
Le grand spectacle !!!
Ce jour-là, Zoé, Victor et Aziza décident de répéter un spectacle. !
 Un Grand SPECTACLE ! !
 Faut TOUJOURS qu’elle exagère… !
Zoé et Victor disent qu’ils sont amoureux et qu’Aziza sera leur bébé. !
Mais Aziza commence à dire que Zoé est coiffée comme un garçon et pas du tout comme une 
maman. !
 Moi, je veux plus être votre bébé. !
Alors Victor propose d’être plutôt des chats amoureux parce que justement, il y a des bonnets 
avec des oreilles de chat et que chez les chats, y a pas d’histoires de coiffures. !
Du coup, Victor dit que c’est le moment pour la maman tombe enceinte. !
Mais très vite, le papa chat soupire très fort parce qu’il ne sait pas quoi faire pendant que la 
maman est enceinte et qu’il s’ennuie. !
« T’as qu’à ranger la maison ou bien tricoter pour le bébé ! » lui suggère alors Aziza. !
« Je n’ai pas très envie de tricoter. Je suis le Papa, pas la Mamie, tu vois ! » répond Victor. 
 
 T’es nul. !
C’est alors que Noahm arrive. !
 Hé, salut ! Si ça peut vous aider pour le spectacle, moi je sais tricoter !  
      (Le seul truc, c’est que j’ai un bonnet de chien.) 
  Cool ! !
Noahm demande à Zoé si ça lui plaît qu’il tricote pour son bébé (même s’il a un bonnet de chien). 
Il lui demande AUSSI de se marier avec lui parce qu’il trouve qu’elle est très belle (même si elle a 
un bonnet de chat). 
 
 Pourquoi pas… !
Et très vite, ça tourne mal… 
 
 Ça suffit ! 

Stop ! 
ARRETEZ ! 
 JALOUX ! 
  FRIMEUR ! !!

Zoé décide donc qu’après tant de violence, il faut ABSOLUMENT un retour au calme : une séance 
de RONRON, par exemple, car c’est très BON pour les chats. !



!
Mais Noahm proteste : il dit qu’il est d’accord pour tricoter mais pas pour ronronner ! C’est ridicule 
pour un chien ! !
« HA ! Parce que pour ‘Monsieur’ le chien, c’est plus ridicule de ronronner que de tricoter ? » lui 
demande Victor. !
Et voilà la bagarre qui redémarre … !
 Eh bien retourne tricoter chez les Toutous ! !
Sauf que Zoé se met à pleurer très fort. !
 Ben qu’est-ce qu’il y a ? Ça va pas ? !
« NON, ça ne va pas du tout ! » hurle Zoé. Et ça fait tomber son coussin. !
 VIIITE ! Occupez-vous de MOI ! Je SUIS née ! !
Donc, c’est la naissance du bébé. 
 
Tu te rends compte ? C’est inadmissible ton attitude : ton enfant vient de naître,  
       te voilà Maman, et TU PLEURES ! 
  Mais quel casse-pieds celui-là ! !!
Aziza explique alors à Zoé comment doivent se comporter lers mamans : trouver leur bébé 
MERVEILLEUX et toujours sourire. 
 
 Je suis CRAQUANTE, tu comprends ?  
 Donc, tu es HEUREUSE, c’est le plus beau jour de ta vie, un point c’est TOUT. !
Noahm essaie de détendre l’atmosphère mais Victor n’a pas envie de faire des efforts  
et le bébé se sent seul. !
 HOU-HOU, allez du calme… ! J’ai fini les petits chaussons du bébé ! Regardez ! 
   

Hou-Hou ? J’aimerais bien un câlin ! !!
Finalement, Noahm se remet à tricoter pendant que les autres boudent. !
Mais voilà que ça se complique : car arrive Camille avec un chapeau de licorne. !
Je m’excuse de vous interrompre mais je voudrais me marier avec Noahm,  
si ça ne dérange personne… !!
Zoé veut convaincre Camille que son mariage avec Noahm est IMPOSSIBLE. 
 !
 Ce n’est pas possible.  

1. Noahm est un chien et vous êtes une licorne.  
2. Noahm tricote pour mon bébé !

N’importe quoi !  
1. On peut vivre avec QUI on veut ! (Même avec un hippopotame). 



2. Noahm peut tricoter AUSSI pour mon bébé. !
Puis, tout à coup Zoé a une super idée : Camille pourrait se marier avec Victor ! 
 
 En fait je suis d’accord avec vous…D’ailleurs, je connais un chat qui pourrait vous plaire…
Vous allez voir, il s’appelle Victor, il est irrésistible…Si on se tutoyait ? Hum ? !
Et c’est ainsi que le papa Chat s’en va avec la licorne, que le papa Chien apprend très bien à 
ronronner et qu’Aziza ne veut plus être un bébé. 
 
  
 Hé, ho ! Du coup, je voudrais être une grande sœur, maintenant !    
 C’est possible ? 

Bye Bye ! !!
Enfin, Zoé explique qu’il est temps de répéter le final du spectacle. !
 Vous êtes prêts pour la dernière scène et le salut ? !!
Mais voilà que Raphaël arrive, très énervé !!! !
 Attendez !  
 Attendez ! Moi, à la fin, je veux bien être le petit frère d’Aziza ! !!
Zoé essaie de calmer Raphaël. Elle n’a pas encore vu que Bilal vient d’arriver avec un chapeau 
d’hippopotame… !
  
           Bonjour ! On m’a dit qu’il y avait un rôle pour un hippopotame dans ce spectacle… ? !
  Mais je vous PREVIENS : je suis un écureuil et je vis sur un séquoia géant ! !
   C’est ça, du calme ! !!!
C’est alors que Zoé et Victor se mettent à chuchoter. Tous les autres se taisent et attendent. !!!
Génial ! Victor et Zoé proposent de reprendre la répétition du Spectacle !  
Tout le monde est d’accord !  
 

Allez, on reprend la répétition du spectacle au DEBUT ! !
 Avec Raphaël et Bilal ! !
  Ouais ! AH ! Youpi ! !

› 
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