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Chapitre 1 

Il était une fois une chatte multicolore, qui vivait sur un arc-en-ciel. Cette chatte était très heureuse. Elle parlait et 
mangeait avec les nuages, jouait et se reposait. Mais un matin : l’orage, le tonnerre, les éclairs ! Ils apparurent 
d’un coup alors qu’elle ne s’y attendait pas. Et la pluie se mit à tomber. La chatte se réveilla. 
« Où suis-je ? » dit-elle, « Où est mon arc-en-ciel ? » 
Les nuages furieux cachaient l’arc-en-ciel. Ils voulaient le faire disparaître. 
« Oh ! non, non, ne perds pas tes couleurs ! », dit la chatte, en pleurs, à l’arc-en-ciel. 
« Au secours ! Sauve-moi ! Pars en mission », lui supplia-t-il, «  Si tu n’y vas pas, tu n’auras plus de maison ! » 
La chatte écouta les paroles de l’arc-en-ciel et répondit : 
« D’accord, j’irai sur Terre ». 
« Vite, dépêche-toi ! » 
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Chapitre 2 

La chatte se laissa glisser sur l’arc-en-ciel et atterrit sur le toit d’un marché. Elle avait peur de tout ce qui était 
autour d’elle : les légumes, les humains et les animaux qui la regardaient. Elle était paniquée. 

Chez le vendeur animalier, elle vit des animaux bizarres. Le vendeur lui donna à manger un poisson volant. 
« Enfin de la nourriture ! », pensa-t-elle, « Ça doit être délicieux les poissons, bon et délicieux ! »  
Elle mangea le poisson avec plaisir et tout à coup, crac ! elle trouva dedans une graine multicolore. 
« Je peux sauver mon arc-en-ciel » s’imagina-t-elle, « La graine le fera repousser ». 
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Chapitre 3 

Soudain des chats pirates l’entendirent miauler de joie. Ils voulaient la combattre parce qu’ils croyaient que 
c’était un extraterrestre à cause de ses couleurs. 
Ils l’attaquèrent violemment et la griffèrent, alors qu’elle voulait retourner dans son arc-en-ciel. La chatte trembla, 
mais elle voulait se battre. 
« Il faut que je sauve mon arc-en-ciel ! », paniqua-t-elle. 
« On s’en fiche ! », ricanèrent-ils.  

Les chats étaient trop forts. Ils lui volèrent la graine. 
Ils lui dirent : « Ta graine est très rare. » 
Elle répondit : « Oui, c’est pour sauver mon arc-en-ciel. » 
« Ah bon ? Grrr ! Alors tu ferais mieux de courir ! Ah ! Ah ! Ah ! », rirent-ils. 
La chatte courut de toutes ses forces. Ils voulaient la tuer. La chatte cria : « Au secours ! Au secours ! Sauvez-
moi ! ». 
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Chapitre 4 

Un super chat marron sauta d’un toit.  
« Partez ! Laissez-la tranquille ! » ordonna-t-il. 
Les chats répondirent : « Ou sinon tu vas faire quoi ? » 
Alors, le super chat marron leur montra ce que c’est la bagarre. Il se battit et en tua deux. Il combattit le chat 
pirate qui avait la graine dans la main, il le fit tomber et il la reprit. 
« Merci beaucoup », dit la chatte multicolore au super chat marron. 
Elle le trouva vraiment beau et charmant. 
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Chapitre 5 

Ils tombèrent amoureux et ils s’embrassèrent. Mais la nuit tombait. 
Alors, le super chat marron dit à la chatte : « Tu veux venir chez moi ? ». Et il l’emmena chez lui. La chatte 
multicolore oublia toute la mission et s’endormit. 

Elle se maria avec le super chat marron qui invita tous ses amis chats. Ils furent éblouis par le mariage.  
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Chapitre 6 

Puis, ils firent des chatons. Elle était trop contente d’être une maman. Leur vie ensemble se passait très bien. Le 
super chat marron allait chercher à manger dans les poubelles. Ils allaient à la campagne. Les huit chatons 
s’amusaient ensemble.  
Mais les parents se rappelèrent de leurs missions : la mission du père était de voler la graine et celle de la mère 
était de sauver son arc-en-ciel. Le problème, c’est qu’elle voulait rester dans sa grande et belle maison, entourée 
de ses chatons. Le père, lui, cherchait la graine, mais quelque temps plus tard, il se dit en larmes : « Mes 
chatons… Je vais rester avec mes chatons adorés même si le roi m’ordonne de lui rapporter, je vais rester ». 

Il alla voir son roi pour lui dire qu’il n’arrivait pas à voler la graine, mais le roi ne lui pardonna pas : « Si tu ne vas 
pas la chercher, je vais tuer ta femme, ta famille, parce que c’est la clef d’un trésor et je le veux ! ».  
C’était un roi cyclope très moche avec des boutons partout, des dents et des oreilles pointues, des boucles 
d’oreilles et une crête sur la tête.  
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Chapitre 7 

Leur vie ensemble était de plus en plus difficile. La chatte multicolore s’occupait des chatons, le chat s’occupait 
de ses plans en cachette. 
Elle dit au chat : « Eh ! dis-moi, tu ne m’aides pas ! ». 
Le chat répondit : « Non, c’est pas vrai. Je t’aide. » 
« Ah bon, alors tu fais quoi ?! » 
« Euh… rien. Je vais me promener ». 
La chatte s’endormit, il lui vola la graine pendant la nuit et s’enfuit pour l’apporter au roi, qui le récompensa dix 
euros pour qu’il s’achète dix poissons. 
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Chapitre 8 

Le roi partit dans la jungle avec son cheval. Il ne savait pas que cette graine multicolore pouvait sauver l’arc-en-
ciel. La jungle était très belle, mais il faisait un peu froid. La nuit commença à tomber. Le roi avait peur. Tout à 
coup, une lumière qui brille l’apporta au trésor, caché derrière un arbre.  
« Oh ! Un coffre magnifique ! »  
Il posa la graine sur une table magique et le coffre s’ouvrit. Dedans, il vit des émeraudes, des rubis, de l’or, des 
bijoux et des diamants. 
« Je peux devenir le plus riche des rois ! », éclata-t-il de joie.  
Il dit au cheval : « Pars, je vais m’en occuper ». 
Il rassembla les émeraudes et les rubis par terre et l’arc-en-ciel apparut. Il était déçu. Le roi décida de grimper 
dessus pour récupérer son trésor au sommet, mais l’arc-en-ciel ne le laissa pas monter. Le roi en eut assez. 
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Chapitre 9 

Le super chat marron revint à la maison avec ses poissons dans les mains. Il était content d’avoir dépensé son 
argent. Il vit les chatons qui avaient très faim et sa chatte en train de parler à son arc-en-ciel. Alors, il se dit : « Je 
vais avoir des problèmes ».  
« C’est toi qui a pris la graine. Pourquoi tu as fait ça ? » demanda la chatte avec tristesse. Elle le frappa sur la 
joue et il voulut l’embrasser. 
- Euh… non, ce n’est pas moi. 
- C’est le moment de dire la vérité ! 
- Oui… c’est moi. Je l’ai fait pour le roi, qui m’a intimé de la voler, avoua-t-il avec culpabilité. 
Il raconta toute sa mission. Quand la chatte entendit ça, elle devint furieuse. Elle pleura parce que le chat l’avait 
trahie :
- Tu préfères ta famille ou tu préfères le roi ? Réponds ! 
- Oui, j’ai fait une terrible bêtise, mais il fallait que je donne la graine au roi, sinon vous seriez tous morts. 
- Tu as eu raison de le faire, répondit-elle. 
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Chapitre 10 

Alors, l’arc-en-ciel dit à la chatte multicolore : « Viens, il est temps de partir ».  
- Excuse-moi, désolé, dit le chat, je peux monter dans ton arc-en-ciel ? 
- Oui, je te pardonne, lui répondit-elle, et elle dit à son arc-en-ciel : « Nous allons partir avec mes chatons et mon 
mari ». 
- D’accord, pas de problème, ils peuvent venir aussi. 
Elle monta donc avec ses chatons et son mari. 
- Mon arc-en-ciel, tu m’as manqué !, pleura-t-elle de joie. 

Et, ils entendirent, en bas, le roi crier d’énervement.  
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Cette histoire a été écrite et illustrée par les élèves de la classe de CE1 

de Madame Hiyem Rebai de l’école Lacépède 2 à Epinay-sur-Seine, avec 

l’aide de Maïa Brami, écrivain, dans le cadre du projet « Rencontres 

d’auteurs, ateliers d’écriture », financé par le Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale (crédits 2014) de la ville d’Epinay-sur-Seine. Ce type de projet permet 

depuis plusieurs années à plusieurs classes, de la maternelle au collège, de 

travailler pendant une année scolaire, en lien étroit avec les programmes de 

l’école, avec un écrivain qui accompagne et guide les élèves dans la production 

collective et individuelle de textes de genres divers : romans, contes, albums, 

poésies, pièces de théâtre… mais aussi parfois recueils de bande dessinée, 

abécédaires, magazines, articles journalistiques... Les élèves sont ainsi 

confrontés à la fois aux plaisirs, aux contraintes et à la complexité de l’écriture 

« pour de vrai » et grandeur nature, dans un projet coopératif, fédérateur, et par 

ailleurs valorisant pour chacun et pour la classe. Bonne lecture !  

Philippe Rocher  

(coordonnateur REP) 

  


