
Les chaussons blancs de Trottinus 

Dans la cuisine, une maman-chatte et son chaton se chauffent les pattes devant 
un bon feu de bois qui fait briller les cuivres jaunes, les meubles rustiques et les 
assiettes multicolores. 

La chatte, noire, s’appelle Nanouche. 

Le chaton, nommé Trottinus, est noir comme sa maman, mais il a la gorge, les 
moustaches et les chaussons blancs. 

Trottinus devrait aimer son bel habit, tout le monde le trouve si joli. 

Un bavoir blanc et des moustaches blanches, c’est tout ce qu’il faut pour laper le 
lait sans se tacher. 

Oui, mais des chaussons blancs, c’est vraiment salissant.  Pas moyen d’aller trotter 
dans le jardin dès qu’il fait vilain temps.  Nanouche le verrait tout de suite et elle 
dirait : « Trottinus, tu es encore sorti sans permission!» 

Pour jouer, ce n’est guère plus pratique.  Ainsi, l’autre jour, Trottinus a fait rouler 
un boulet de charbon, avec sa patte.  Il l’a poursuivi comme un ballon.  C’était très 
amusant.  Mais il n’avait plus que trois chaussons blancs, le quatrième était devenu 
gris… 

Nanouche s’en est aperçue, elle a fait : « Fttt! Fttt! » c’est-à-dire « Je suis très 
fâchée ».  Puis, elle a donné une tape à son chaton et elle a léché le quatrième 
chausson jusqu’à ce qu’il redevienne blanc, comme avan.t… 

Aujourd’hui, Nanouche n’est plus fâchée : 

-      Surtout reste bien sage à la maison, dit-elle en débarbouillant Trottinus, 
dehors il neige, il fait très froid… 



La porte s’ouvre.  C’est Odile qui revient de l’école.  Elle enlève son capuchon et 
caresse le menton de Nanouche qui fait ronron.  Elle taquine trottinus.  Mais une 
voix appelle : 

-      Odile, viens faire tes devoirs! 

-      Voilà, voilà, maman!...  et la petite fille s’en va dans la pièce voisine. 

Devant le feu Nanouche s’endort… 

Un coup de vent, la porte mal fermée s’ouvre en grand.  Et de petits flocons 
blancs se précipitent en voletant.  Trottinus les entend chuchoter : 

« Viens jouer avec nous, mignon chaton, nous ne salirons pas tes chaussons. » 

Trottinus s’avance silencieusement.  Trottinus sort en ronronnant. 

Au jardin, la neige a cessé de tomber.  Le soleil couchant s’est mis à briller sur le 
jardin blanc.  Le ciel est rose. 

Trottinus ouvre tout grands ses yeux bleus.  Quelles fines dentelles sur les 
branches!  Quel doux tapis par terre! 

Il soulève une à une ses petites pattes dans la neige qui craque et se troue…  
Mais ses chaussons ne lui semblent plus aussi blancs.  Seraient-ils déjà salis?  Faut-il 
rentrer bien vite? 

-      Tuit!  Tuit!  Trottinus!  Trottinus! 

-      Qui m’a appelé?  Demande le chaton en se retournant.  C’est Œil-vif, le 
rouge-gorge, qui lui demande gaiement : 

-      Alors, Bébé, tu as encore un bavoir?  On t’a donné ton biberon? 

Trottinus est vexé; il répond : 



-      D’abord, je ne suis plus un bébé, et puis je n’ai pas besoin de biberon.  Je sais 
boire mon lait tout seul dans une soucoupe. 

-      En tout cas, tu n’es pas assez grand pour sortir dans ta maman. 

Trottinus s’impatiente : 

-      Je suis bien assez grand pour t’attraper! 

-      Eh bien!  Essaie pour voir ! 

Œil-vif se met à sautiller, mais, chaque fois que Trottinus croit le saisir, l’oiseau 
s’envole : « Tuit! Tuit! Tu ne m’as pas pris, mon chaton! chante Œil-Vif, perché sur 
un buisson. 

En poursuivant le rouge-gorge, Trottinus s’est laissé entrainer jusqu’au fond du 
jardin.  Il arrive devant la barrière. 

Tiens!  Un petit chien qui passe sur la route.  Il est brun, avec un paletot vert.  
Trottinus s’approche, curieux. 

-      Qu’est-ce que tu as sur le dos?  Demande-t-il. 

-      Oua!  Oua!  J’ai un paletot qui me tient chaud.  C’est ma maitresse qui me l’a 
tricoté. 

-      Est-ce que je pourrais l’essayer? Dit le petit chat. 

-      À une condition : c’est que tu me donnes tes chaussons. 

-      Je serais bien content de m’en débarrasser, mais il n’y a pas moyen de les 
enlever. 

-      Pas moyen de les enlever!  Oua!  Oua!  Je saurai bien, moi, enlever tes 
chaussons blancs. 



Le petit chien prend un air menaçant; il montre les dents et passe son nez à 
travers la barrière.  Trottinus n’a que le temps de faire un saut en arrière.  Le 
chien voulait lui mordre les pattes… 

-      Maman a raison, les chiens sont méchants.  Je ne leur parlerai plus!  
murmure Trottinus en se sauvant. 

Le ciel est devenu tout noir, il fait un froid glacial.  La neige tombe.  Trottinus ne 
peut plus avancer.  Les flocons lui piquent les yeux, ils s’accrochent sur son dos et 
lui font un blanc manteau. 

Le vent se moque et siffle : 

-      Vvvvv!  Vvvvvu!...   Tu es perdu, ta maman ne te reconnaitra plus. 

Trottinus est devenu tout blanc; il est entièrement couvert de neige.  Ses pattes 
sont raidies par le froid.  Il avance péniblement. 

Enfin, il aperçoit la porte de la cuisine. 

-      Rentrons vite, se dit-il, tant pis si je suis grondé… 

Hélas!  Un coup de vent plus fort et la porte restée entrouverte se referme 
bruyamment. 

-      Miaou!  Miaou!  Pleure le petit chat blanc, viens me chercher, maman. 

Dans la cuisine, Nanouche s’est enfin réveillée. 

Elle cherche Trottinus.  Où a-t-il pu se cacher?  Derrière la grande horloge ou 
sous le buffet? 

Non, il n’est pas là.  Serait-il perdu? 

À ce moment, Nanouche entend : « Miaou!  Miaou! » 



-      Cette fois-ci, c’est lui.  Je reconnais sa voix.  Il est dehors.  Et cette porte 
qui est fermée! 

Nanouche appelle Odile à son secours. 

Odile arrive avec sa maman qui a pris une lampe de poche, car la nuit tombe. 

Elles ouvrent la porte et ne voient que de la neige, de la neige partout…  Mais 
Nanouche s’approche d’un petit tas de neige, elle gratte avec sa patte, et l’on 
aperçoit deux oreilles et une tête noire.  Trottinus était là, mais dans quel état! 

Très délicatement, Nanouche prend son chaton par la peau du dos et elle le 
rapporte à la cuisine, devant le feu.  Odile les suit, tandis que sa maman ferme la 
porte. 

Pauvre Trottinus!  La neige qui le recouvrait fond devant le feu.  Il est tout 
mouillé.  Il tremble.  Il est malade. 

Il faut le soigner. 

-      Je vais le coucher dans le berceau de ma poupée, s’écrie Odile. 

Trottinus est bien au chaud sous la couverture.  Odile l’a bordé comme un bébé.  
Elle s’est assise près de lui et lui joue un air de pipeau pour l’endormir. 

Nanouche grimpe sur les genoux d’Odile et ronronne en regardant son chaton qui 
s’endort. 

Trottinus est maintenant guéri. 

Il pose sa petite patte blanche sur le cou de Nanouche pendant qu’elle le lèche.  Il 
lui dit doucement : 

-      Miaa!...  Miaa!... 

Je crois que cela veut dire : « Maman, je t’aime bien.  Je ferai tout ce que tu me 
diras et je ne te cacherai plus rien. » 



Trottinus ne regrette plus de garder ses chaussons blancs. 

Il a compris que, pour un enfant, rien ne vaut le cœur d’une maman. 
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