
Je suis Kitty-pattes-de-velours

Mon travail consiste à aider le chat botté à sauver le monde.
Je suis payé pour voler quand les voleurs volent, grâce à mes 
petites pattes. Mais je ne vole que les voleurs ! Parfois, je taquine 
botté et je le séduis.

Je suis attablé avec le chat botté.
Pour un rendez-vous romantique.

Le chat botté est arrivé. Ouf ! Enfin arrivé. Botté s’est encore fait 
très beau, quel charmeur !
- Coucou Kitty !
- Hello Botté, ça va ? Dis-je.
- Oui, et toi ? Tu penses encore à l’Oeuf ?
- Et alors ? C’est sensé être romantique. Pas parlé de ci, de ça. 
Et oui, ça va.Il m’a mis en colère.
- Pardon, mais je ne suis pas doué en amour ! J’en suis morte de 
rire. Même moi, je suis plus doué que lui. Il m’embrasse !

C’est tout. Puis on part !



FioNa

Dans le rôle de Fiona, je me sens bien.
Pourquoi attendre que le patron nous dise qu’on peut partir ?
Jamais je ne voudrais êtres sa fille.
Vous savez pourquoi ? Parce qu’il est très très moche. C’est 
évident, je suis plus belle que lui.

Schreck : J’en peux plus d’être un comédien dans ce théâtre 
pourri.
Fiona : Mais non, ne t’inquiète pas, c’est bientôt la fin de la 
journée.
L’âne : Oui, c’est vrai ça, mec, soit cool. Ta petite princesse t’a 
acheté un flacon.
Schreck : Pourquoi tu m’as dit le cadeau que Fiona m’a acheté ?
Fiona : Oui, c’est pas cool ! Toi, le meilleur cadeau que tu lui a 
offert, c’est un paquet de cigarette.
L’âne : Oh, c’est bon ! Tu peux me passer le pain, le saucisson  
puis le couteau ?
Le chat botté : Et sans compter le cendrier, le stylo, la tasse et 
un tire-bouchon.
Schreck : Encore un anniversaire ou tout le monde se dispute !
Fiona : ça tombe bien, j’ai de la colle pour que tu ne parles plus.
L’âne : Bon, vous avez fini de crier ? Vous me cassez les oreilles !
Le chat botté : Eh, les amis, on va bientôt reprendre le spectacle !
Schreck : J’ai pas envie d’y aller, le patron va encore me crier 
dessus.
Fiona : Finis ta bière et on y va. Rejoins-nous quand tu auras pris 
ton médicament.
L’âne : Ah, tu prends des médicaments ? Bref, c’est pas mon 
problème. Je n’ouvre plus ma bouche.
Le chat botté : Allez ! C’est l’heure d’y aller. Chacun dans son 
studio !

Ayana        



CeNdrilloN

Attablée avec Schreck et la belle au bois dormant.
Pour retrouver sa chaussure.

Vu qu’ils m’ont invitée, j’ai mangé mon dîner là-bas.
Schreck est venu me chercher.
Sans un oignon !!!?
Mes yeux m’on piqué pendant tout le trajet. Une fois arrivée 
chez la belle au bois dormant, tout était près saudfelle. Elle 
dormait !
Schreck est parti la réveiller. Une fois levée elle dit : «Venez ! 
Venez !»

Nous nous retrouvons à table. Il y avait des cacahuètes. Du pain, 
du saucisson et des petits pois. Nous avons parlé du chat botté. 
Nous avons dit qu’il était si mignon et si féroce. 
La belle au bois dormant nous raccompagne chez elle, sans 
oignon !

Qui, aujourd’hui, voudrait ressembler au petit chaperon-rouge ? 
Il est si naïf.
Il faut dire qu’il a une drôle de capuche.
Ah non, moi, je préfère Blanche-Neige, elle est beaucoup plus 
belle et puis aussi beaucoup plus courageuse.

Soumaya



le Chat botté

Attablé avec Kitty pattes de velours.
Pour déjeuner et parler (beaucoup).

Qui, aujourd'hui, voudrait ressembler à Schreck ?
Il faut dire qu'il a une drôle de personnalité et qu'il est gros.
Ah non, moi, je préfère Kitty pattes de velours, elle est tellement 
jolie et tellement mignonne avec ses papattes.
J'étais en train de faire des courses et pile au moment où je suis 
parti, je me suis rappelé que j'avais invité Kitty pattes de velours. 
Je suis rentré et j'ai cherché dans tous mes placards et j'ai 
trouvé du saucisson, du pain et des cacahuètes... mais un peu 
moisis. Mais bon, ça fera l'affaire ! 
C'est bon, Kitty est là et j'ai l'impression qu'elle m'aime bien... 
Mais bon, c'est juste une impression. Je lui ai offert une bague 
et bien sûr on s'est mariés et on a eu beaucoup, beaucoup 
d'enfants. 
Environ 1000... 

Ça fait beaucoup !

Louise



blaNChe Neige

Attablée avec le petit prince Schreck et la belle au bois dormant.
Pour une soirée entre amis.

J’étais à la maison et tout à coup, quelqu’un frappe à la porte 
mais je n’avais pas fait à manger. Alors, j’ai pris des cacahuètes, 
du saucisson, du pain un peu moisi. Et j’ai su que c’était le petit 
prince et bien sûr on s’est mariés puis on a fait beaucoup, beau-
coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup 
d’enfants.

Cirine

         



harry potter

Attablé Avec Grincheux, Schreck et Maléfique
Il était là pour dîner.

Je suis venu pour un dîner avec les amis de mes parents. J’ai 
pris des bonbons.  Schreck a pris du vin et il a laissé son 
tire-bouchon. Grincheux a ramené une corne d’ivoire de ses 
vacances et Maléfique a ramené du saucisson avec de la moisis-
sure. J’ai montré ma cicatrice à Maléfique pendant que Schreck 
fumait. Elle m’a jeté un sort et d’un coup, je me suis réveillé à 
Poudlar.

Nesrine



piNoCChio

Attablé avec Schreck.
Pour parler et se reposer.

Quand j’étais petit, on m’appelait Pimonez à cause de mon nez. 
Mais aujourd’hui tout le monde m’appelle Pinocchio. Quand je 
repenses à tout ça, je sens que tout le monde rigole de moi. Et 
je me dis à moi même : « que ce prénom est drôle !»

Je suis venu chez Schreck. Il m’a donné des médicaments car 
j’avais mal à la tête.
On a bu du café avec du pain.
On a mangé des cacahuètes et on a fait des photos avec 
l’appareil-flash.
J’ai raconté à Schreck que je mens quand mon nez pousse.

Anav



sChreCK

Attablé avec le Chat Botté.
lls étaient là pour manger et pour parler.

Il était une fois Schreck et le Chat Botté au musée d’art de 
Nantes. On les avait invités à manger l’installation. 
Il y avait des spaghettis à la bolognaise, à la carbonara, du grat-
tin, du gruyère, du poulet grillé et comme Schreck était vraiment 
gourmand, il a emmené un sac pour emmener de la nourriture 
mais il en laissa un peu. Du coup, l’artiste Daniel Spoerri prit la 
nourriture, les chaises, tout ce qui était là puis il colla tout sur le 
sol, même les miroirs.

Manuella



le Chat botté

Attablé avec Kitty patte de velours.

Il était là pour discuter de faire des travaux.
Je suis arrivé, puis j’ai vu mon vieil amie Kittie-patte-de-velours. 
On est entré dans le restaurant. On s’est assis. Je lui ai demandé 
pour les travaux. Il m’a répondu «on verra ça, le mois prochain.» 
On a commencé à manger des cacahuètes. 
On commence à faire les travaux. On commence à refaire les 
chaises, les tables, les couverts et même les assiettes.
- Alors, sinon, ta vie ? dit le chat botté.
- Bah, ça va, je travaille dans un restaurant dit Kitty-patte-de-velours
- Super, dit le chat botté.
Ils fument une petite cigarette et ils s’en vont. Tout s’est bien 
passé.

Moi, ce que je préfère par dessus tout, c’est partir à l’aventure. 
Et oui !
Parce que c’est la vie, la joie.
Et surtout parce que tu découvres le monde.
Et puis, vous avez, il y a une chose que je déteste faire, c’est 
faire la vaisselle, aller à l’école.
Parce que c’est bien mais on a plein d’autres choses à faire.



Naruto

Attablé avec Saruké.
Pour manger, boire et parler.

Bonjour je m’appelle Naruto.
Je vais au restaurant avec mon meilleur ami Saruké. On va 
manger, boire, parler. On va faire une entraînement de bagarre.
Le lendemain, je retourne au restaurant avec Saruké mais cette 
fois on va fumer, puis on va au musée pour se raconter notre vie 
parce qu’il y a plus de silence. Puis on commence.

Moi, ce que je préfère par dessus tout, c’est faire le clown.
Parce que j’aime bien faire rire les personnes.
Et surtout parce que je suis rigolo.
Et puis, vous avez, il y a une chose que je déteste faire, c’est 
faire le beau parce que tout le monde me trouve moche.

Rasul



blaNChe-Neige

Attablé avec Grincheux, Atchoum, Dormeur.
Ils étaient là pour passer une bonne soirée.

J’étais à table avec Grincheux, Atchoum et Dormeur.
On a bien mangé. J’ai pris une photo. On a mangé des bonbons 
puis j’ai écrit une lettre aux autres nains pour leur dire qu’on 
passait un bon moment. A minuit, on a bu un thé et du café puis 
je leur ai proposé que l’on fasse une fête pour les autres nains. 

- Moi, je m’occupe du gateau. Grincheux, tu t’occupes des 
cadeaux. Atchoum, tu t’occupes de la décoration. Dormeur, toi, 
tu les occupes, eux. Je suis contente pour la fête. J’espère que 
tout va bien se passer.

Dans le rôle de la jolie fille, je me sens bien. Pourquoi attendre 
que le prince arrive ? Jamais je ne voudrais partir de la maison 
des 7 nains. Vous savez pourquoi ? Parce qu’ils sont gentils et 
respecteux.

Maroua



harry potter

Attablé avec Shreck, l’âne de  Shreck, Cendrillon, et les 7 nains.
Pour discuter avec eux.

Je suis venu pour un repas royal. J’étais avec Shreck, l’âne de  
Shreck, Cendrillon, Blanche-Neige et les 7 nains.
C’était la veille du bal. Aujourd’hui, c’est le bal et je suis allé 
danser avec Cendrillon. L’ouverture du bal a commencé. Tout le 
monde a dansé et j’ai dit : « que la fête commence ! »
Deux heures après, la fête était finie. On a eu un petit repas 
avec Shreck, l’âne de  Shreck, Cendrillon, Blanche-Neige, les 7 
nains et Harry Potter. On a mangé avec un respect royal.

Abraham


