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LE SCRATCH AMI
Je parle au nom de tous mes amis, « les Scratch amis », car nous avons tous une
histoire commune. Si tu connais mon histoire, tu connais la leur.

Tous ces moments passés avec les enfants restent gravés à jamais dans le cœur de

Notre histoire démarre de façon assez classique. Dans un magasin.

Mais un jour… la panique !

Un jour, quelqu’un vient nous chercher. Si c’est un enfant, c’est parce qu’on lui plait.

Imagine-toi à ma place : tu joues à cache-cache avec ton copain qui fait semblant de ne

Si c’est une grande personne, c’est pour un cadeau. Alors, souvent, on nous emballe

pas te trouver. Mais cela dure plus longtemps que prévu. En fait, il ne fait pas semblant,

dans du papier qui gratte… Mais c’est pour la bonne cause : il s’agit de faire une belle

tu es vraiment perdu !

chaque Scratch ami. Tout ce bonheur et ce plaisir partagé !

surprise à celui qui nous recevra. Alors nous acceptons cet inconfort qui ne dure jamais
très longtemps. Parfois, c’est saint Nicolas ou Père Noël qui vient nous chercher. Nous

Ensuite, tout va très vite. Quelqu’un te ramasse, te dépose dans une boite et tu te

voyageons en traineau tiré par les rennes. La grande classe !

retrouves avec les autres amis perdus dans une pièce où chacun raconte son histoire
et sa tristesse. Tu as compris : notre point commun à tous c’est que nous avons été

Enfin, peu importe quel chemin nous empruntons, nous rejoignons tous une famille ou,

perdus et jamais retrouvés par notre camarade de jeu…

plus précisément, une petite fille ou un petit garçon.
La phase d’apprivoisement se passe généralement très vite et la grande aventure

En général, les grandes personnes ne savent pas trop quoi faire de nous. Les autres

démarre. Les enfants commencent souvent par nous présenter à leur famille.

enfants ne veulent plus de nous, car nous portons les petits défauts provoqués par
notre ancien propriétaire : une oreille sucée, des poils coupés, un œil en moins… Que

- Regarde, grand-père, voici mon nouvel ami ! Il est mignon, tu ne trouves pas ?

va-t-il nous arriver ?

- Adorable ! Je sens que vous allez bien vous amuser tous les deux.

- J’ai peur, dit une petite chatte qui devait être toute blanche il y a longtemps.

Ensuite, les enfants nous emmènent découvrir leurs activités préférées.

Je la rassure :

- Grand-père, demain j’emmène mon nouvel ami à la foire. Nous monterons sur les

- Il faut faire confiance aux grandes personnes, elles vont trouver une solution. Elles ont

manèges qui volent, qui tournent. Nous mangerons des barbes à papa et pêcherons

toujours bien pris soin de nous lorsqu’on vivait chez elles. Lorsque nous tombions du lit,

les canards…

elles nous y remettaient. Elles nous faisaient prendre le bain lorsque nous étions trop
sales. Et certaines nous faisaient même un sparadrap sur mesure avec du fil lorsque

- Bonne idée ! Et pourquoi ne lui ferais-tu pas découvrir la plaine de jeux cet après-midi

nous nous étions blessés.

? Allez, je vous y emmène ! N’oublie pas de montrer à ton nouvel ami le toboggan de la
mort et la balançoire qui touche presque le ciel.
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Malgré mes belles paroles, je dois avouer que je suis moi-même un peu inquiet.
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Heureusement pour nous, les sages du village des petits amis de la nuit ont vent de

- À quoi bon ? demande le petit ours. Je ne retrouverai jamais mon copain…

notre situation et pensent que nous pouvons leur être utiles. Ils décident de nous
emporter avec eux. C’est comme ça que nous atterrissons sur l’étagère de Martin, un

- Tu vas rejoindre une nouvelle maison où un enfant a besoin de toi.

artisan qui répare les jouets.
- Ah, chouette ! Mais… et si l’enfant ne m’aime pas ?
- Et maintenant, que va-t-il se passer ? demande un petit ours brun à qui il manque un œil.
- Ne t’inquiète pas, répond Martin. Il va t’adorer. Aurais-tu peur d’autre chose ?
- Aucune idée, répond un gros chien noir aux poils tout râpés.
- J’ai peur qu’il me perde. Tu sais, j’ai eu beaucoup de peine lorsque mon copain m’a
- On entend de drôles de bruits… Qu’est-ce que cela peut être ?

perdu, je n’ai plus envie de vivre cela.

- La seule chose que nous savons, c’est que le maitre de la maison nous prend un par un

- Je comprends, dit Martin, mais cette fois ce sera différent. Je vais te coudre un scratch

et qu’on ne revoit plus jamais ceux qui sont partis, répond un vieil éléphant qui semble

de telle sorte que dès que vous sortirez de la maison tu puisses t’accrocher à lui. Vous

être là depuis longtemps.

connaitrez ainsi des heures de bonheur en toute sécurité.

- Oh la la, j’ai peur, dit la petite chatte blanche qui se met à pleurer.

- Waouwwww, mais c’est super ! Est-ce que je peux encore te demander quelque chose ?
dit le petit ours.

- Ne t’inquiète pas, dit le petit ours. Je suis là pour veiller sur toi .
- Je t’écoute, dit l’artisan, tout en continuant à réparer petit ours.
Il a à peine terminé sa phrase que le maitre de la maison vient le chercher et l’emporte
dans son atelier.

- Avant de me conduire à ma nouvelle maison, j’aimerais parler à mes amis qui se
trouvent sur l’étagère dans l’autre pièce.

- Et toi, mon bonhomme, dit Martin à l’ours, qu’est-il arrivé à ton œil ?
- Pas de problème, dit l’artisan, mais pour quelle raison ?
- Une bagarre entre copains, répond l’ours. Et, malheureusement pour moi, c’est mon
ami qui a perdu.

- Je voudrais leur expliquer ce que tu m’as dit car, tu sais, ils ont peur de ce qui va leur
arriver. Ils ne savent pas que tu es là pour les aider…

- Ne t’inquiète pas, j’ai ce qu’il te faut : un nouvel œil, des poils en plus, un petit lavage à
sec. Tu seras bientôt comme neuf.

- Oh, mon Dieu ! Mais c’est affreux, les pauvres ! Il faut vite réparer cette erreur. Viens
avec moi.
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Lorsque le petit ours entre dans la pièce, tous les amis l’acclament.
- Tu es magnifique ! Et tu as retrouvé ton œil, c’est super !
- Oui, c’est grâce à Martin, notre nouvel ami. Et regardez ce scratch… plus jamais nos
copains ne nous perdront en promenade.
- C’est génial, des applaudissements pour Martin ! s’écrient tous les amis sur l’étagère.
À ce moment, Martin aperçoit la petite chatte blanche.
- Viens, minouchette, je vais te refaire une beauté, car dans la maison où part petit ours
il y a une petite fille qui attend une petite chatte. Vous partirez donc ensemble.
Et voilà, tu connais notre histoire. Nous sommes les Scratch amis des enfants. Nous
partageons avec eux leurs joies et leurs tristesses, leur bonheur et leurs peurs… Nous
sommes inséparables !
Et sais-tu ce que Martin nous a fabriqué ? Une tente que tu peux coller au mur. Comme
cela, nous pouvons dormir l’un à côté de l’autre !
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