Un chat est un chat - 1

C’est l’histoire d’un chat qui s’appelait
Narcisse. Il n’aimait pas jouer au foot, ni
au volley, ça l’ennuyait ; mais ses amis
ne faisaient que ça, jouer au ballon.
Lui, il aimait marcher à pas lents dans
les allées, s’allonger sur l’herbe, rêver
un peu, dormir.

« Tout le monde aime à jouer au ballon,
sauf moi », pensait Narcisse. « Tout le
monde aime courir, sauter, danser, sauf
moi.
Comme je voudrais être un autre ! »
« Un chat est un chat », lui dit son
grand-père.
« Et c’est très bien comme ça, croismoi. »
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Narcisse n’écouta pas son grand-père
et décida de faire croire qu’il n’était
pas un chat.
Il mit un masque de lion et sortit de
chez lui.

La première personne qu’il rencontra
fut Bibi-Long-Nez qui sursauta en le
voyant. Il tomba à la renverse en
criant :
« Un tigre s’est échappé du zoo ! Au
secours ! Au secours ! »
« Je suis un lion », rugit Narcisse.
« Au secours, un lion ! » cria Bibi.

La seconde personne que Narcisse
rencontra fut le loup. Et les choses se
passèrent différemment. Le loup fit
« HOUOUOUOUH !!! » et « GRRRHHH !!! »
et Narcisse rentra chez lui en pleurant.
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« Si

je

me

déguisais

en

loup,

je

deviendrais peut-être son ami », pensa
Narcisse, « et je n’aurais plus peur. Etre
l’ami d’un loup c’est être un peu loup
soi-même. »
Et il mit un masque de loup.
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Pendant que le loup l’entraînait chez
lui,

Narcisse

pensait

que

son

déguisement était réussi mais le loup
découvrit très rapidement qu’il n’était
rien d’autre qu’un chat et il voulut en
faire un chat aux airelles, une célèbre
recette de loup.
Narcisse put s’enfuir, mais de justesse.
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Il pleura longtemps. Et puis il réfléchit.
Essayer de faire peur n’était peut-être
pas une bonne idée.
Il valait mieux, au contraire, être aimé.
« Tout le monde aime les chiens », se dit
Narcisse.
Et il enfila un masque de chien.

Quatre chiens accoururent pour jouer
avec lui et dans la bousculade son
masque tomba dans un ravin.
Il eut très peur car les chiens sont parfois
brutaux
délicat.

et

Narcisse

était

un

chat
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Il n’avait pas d’autre masque, Narcisse,
et il retourna voir ses camarades.

« Tiens, salut Narcisse ! » lui dit François.
« Pourquoi n’es-tu pas venu à la fête,
hier soir ? »
« Je ne savais pas qu’il y avait une
fête », dit Narcisse.
« Personne n’a pu grimper dans le sapin
pour accrocher les lampions », dit BibiLong-Nez.
« Mais… mais… je ne savais pas… » dit
Narcisse.
« Allez ! Viens jouer », dit Bibi.
Narcisse rentra chez lui après une
journée comme il n’en avait pas eu
depuis longtemps.
Il avait joué avec ses amis à cachecache,
aux
billes
et
à
chat,
évidemment. Il leur avait expliqué,
simplement, qu’il n’aimait pas le ballon.
Sauf à la plage.
« Mais la plage, c’est autre chose », dit
Bibi-Long-Nez.
« Oui, c’est autre chose », dit Narcisse.
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Le

lendemain,

Bibi-Long-Nez,

demanda :
« Narcisse, comment est-ce, d’être un
chat ? Tu as l’air toujours si calme, si
rêveur, si tranquille ! Regarde François, il
joue tout le temps, il saute sans arrêt
dans tous les sens. Et moi, je dois courir
pour ne pas avoir mal aux pieds.
Comment est-ce, d’être un chat ?
J’aimerais

bien

être

un

chat,

quelquefois. »

Narcisse répondit : « Eh bien voilà : être
un chat, c’est… très agréable. »
« Est-ce que je pourrais être un chat ? »
demanda Bibi-Long-Nez.
« Tu sais », dit Narcisse, « un lapin est un
lapin, un chat est un chat, et c’est très
bien comme ça ! »

