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Pilou et Manouche 

 

 

La cabane de Pilou et Manouche est très belle. 

Pilou et Manouche sont très fiers de leur cabane. 

C’est une cabane merveilleuse. 

Il y a un toit, une porte et une fenêtre. 

Aujourd’hui, Pilou n’est pas là. Il joue au 

football avec ses copains. 

Manouche répare le toit de la cabane. Mais… Quel est ce bruit ? 

 

 

Pilou est le frère de Manouche. Oh ! Il pleure. 

Pauvre Pilou ! Ses petites lèvres tremblent. 

Que s’est-il passé ? Pourquoi ces larmes ? 

Pilou est très triste. Manouche le câline. 

-Tiens, Pilou, voilà quelques chips pour te 

consoler ! Pilou se calme un peu. Entre deux chips, il raconte sa mésaventure. 
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Pilou et Manouche 

 

Tom veut toujours chiper la balle de Pilou. 

Manouche est très fâchée. 

Ce Tom est un voleur ! Ce Tom est un voyou ! 

Cent fois déjà, il a tenté de chiper la balle de 

Pilou ! Une grande colère envahit Manouche. Ses 

joues deviennent toutes rouges. La moutarde lui 

monte au nez. 

-Ce Tom ne me fait pas peur ! Dit-elle. Il a besoin d’une bonne leçon ! 

Mais que faire ? 

 

 

Manouche a une idée ! 

Soudain, Manouche saute et danse de joie. 

-Eh ! Manouche, pourquoi danses-tu ? 

demande Pilou. Manouche éclate de rire. 

Elle regarde pilou dans les yeux. Elle sourit. 

-Je danse parce que nous allons jouer un 

tour à ce Tom de malheur ! 
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Pilou et Manouche 

 

« Nous allons faire peur à Tom ! » 

Manouche retourne dans la cabane. Elle fouille, 

elle farfouille, elle trifouille… 

Après plusieurs minutes, elle ressort de la cabane. 

-Regarde, Pilou ! Avec cette fausse araignée, 

nous allons faire peur à Tom ! 

Pilou sourit. Manouche lui montre un CD. 
-Ecoute, Pilou ! 
Sur ce CD, il y a des cris d’animaux féroces… Mais… Oh ! 
On entend des pas… Serait-ce Tom, le méchant Tom ? 
 

Le méchant Tom arrive. 

Il crie : « Donne-moi ta balle, morveux ! » 
Tom est vraiment très grand et très costaud. 
Quand il s’énerve, il devient tout 
transpirant. Beurk ! Ses yeux sont 
effrayants. 
-Donne-moi ta balle, microbe ! 
-Donne-moi ta balle, minus ! Hurle Tom. 
Pilou a très peur. Quelle horreur ! 
-Manouche ! Manouche ! Où es-tu ? crie Pilou. 
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Pilou et Manouche 

 
Manouche lance une araignée sur Tom. 

L’araignée atterrit sur le visage de Tom. 

-HAAAAAAAAAAA…. ! Crie Tom. 
Quelle horrible bestiole ! 

A cet instant, Manouche actionne le lecteur 
de CD. Des cris d’animaux surgissent. 

« Sssssssssss », comme le serpent. 
« WHA-WHA ! », comme le chien. 
« GRRRRR ! », comme le lion. 
-C’est l’horreur par ici ! hurle Tom. 
 

Tom a très peur. Il s’enfuit. 
« Sssssss, WHA-WHA, Grrrrr…. » 
Pilou crie :- Cours vite, Tom ! 
« Sssssss, WHA-WHA, Grrrrr…. » 
Manouche crie :- Enfuis-toi vite, Tom ! 
« Sssssss, WHA-WHA, Grrrrr…. » 
 
Tom court, Tom hurle : 
-Je ne viendrai plus jamais ici ! Quel cauchemar ! 
Haaaaa…. 
Et Tom disparaît loin, très loin. 
Manouche éteint le lecteur de CD. On entend un grand 

silence. Pilou s’approche de Manouche. 



 

Pilou et Manouche, Eclat de lire_Editions Averbode 
http://coraliecaramel.eklablog.com/ 

6 

 

Pilou et Manouche 

 
« Merci, Manouche ! » 
Pilou entoure le cou de Manouche. 
Il la serre contre lui. Il remercie sa sœur d’un bisou sur 
le nez. 
- Tu es ma meilleure grande sœur ! 
Manouche rougit. 
- Quand je serai grand, moi aussi je te protégerai ! dit 

Pilou. 
C’est la nuit. On entend une chouette : « Hululuuu, hululuuu… » 
Mais Pilou et Manouche n’ont pas peur des chouettes. Parce que… c’est chouette, les 
chouettes ! 
« Hululuuu… » 


