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Pile-Poil

Laure Sirieix   &  Chiara ArsegoMerci à Camille d’avoir adopté Cracotte... 
 tellement reconnaissante d’avoir écourté son séjour à la SPA que, 
caressée dans le sens du poil, elle m’a ronronné ce petit chat... pitre !

Merci à Chiara d’avoir croqué Pile-Poil 
- premier chaton de notre portée de projets - à rebrousse-poil !

Laure

www.lesptitsberets.fr
© Éditions Les P’tits Bérets - Morlanne (64370).
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
ISBN : 978-2-918194-76-6. Dépôt légal : 3e trimestre 2016.
Achevé d’imprimer sur les presses de ………….

La maison d’édition reçoit le soutien de la Régional Aquitaine.



Pile-Poil, un chat dressé devant son miroir, ronchonne :
« Deux heures que je me lèche et me pourlèche 

mais ma fourrure a perdu tout son éclat ! Bien plus qu’une toilette de chat pourtant ! 
Que d’efforts pour être beau… » se plaint Pile-Poil, de mauvais poil. Il tousse. 

« Résultat, j’ai un chat dans la gorge ! Je vais m’étouffer à avaler tous ces poils ! ». 
Et il régurgite la boulette qui le chat… ouillait.



« Pffuuttt, je vais y laisser la peau », se lamente Pile-Poil.
Bref, il est chat… grin. 

Le regard aussi terne que le poil, il fixe son reflet :
« Miroir, mon beau miroir, dis-moi, serais-je plus beau… sans poil ? »

Le tain du miroir se brouille pour laisser apparaître le chat… tout épilé !
Pile-Poil a un mouvement de pudeur en se voyant… à poil !



Un peu honteux, il bredouille :
« Euh… Miroir, mon beau miroir, dis-moi, 

serais-je plus beau avec un pelage de chat… cal ? »

Son dos se couvre alors d’une chabraque noire constellée de mouches grises, 
son museau s’allonge. 

Pile-Poil, devenu coyote, se met à arpenter la pièce et furète, 
enragé, à l’affût de ce qu’il pourrait se mettre sous la dent. 
Cette attitude de chat… rognard le fait hurler de dégoût.



Il chat… vire :
« Miroir, mon beau miroir, dis-moi, 

serais -je plus beau… avec un manteau de panda ? »

Intrigué par ses yeux au beurre noir tartiné
sur sa pelisse de gros chat-ours chinois, 

Pile-Poil se sent tout cabossé, comme s’il avait boxé. 
Et quand ses croquettes deviennent…

baguettes germées en pousses de bambou, 
il regrette amèrement son voeu !



« Miroir, mon beau miroir, dis-moi et avec… une robe de girafe ? »

Très collet monté dans son fourreau aux taches de rousseur et juché sur ses talons hauts, 
Pile-Poil entend chicoter…

Il enroule son interminable cou et se trouve nez à nez avec une minuscule souris, 
 secouée par un fou rire ! Elle se met à chantonner « Quand le chat n’est pas là, les sour…»

Pattes en grand écart, il veut rabattre le caquet à la coquine mais aucun son ne sort : 
il est privé de cordes vocales ! 

La moqueuse en profite pour lui filer entre les pattes et couiner : « Rat…ée ! » 
« Si on ne peut plus jouer au chat et à la souris ! » soupire Pile-Poil, frustré.



Pile-Poil chat… loupe :
« Mon beau miroir, dis-moi, serais-je plus joyeux… en paresseux cotonneux ? »

Le miroir réfléchit… et voilà Pile-Poil à l’envers ! 
Suspendu au lustre par de longues griffes crochues,

la tignasse poivre et sel en bataille, il est ravi de jouer à chat… perché ! 
Sa tête se dévisse et il découvre que ses oreilles ont rétréci ! 

Pile-Poil s’apprête à rouspéter 
mais sa gueule se déforme en un interminable bââââiiillllleeemmmeeeennt !


