor à sa droite et le manteau sur Rozenn à gauche. Avec la plus 
grande concentration – et plaisir – il caresse délicatement la fourrure d’Alienor et celle du manteau, 
hésite... il ne peut pas se permettre une erreur! 
 

- “Elles sont douces toutes les deux, celle du manteau peut-être un peu plus rigide... Et elle n’a pas 
de courant électrique. Toutes les fourrures de chat sont chargées. En “courant négatif”, je crois. 
La fourrure du manteau n’est pas en chat!” 

 
Quel soulagement! Alienor ne craint plus d’être transformée en manteau, Rozenn peut garder le sien.  
 
S’ensuit une partie de luge effrénée, tous veulent glisser avec Alienor, leur nouvelle amie. 
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Pour une petite sieste réparatrice bien méritée, ils 
s’étendent sur ce lit juste contre le radiateur.  
 
 
Ce que Monsieur le Chat n’apprécie pas du tout.  
 
Ce lit, c’est le sien! 

 
Un concert de miaulements, aboiements, barrissements le fait vite changer d’avis. Il finit par s’enrouler 
dans un duvet pour surtout, surtout, surtout, ne plus entendre leurs hurlements...  


