
CALISSON ET CHABICHOU  

Cet été là, Pomponnette et Bucci Kid  avaient décidé de se fiancer. 

De cette union, Calisson et Chabichou montrèrent le bout de leur nez. 

C’était en septembre, maman « Pompon » était comblée. 

Comme elle était heureuse avec ses deux bébés, 

deux superbes chatons tout mignons 

qui, blottis contre son ventre, faisaient de doux « ronrons » ! 

Quelques jours plus tard, ils ouvraient leurs grands yeux, 

découvrant l’univers qui se dessinait autour d’eux. 

Mais il fallait encore un peu patienter pour les expéditions. 

Ils n’étaient pas encore des champions. 

De la force il leur fallait prendre encore 

pour battre des records. 

Le lait de maman Pompon était ce qu’il y avait de meilleur 

pour que les jumeaux deviennent des cascadeurs. 

Les semaines passèrent et Pomponnette était fière. 

Grands étaient les progrès accomplis par les deux frères ! 

Rien ne semblait faire peur à Chabichou le téméraire. 

Calisson, de son frérot, était tout le contraire. 

Méfiant, il ne se lançait pas « tête baissée » dans l’aventure, 

comme Chabichou, à toute allure ! 

A l’heure des repas, Chabichou le glouton était toujours le premier. 

Calisson, par la nourriture, n’était pas très attiré. 

Il lui fallait la regarder, la humer et enfin peut-être, la déguster… 

Chabichou, depuis longtemps, sa pâtée et ses croquettes il avait terminées. 

En revanche pour les bagarres , les courses poursuites et les jeux,  

ils étaient toujours d’accord tous les deux ! 

Avec leurs jolies petites bouilles, 

Calisson la tendresse et Chabichou la fripouille, 

chacun à leur manière, savaient conquérir les cœurs, 

comme de vrais charmeurs. 

Le moment de quitter leur mère était arrivé. 

Maman Pompon, avec de nouveaux nourrissons, était très occupée. 

Une nouvelle famille, désormais, il fallait trouver, 

mais ils s’étaient jurés de ne jamais se séparer. 

 

Amis pour la vie !  
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