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Sacha
le petit chat



« Où es-tu Sacha ? »  
interroge sa maman. 

« Bouh ! » crie Sacha en surgissant 
d’un coin faisant sursauter  
sa maman.

Sacha éclate de rire.  
Il rit tellement qu’il en perd 
l’équilibre et tombe allègrement 
sur le sol froid de la cuisine.  
Sa maman, inquiète, s’empresse 
de l’aider à se relever. 

« Fais attention petit maladroit,  
tu vas finir par te faire mal ! »  
conseille maman Chat,  
bienveillante. 

« Promis maman ! »  
lance le petit farceur,  
avant de repartir en courant  
à la recherche d’autres  
distractions amusantes. 

Sacha est un petit chat espiègle, au pelage doux et aux yeux 
d’un vert magnifique. Sacha est très taquin et adore faire 
des blagues à sa maman. 



Sacha et ses amis décident de débuter une 
partie de « chat perché ». Sacha grimpe  
difficilement sur les branches d’un petit arbre, 
avant de crier fièrement « perché » ! 

En voulant descendre de son arbre, Sacha,  
qui n’a plus assez de force dans les bras,  
lâche prise et se retrouve, pour la seconde fois  
de la journée, par terre, face contre sol. 

Quelques heures plus tard, 
Sacha retrouve ses amis comme 
à son habitude dans le petit square 
situé juste en face de sa maison. 

Ce square, adoré  
de tous les enfants,  
offre de multiples  
possibilités de jeux. 

 
Ainsi, le  toboggan,  
le bac à sable,  
la balançoire,  
et le terrain de  
basket-ball font  
le bonheur des  
plus petits comme  
des plus grands.



Les amis du pauvre petit chat vont le 
retrouver, créant rapidement un cercle 
autour de lui. 

« Un chat qui ne retombe pas sur ses pattes ! Voilà quelque chose  
d’original ! » se moque l’un de ses camarades. 

Sacha, à la fois gêné et énervé, s’empresse de rentrer chez lui,  
le genou légèrement ensanglanté. 



Arrivé chez lui, les larmes aux yeux,  
Sacha tente de raconter la raison  
de ses écorchures à sa maman,  
qui le soigne tendrement. 

Puis, inquiète de ses chutes fréquentes,  
elle décide d’emmener son petit blessé  
chez le médecin. 

Il est vrai que depuis tout petit, Sacha est  
un chat fragile qui a tendance à marcher sur  
la pointe des pattes, et qui se fatigue vite.  
Sa maman a toujours attribué ces particularités 
à sa grande maladresse et à son goût pour  
les cascades. 



Monsieur Renard, le médecin, demande à Sacha 
de le suivre dans son bureau et explique alors : 

« Tu sais, mon petit, ce n’est pas de ta faute si tu 
tombes souvent. Ce sont tes muscles qui n’arrivent 
pas à jouer leur rôle correctement. 

C’est ce qui fait que tu es vite fatigué quand  
tu montes les escaliers, ou encore que tu tombes  
quand tu descends d’un arbre... »

Sacha, dubitatif, contemple le médecin les sourcils 
froncés. Il tourne alors son regard vers sa maman, 
cherchant une réponse aux nombreuses questions 
qui lui viennent à l’esprit, en vain. 

Après une batterie d’examens, Sacha patiente dans la salle  
d’attente du cabinet, lorsqu’il voit sa maman et son papa ressortir 
enfin du bureau du médecin, les yeux rouges et les visages tristes.



Le petit chat, apeuré, se met à pleurer. 
Resté coincé dans un fauteuil roulant : 
hors de question ! pense-t-il. 

« Et comment joue-t-on à chat perché avec un fauteuil roulant ? »

À cette idée, Sacha se remet à pleurer de plus belle,  
maudissant ses fainéants de muscles qui ne font pas leur  
travail, et par la même occasion, cet idiot de médecin  
qui raconte n’importe quoi. 

« Malheureusement, nous n’avons 
pas de traitement qui aiderait à  
ce que tes muscles aillent mieux » 
poursuit Monsieur Renard.  
« Mais nous pouvons t’aider à vivre 
avec cela. Un fauteuil roulant  
t’aidera à te déplacer plus  
facilement par exemple. 

Ainsi, tu pourras te servir  
de ce fauteuil les jours où tu  
te sens un peu plus fatigué  
ou pour des longs trajets. » 



Un fauteuil roulant flambant 
neuf que papa chat a pris soin 
de décorer avec des autocollants 
afin qu’il plaise à son fils. 

Sacha jette un regard furtif 
en direction du fauteuil puis 
reporte son attention sur l’écran 
de télévision, le visage  
impassible, sans un mot. 

Les parents de Sacha,  
désemparés, ne savent pas  
quoi faire pour redonner  
le sourire à leur enfant  
et retrouver le Sacha joyeux  
et farceur qu’ils ont  
toujours connu. 

Lorsque tout à coup, maman 
Chat a une idée…

Quelques jours plus tard, le papa de Sacha rentre à la maison avec 
une surprise dont Sacha se serait bien passée : un fauteuil roulant… 



« Où m’emmènes-tu maman ? » demande Sacha, 
légèrement agacé, poussé sur son fauteuil par  
sa cachotière de maman. 

« Tu verras mon chéri ! c’est une surprise ! » 
rétorque maman Chat, le sourire aux lèvres. 

Les deux chats arrivent devant un bâtiment  
et entrent timidement. De nombreux enfants  
sont présents dans une grande pièce, tous assis  
sur un fauteuil roulant. Plusieurs d’entre eux jouent 
au football, utilisant les roues de leur fauteuil  
pour shooter dans le ballon.

Sacha lève la tête en direction  
de sa maman qui lui adresse  
un regard complice. 

« Tu vois Sacha, d’autres enfants ont un fauteuil 
comme toi. Mais ils continuent à faire plein d’activités 
et à jouer comme tous les autres enfants de leur âge. » 



« Il est magnifique ton bolide ! s’exclame un jeune 
chien noir, en montrant du doigt le fauteuil  
de Sacha. On fait une course ? »

Sacha s’approche timidement des autres enfants 
qui ne tardent pas à l’inviter à jouer avec eux.



Et pour la première fois depuis longtemps, 
un sourire apparaît sur le visage du jeune chat…

Plusieurs jours plus tard, 
dans la maison de Sacha, 
on entend maman Chat 
appeler :

« Où es-tu Sacha ? »

«  Bouh ! crie Sacha en sortant de  
sa cachette,  avant d’éclater de rire. » 

«  Petit farceur, tu m’as fait peur ! » 
dit maman Chat en l’embrassant  
tendrement sur la joue.

Sacha grimpe sur son fauteuil roulant, et 
comme à son habitude, il s’en va rejoindre 
ses amis au square situé juste en face de 
chez lui… qu’il parvient à rejoindre sans 
tomber ! 

FIN
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Sonia GOERGER accueille les patients de génétique. Son rôle de secrétaire médicale l’amène à 
rencontrer de nombreux patients depuis plusieurs années. Ce contact avec eux lui a donné envie de créer 
une collection de livres pour enfants intitulée « Les Enfants de la Génétique ». L’idée de ces livres est de leur 
permette d’aborder les difficultés qu’ils peuvent être amenés à vivre au quotidien avec des mots simples et 
des personnages attachants comme Sacha, le Petit Chat. 

Qu’est-ce qu’une maladie neuromusculaire ? Il ne s’agit pas d’une seule maladie mais d’un groupe de 
plus de cent maladies différentes. Ce sont des maladies qui peuvent atteindre les nerfs, les muscles ou 
la jonction entre le nerf et le muscle, plus rarement le cœur. Elles peuvent commencer dès la période 
anténatale, la naissance, pendant l’enfance ou à l’âge adulte. Certaines formes peuvent entraîner une 
perte de la marche, qui nécessite l’utilisation d’un fauteuil roulant. Ces maladies ont des causes très 
diverses. Pour une partie d’entre elles, la cause est génétique, c’est-à-dire que la (ou les) mutations(s) 
d’un gène peuvent apparaître spontanément ou être transmise(s) par un des deux parents ou les deux 
parents. Il peut également exister des causes immunologiques, infectieuses ou toxiques.


