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Le chat perdu 

 

Il était une fois, dans un village, un vieux chat qui pensait être aimé 

par ses maîtres.	

Mais un jour, ils apportèrent avec eux un joli petit chiot et ils 

abandonnèrent le chat.	

Le chat jura de détester les chiens car il était vraiment très triste 

d’être délaissé, puis il partit.	

A la rue, le chat avait très faim. Il fallait à tout prix qu’il trouve de quoi 

manger, alors il fouilla les poubelles en espérant se procurer de la nourriture, 

mais rien !	

Il s’endormit dans un carton à côté des poubelles. Le lendemain 

matin, le chat repartit chercher quelque chose à manger et fit la connaissance 

d’un hamster lui aussi sans domicile.	

Ils se demandèrent pourquoi ils n’avaient plus de maîtres et 

pourquoi ils étaient si seuls. Ils décidèrent de rester ensemble et devinrent de 

très bons amis.	

Ils partirent en quête d’un nouveau foyer, et rencontrèrent cette fois-

ci un perroquet.	

Le perroquet vivait dans un arbre rempli de délicieux fruits. Il leur 

proposa les fruits de son arbre en échange de leur compagnie car il se sentait 

aussi très seul.	

Ils acceptèrent et les trois compagnons mangèrent ensemble. Mais, 

le chat n’aimait pas les fruits et il se mit à regarder son ami le hamster en 

salivant.	
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Tout à coup, un chien apparut ! Il était bien soigné et son pelage 

brillait au soleil. Il tenait dans sa gueule un très bel os que le chat regarda avec 

envie.	

Malgré le fait que le chat détestait les chiens, c’est avec courage 

qu’il demanda à celui-ci de lui venir en aide.	

Le chien, qui était généreux, partagea amicalement son os avec le 

chat, et proposa à tous de le suivre chez lui.	

Des gens adorables les accueillirent, et c’est ainsi que tout le petit 

groupe retrouva un nouveau foyer aimant et chaleureux.	

Depuis ce jour, le chat fit la paix avec les chiens et n’eut plus jamais 

le désir de croquer son ami le hamster.      

Alec	

 

	

 


