Clémentine et chocolat
C’est bientôt Noël, Monsieur Astor, le pâtissier a rempli sa vitrine de
chocolats. Il sait tout faire en chocolat : des Pères Noël, des
bateaux, des poupées, mais ce qu’il réussit mieux ce sont les animaux.
Ils sont tellement beaux qu’on dirait des vrais !

Un jour, Mamie emmène Clémentine dans la boutique de monsieur
Astor et lui dit de choisir un animal en chocolat. Un chien, un bambi,
un petit canard ? Clémentine choisit un chat. Qu’il est beau tout noir
avec une tache de chocolat blanc sur les oreilles et des yeux en sucre
jaune !
Clémentine le trouve si mignon que finalement elle n’a pas envie de le
manger. Elle le pose près de son lit et tous les soirs elle lui parle.
Mais elle ne le touche pas. Câlins interdits sinon le petit chaton
fondrait. Un soir, Clémentine lui dit :

- Tu sais, Minou, le Père Noël va passer cette nuit, et demain
j’aurais plein de cadeaux. Mais ce que je voudrais vraiment c’est
un vrai petit chat joli comme toi.

Le lendemain, Clémentine dort encore quand elle sent quelque chose
marcher sur son ventre et venir souffler doucement dans son cou.
Toute surprise, elle ouvre les yeux : à trois centimètres de son nez, il
y a un autre nez, rose, tout petit, et des yeux jaunes, des oreilles
blanches, un pelage noir très doux…
Le chat en chocolat a disparu. Sur le lit de Clémentine ronronne un
vrai petit chat. Ah ! lala ! Il se passe de drôles de choses, la nuit de
Noël ! Mais papa et maman ne sont pas contents.

- Comment as-tu fait entrer cet animal ? demandent-ils.
Clémentine leur explique qu’elle n’a rien fait, que c’est le Père Noël
qui a tout arrangé. Ses parents sont vraiment très étonnés, mais
ce chaton est si joli.
- Allons, dit maman. Viens m’aider, nous allons lui préparer à
manger.
Et bien sûr Clémentine décide d’appeler son chat : CHOCOLAT !

