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Max le petit chat joue à attrap’souris avec Jules et Lili. 
Il saute par-dessus la barrière, se perche 

sur le toboggan, glisse et se faufile sous le banc. 
Lili et Jules n’arrivent pas à l’attraper ! 

Quel chenapan !

 Pouce ! Je suis épuisée, dit Lili en riant.
- Mais j’ai encore envie de jouer, moi ! On recommence ? 

- C’est toi le chat !  propose Max.

Mais à ce moment, le papa de Lili et de Jules 
appelle ses enfants pour le dîner !

J’AI ENCORE 
ENVIE DE JOUER, MOI !

INT-meme-pas-peur.indd   7 24/01/2017   16:45



8

Max n’a plus personne avec qui jouer.  
Et puis, il a soif et faim.

Juste à ce moment, sa maman l’appelle :
 Max, il est l’heure de rentrer à la maison ! 

Le petit chat court chez lui.
 J’ai une soif de loup !   dit-il en poussant  

la porte de la cuisine. Max boit un grand verre de lait frais.  
Il se lèche les babines et réclame :

  Dis maman, tu veux bien faire une partie  
de cache-cache avec moi ?

- Mon Maxou, tu n’as pas assez joué avec tes amis ?
- Si, mais j’ai encore envie de jouer, moi !

- Je sais, mais il est un peu tard pour faire  
une partie de cache-cache, je dois finir de préparer le dîner.

- Alors, tu te dépêches et puis après on pourra !
- Mon petit chat, ce n’est plus le moment de faire des jeux  

comme ça. Il est plutôt l’heure de se laver.

INT-meme-pas-peur.indd   8 24/01/2017   16:45



9

Max n’a plus personne avec qui jouer.  
Et puis, il a soif et faim.

Juste à ce moment, sa maman l’appelle :
 Max, il est l’heure de rentrer à la maison ! 

Le petit chat court chez lui.
 J’ai une soif de loup !   dit-il en poussant  

la porte de la cuisine. Max boit un grand verre de lait frais.  
Il se lèche les babines et réclame :

  Dis maman, tu veux bien faire une partie  
de cache-cache avec moi ?

- Mon Maxou, tu n’as pas assez joué avec tes amis ?
- Si, mais j’ai encore envie de jouer, moi !

- Je sais, mais il est un peu tard pour faire  
une partie de cache-cache, je dois finir de préparer le dîner.

- Alors, tu te dépêches et puis après on pourra !
- Mon petit chat, ce n’est plus le moment de faire des jeux  

comme ça. Il est plutôt l’heure de se laver.

INT-meme-pas-peur.indd   9 24/01/2017   16:45



10

- Oh, mais maman, j’ai encore envie de jouer, moi !  
s’écrie le petit chat.

- Tu peux jouer dans la baignoire, et ce soir,  
après le dîner, je passerai un moment  

rien qu’avec toi.
- On pourra jouer à se cacher ?

- Non, Maxou, pas de jeu qui énerve avant d’aller dormir...  
Si tu veux, on lira le livre de la petite souris.  
Tu sais, le dernier que papa t’a acheté. 

Content de cette idée, Max accepte de se laver  
sans ronchonner. Il s’amuse longtemps avec ses jouets  

de bain et dîne ensuite de bon appétit.
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Enfin, le moment attendu est arrivé.  
Max s’est lové sur les genoux de sa maman,  

et il s’amuse à chercher la petite souris  
sur chaque page. Le petit chat se sent bien.

Maman lui chuchote à l’oreille :
  Maxou, on va lire une dernière petite histoire  

dans ton lit avant de faire dodo. 

Max a oublié la partie de cache-cache, 
car il aime ce moment,  

où il écoute la voix douce 
de maman lui raconter  

une jolie histoire, rien que pour lui.
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