Les couleurs de l'amour
par James, Ali, Mathéo et Alicia

Il était une fois, au temps des dinosaures, dans un gigantesque pays
nommé Asiou, au cœur d’une jungle amazonienne, deux amis : un Multicat
et un Marsupithorique. Ils étaient amis.

Le Multicat était une sorte de chat qui changeait de couleur en fonction
de ses émotions et portait une queue de renard. Il savait faire beaucoup de
choses comme : nager, planer, traverser les murs et respirer sous l’eau.

Le Marsupithorique ressemblait à un singe avec une longue et fine queue
qui lui permettait de sauter haut. Lui aussi changeait de couleur selon qu’il
était jaloux ou triste, s’amusait ou s’ennuyait. Et justement, ce jour-là, son
pelage était jaune, car il était content d’aller au cirque !
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monocycle en équilibre sur un fil tendu à dix mètres de haut. Son pelage,
recouvert de paillettes, scintillait !

Aussitôt, le Marsupithorique sentit son cœur bondir dans sa poitrine et son
pelage devint tout bleu.

À la fin du spectacle, il alla la féliciter :
- Bonjour, c’est incroyable ce que vous faites !
- Merci beaucoup. Ça vous a vraiment plu ?
- Oh ! Oui !
- Voulez-vous venir essayer demain ?
- D’accord, ça marche ! Avec plaisir !

Sur le chemin du retour, le Multicat faisait la tête, il avait perdu ses
couleurs et était devenu tout gris.
- Hé bien ! lança-t-il à son ami. Tu m’as oublié ? Qu’est-ce que je vais
de
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devenir, moi, demain ? On devait faire une course de tricycle !
- Au pire, on pourra la faire plus tard ?
- Mais, je vais me retrouver tout seul, moi…
- Pour la peine, je t’offrirai un bon Nonfleur au Champignon.

Le Multicat accepta, mais à contrecœur.

Le lendemain, pendant la démonstration de monocycle entre les deux
Marsupithoriques, le Multicat passa discrètement à travers les murs pour
espionner… Il se rendit compte, en voyant leur pelage clignoter changer de
couleur, qu’ils étaient amoureux. Alors, il devint encore plus triste, pensant
qu’il resterait seul pour le restant de ses jours.

Il s’assit sur un banc pour pleurer, lorsqu’une Multicat, installée sur une
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instantané; et leur pelage devint tout bleu !

À la fin de la journée, les deux couples se rencontrèrent à la sortie du
cirque. A leur grande surprise ils se rendirent compte qu’ils avaient tous
changé de couleur.
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