L’aventure des trois chats.
Il était une fois trois chats, Châtaigne, Minuit et Patapouf. Ils habitaient une petite
maison au milieu d’une forêt dense.
A la nuit tombée, le ciel est illuminé par des milliers d’étoiles, Châtaigne, Minuit et
Patapouf sortent en direction de la ville, pour chasser les souris. En sortant de la forêt,
ils entendent du bruit et de la musique. Les trois chats s’approchent d’un buisson et
tendent l’oreille. La musique est de plus en plus forte. Patapouf, en s’approchant, tombe
sur le buisson et les trois frères découvrent l’entrée d’une grotte. Ils décident d’entrée
dans cette grotte sombre et mystérieuse.
Patapouf et ses frères voient cinq souris en train de danser. Minuit et Châtaigne
mettent en garde Patapouf. Celui-ci n’écoute rien et ne se cache pas. Il voit un
magnifique gâteau très appétissant. Patapouf n’a qu’une chose en tête : il veut le manger.
Il se précipite sur le gâteau, mais les souris le voient. Elles tirent sur une corde et un
filet tombe sur Patapouf qui se retrouve prisonnier.
Châtaigne et Minuit viennent au secours de Patapouf. Ils courent et ne voient pas le fil
qui déclenche la descente d’une cage. Les trois chats sont immobilisés et piégés.
C’est à ce moment-là que trois super héroïnes, Belle, Clémentine et Crystal viennent à la
rescousse des trois frères.
Crystal sort ses griffes longues et pointues et délivre Patapouf en coupant le filet.
Pendant ce temps, Belle et Clémentine soulèvent la cage. Châtaigne et Minuit s’enfuient
en courant.
Une fois sortis de la grotte, Belle, Clémentine et Crystal les emmènent dans leur repère
secret, pour échapper aux souris. Les chats remercient les super-héroïnes de les avoir
sauvés.
- Comment êtes-vous devenues super-héroïnes ? demande Minuit.
- Est-ce que je peux voir votre visage ? dit Châtaigne excité.
- Est-ce que je peux avoir un autographe ? crie Patapouf.
- Est-ce qu’on peut entrer dans votre bande ? s’écrient les triplés en chœur.
- Vous ne pouvez pas entrer dans notre groupe parce que vous êtes des garçons… On ne
veut pas de vous car les garçons n’ont pas assez de capacités !
Les chats énervés et déçus rebroussent chemin.
Aux premiers rayons de soleil, les chats décident de revenir espionner les superhéroïnes pour apprendre leurs techniques.

Soudain, le signal d’un danger s’active, Belle, Clémentine et Crystal quittent leur repère
en volant avec leurs capes. Un super-méchant met le feu à la ville.
Les pompiers arrivent et éteignent le feu pendant que les super-héroïnes partent à la
poursuite du super-méchant. Elles se font piéger et ne peuvent s’échapper.
Heureusement, les triplés étaient là pour leur venir en aide.
Pour commencer, Patapouf prend une hache pour casser l’arrivée d’eau. Le superméchant, tout mouillé, est faible car il ne peut plus utiliser son pouvoir de feu.
Pendant ce temps, Minuit et Châtaigne voient un hérisson et lui arrachent ses piquants.
Ils les lancent sur le derrière du super-méchant qui relâche les super-héroïnes.
Ensuite tous les chats s’enfuient en courant vers la base secrète des filles.
- Merci de nous avoir sauvé la vie, disent les chattes.
- Comment avez-vous su que nous étions en danger ? demande Crystal.
- En fait, on vous épiait pour apprendre vos techniques quand l’alarme s’est déclenchée,
répond Minuit.
- Finalement, nous vous acceptons dans notre bande secrète, explique Belle.
- Vous nous avez prouvé que les garçons sont aussi forts que les filles, dit Clémentine.
- Vous nous avez montré que vous êtes forts et courageux donc nous allons vous
apprendre nos tactiques.
C’est depuis ce jour que les garçons ont eu le droit de devenir des super-héros comme
les filles.

